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Présidence de M. A. Rais, président

Reprise de la discussion sur les
comptes et la gestion de 1928.

i Travaux publics
M. C. Gicot est heureux de la ré-

fection opérée sur la route Cressier-
Landeron , mais l'accès de certains
jardins, spécialement du côté nord en
a été rendu plus difficile.

M. R. Fallet et C. Brandt font des
remarques relatives â l'horaire ferro-
viaire, qui n'est pas favorable au Lo-
cle et à la Chaux-de-Fonds. M. 0. Gra-
ber aussi, en ce qui concerne le par-
cours Travers-Martigny ; on part plus
tôt et on arrive plus tard, car il y a
de notables arrêts en route. M. A. Mé-
traux aimerait un autre mode de trac-
tion sur le Pont-Sagne-Chaux-de-Fonds.
M. H. Favre parle des forces du Doubs.
M. Calame, conseiller d Etat, donne
quelques renseignements en réponse à
ce qui vient d'être dit. Il s'efforcera
d'obtenir satisfaction sur la question
des horaires, mais ce n'est pas tou-
jours facile, alors surtout que les cor-
respondances internationales sont en
cause. Moins facile encore, à cause
de la dépense, d'introduire un autre
mode de traction sur le P.-S.-C. La
question des forces motrices du Doubs
est suivie de près par le gouvernement.
Une certaine' lenteur dans les travaux
des tunnels des Montagnes s'explique
par le fait qu'on ne peut disposer que
de cinq heures sur vingt-quatre ; le
tout s'effectue en vue de l'électrifica-
tion. Pour la route Cressier-Landeron,
on agira au mieux.

M. A. Ischer parle en faveur de la
route la Coudre-Hauterive et M. Calame
répète qu'il y aura une demande de
crédits spéciaux pour les travaux
nouveaux.

MM. H. Gueissbuhler et L. Persoz
s'occupent des intérêts viticoles et
d'une éventuelle subvention fédérale
pour une seconde reconstitution des
vignes, en même temps que la lutte
contre les vers blancs. M. C. Gicot dit
que la question de la subvention est en
bonne voie ; quant aux parasites, une
action plus énergique des communes
serait désirable.

M. Calame, conseiller d'Etat, précise
que les Chambres fédérales vont être,
saisies d'un projet de subvention de
toutes les reconstitutions viticoles.
Ce projet adopté, le canton de Neu-
châtel y adaptera sa législation parti-
culière.

Industrle
M. C. Brandt se plaint du bureau de

contrôle des matières d'or et d'argent
de la Chaux-de-Fonds, surtout touchant
l'attribution des bénéfices de cette ins-
titution.

M. G. Breitmeyer craint qu'une mo-
dification apportée à l'organisation de
ce bureau n'entraîne une regrettable
main-mise de la Confédération sur les
bénéfices dont la Chaux-de-Fonds n'a
pas eu lieu de se plaindre.

M. R. Robert estime qu'on accorde
trop d'autorisations de prolonger la
durée du travail jusqu'à 52 heures ;
il y en a eu 161 en 1927 et 178 en 1928.
Avec les 212 accordées par le dépar-
tement fédéral de l'économie politi-
que, on arrive à 390 autorisa-
tions données en 1928 tandis qu'il
y a 524 établissements soumis à la loi.
C'est surtout le Val-de-Travers qui les

obtient D'antre part, les infractions
ne trouvent que des sanctions déri-
soires.

M. A. Renner ne comprend pas qu'a-
vec le chômage encore existant on ac-
corde si facilement des prolongations.

M. M. Itten aimerait qu'avant de les
accorder on consultât les organisa-
tions professionnelles. Il aimerait aus-
si qu'on revit là composition de l'of-
fice cantonal de conciliation. • ' ~

M. J. Pellaton n'est pas partisan des
prolongations de travail, mais il craint
qu'en n'accordant pas des autorisa-
tions de courte durée on ne favorisé
la concurrence de cantons voisins, du
canton de Berne en particulier, où
l'autorité a l'autorisation facile.

M. Renaud, conseiller d'Etat, expli-
que que le règlement cantonal sur les
bureaux de contrôle se base sur une
loi fédérale. Créés par l'initiative pri-
vée, les bureaux de contrôle sont maî-
tres de leur administration, et, natu-
rellement, de l'attribution de leurs bé-
néfices, où il n'y a aucun mystère,
tout étant publié.

L orateur reconnaît que le départe-
ment fédéral de l'économie publique
est très libéral pour l'octroi des au-
torisations de prolonger le travail ;
il lui en a fait la remarque, puisque
ce département subventionne les chô-
meurs et qu'il y a eu surproduction.
Dans le domaine cantonal, les autori-
sations ne sont accordées que si elles
se justifient. Sur 40 millions d'heures
de travail annuel que font les 15630
ouvriers du canton soumis à la loi
sur la durée du travail, il y a eu
176,500 Meures supplémentaires (qui
doivent être payées 25 pour cent de
plus que le tarif) c'est-à-dire le 0,45
pour cent. Est-ce appréciable auprès
de ce qui se passe dans d'autres can-
tons 1

Il importe de ne pas mettre nos in-
dustriels en état d'infériorité vis-à-vis
de la concurrence.

Les sanctions dont a parlé un préo-
pinant ne sont pas toujours assez éle-
vées ; ce point sera porté devant les
assemblées de juristes.

La composition de l'office cantonal
de conciliation a donné beaucoup de
peine au- Conseil d'Etat-: on -devrait
s'en souvenir avant de critiquer une
institution dont les services sont in-
discutables et dont les membres sont
des personnes neutres. S'il y avait des
retouches à faire, ce ne serait pas à
la composition de l'office mais à la
législation, car les décisions de l'of-
fice n'obligent pas les parties.

M. P. Staehli, qui est membre de
l'office de conciliation, rend hommage
à la parfaite impartialité de ses col-
lègues.

Intérieur
A une question de M. J. Dubois, M.

Renaud répond que le recrutement des
nouveaux assurés marche bien à la
Caisse cantonale d'assurance populai-
re et que celle-ci a inauguré de nou-
velles méthodes.

M. A. Vuille reconnaît qu'on a fait
des progrès dans le domaine des den-
rées alimentaires, mais il y en a en-
core à faire dans le domaine des bois<
sons.

Par 39 voix contre 14, le Conseil
décide de suspendre ici sa session et
de la reprendre lundi prochain.

Au congrès international
des grands mutilés

__es paroles d'un délégué
allemand

BREST, 22 (Havas). — M. Rossmann,
député au Reichstag, président des mu-
tilés allemands, a pris la parole à la
séance de clôture du congrès des muti-
lés de guerre qui vient de se tenir à
Brest.

D'après l'« Oeuvre », M. Rossmann a
déclaré notamment : La haine n'a ja-
mais rien , bâti dans le monde. Elle dé-
chire, elle détruit, elle sépare. Ce n'esl
que par la confiance et par l'amour que
nous sommes des hommes. Je déclare
nettement et solennellement que Fran-
çais et Allemands, nous ne sommes pas
entrés à la C. I. A. M. A. C. pour nous
arracher mutuellement le patriotisme de
l'âme. La gloire guerrière passe, les heu-
res de paix portent en elles une éternel-
le bénédiction. Nos camarades du
Reichsbund l'ont compris et ils ont ins-
crit sur leur bannière : plus jamai s de
guerre. C'est en vertu de cet idéal que
nous sommes entrés dans le mouvement
pour la paix en Allemagne et dans le
monde.

En terminant , M. Rossmann a déclaré:
J'affirme que le maintien de la républi-
que en Allemagne est une condition es-
sentielle de la paix. Nous travaillons de
tout notre cœur au maintien de la Ré-
publi que allemande. Nous voulons
transmettre à nos enfants l'esprit d'uni-
té et de paix , afin que ne pèsent point
sur eux des haines dont ils pourraient
dire : elles sont le châtiment de votre
désunion. Camarades, restons unis pour
la paix.

Ces paroles ont été soulignées par une
ovation formidable.

Une visite déplaisante
pour la Grèce

•ATHÈNES, 23 (Havas) . — Parlant de
la visite des souverains italiens aux
îles du Dodécanèse le journal «Ethnos»,
vénizéliste, écrit :

La visite du roi d'Italie au Dodéca-
nèse est une manifestation inutile,
blessant profondément le sentiment na-
tional non seulement des habitants des
îles, mais de tous les Hellènes: La no-
te dominante des autres journaux est
que cette visite n'est pas faite pour
resserrer les liens d'amitié gréco-ita-
liens. *

La durée de l'impôt de guerre
Certains journaux se sont demande si

la perception de l'impôt extraordinaire,
destiné à couvrir les dépenses de là mo-
bilisation, ne devait pas cesser avant la
fin de la troisième période (1919-32), le
but ayant été atteint.

Le département fédéral des finances
publie à ce sujet un communiqué dans
lequel il constate que les conditions re-
quises pour suspendre prématurément
le prélèvement ne se présenteront pas.

« Le montant qui restait à couvrir sur
le capital dépensé pour la mobilisation
des troupes était, dit-il, au ler janvier
1929, de 185 millions de francs en chif-
fre rond. Il n'est pas possible d'évaluer
avec précision le rendement de la troi-
sième période de l'impôt de guerre. On
ne peut 1 estimer qu approximativement,
en se rapportant aux taxations et aux
résultats des première et deuxième pé-
riodes. La part de la Confédération au
produit des deux premières périodes fut
de 160 et de 158 millions au ler jan-
vier 1929. La part de la Confédération
au produit de la troisième , période sera
sans doute plus élevée. On espère mê-
me que, jointe aux arriérés des deux
premières périodes, elle suffira à ba-
lancer le solde du capital dépensé pour
la mobilisation des troupes. Ni les ré-
sultats des deux premières périodes, ni
la situation économique sur laquelle se-
ra basée la taxation de la troisième pé-
riode ne permettent cependant d'atten-
dre des recettes supérieures a, ce solde.;»

MADRID, 23 (Havas). — Le congrès
de l'Union des associations pour Ta So-
ciété des nations, dans sa deuxième
séance plénière, a adopté une série
de vœux :

Recommandant la codification pro-
gressive du droit international ; invi-
tant les délégués à demander instam-
ment à leurs gouvernements la ratifi-
cation de la convention concernant
l'aide internationale pour remédier aux
calamités publiques ; ..-: _ .¦¦

estimant que l'appui des gouverne-
ments des Etats membres de Ta Société
des nations ne doit pas être restreint
par des considérations d'ordre finan-
cier ;

- demandant la ratification de la con-
vention de la Haye concernant le tra-
fic des stupéfiants, ainsi qu'un contrôle
rigoureux de la fabrication, de la vente
et de l'exportation de ces produits ;

soulignant la nécessité d'une con-
vention internationale au sujet du ré-
gime du travail des prisonniers 'de
guerre ; demandant l'adhésion des
gouvernements à la convention au su-
jet de la traite des blanches, du trafic
des enfants et pour l'abolition des mai-
sons de tolérance ;

reclamant l ouverture d un concours
pour l'adoption d'un emblème de la
Société des nations.

Le congrès a abordé la discussion du
rapport de M. Rollin au sujet de la
modification de l'article 19 du Pacte,
dans le sens que l'unanimité soit rem-
placée par la majorité des voix.

M. de Jouvenel estime qu'il s'agit
plutôt que d'une question juridique
d'une question politique assez délicate,
qui doit être encore l'objet d'études de
la part de la sous-commission des af-
faires juridi ques.

Lord Cecil' estime qu'il ne s'agit que
d'une question de procédure n'ayant
pas la portée que lui donne M. de Jou-
venel et qui devrait être votée à cette
séance.

D'autres orateurs se déclarent pour
l'ajournement, affirmant que dans le
cas contraire ils voteront contre.

Le rapport de M. Rollin est retiré à
la demande de M. Jouvenel, pour être
examiné à nouveau par l'assemblée
qui se tiendra l'année prochaine. . ,

Union des associations
pour la Société des nations

Le Chili et le Pérou ont fixé le
tracé de leurs frontières

Après quarante ans de
conflit

SANTIAGO- DE CHILI, 22. -— Après
40 années de controverses, la solution
définitive du problème de Tacna et
Arica entre le Chili et le Pérou vient
d'être obtenue.

Les bases du traité qui ont déjà été
acceptées par les gouvernements de San-
tiago et de Lima,. sont, les .suivantes :

1. La province sera divisée en deux
parties : le territoire et la ville de
Tacna pour le Pérou et le territoire et
la ville d'Arica pour le Chili. La ligne
frontière partira d'un point , situé à 10
kilomètres du pont sur la rivière Lluta
(au port d'Arica). et suivra parallèle-
ment la voie du chemin de fer d'Arica
à La Paz. Les soufrières de Tacora res-
teront en territoire chilien et les ca-
naux Uchusuma et Mauri appartien-
dront au Pérou.

2. Le Chili accordera au Pérou, à la
baie d'Arica, en les exécutant à ses
frais, un dock, un bâtiment pour la
douane péruvienne et une gare pour le
chemin de fer de Tacna à Arica, où le
Pérou jouira d'une entière indépendan-
ce, dans: un régime de port libre.

3. Le Chili versera au Pérou une
somme de six .millions de dollars. . .

4. Les bâtiments et travaux publics à
Tacna, ainsi que les propriétés foncières
fiscales seront remis au Pérou sans in-
demnité.

5. La transférence du département
de Tacna sera faite 30 jours après re-
change des ratifications du traité; •

6. Le Chili et le Pérou respecteront
les droits privés légalement acquis aux
territoires relevant de leurs . souverai-
netés respectives.

7. Le Chili et 1er Pérou décident d'é-
riger sur la colline historique « Morro
d'Arica » un monument commémoratif
de la- consolidation de la paix.

8. Les fils des Chiliens nés à Tacna
et les fils des Péruviens nés à Arica
seront réputés respectivement Chiliens
et Péruviens jusqu 'à l'âge de 21 ans,
ayant alors le droit d'option.

9. Le Chili et le Pérou s'annulent ré-
ciproquement leurs dettes et obliga-
tions découlant ou non du traité de
paix de 1883.

Les bases du traité étant acceptées,
les gouvernements du Chili et du Pérou
rédigeront incessamment le traité dé-
finitif , qui sera suivi d'accords com-
merciaux devant donner un grand es-
sor aux relations commerciales entre
les deux nations, dont les productions
se complètent mutuellement.

Le territoire de Tacna qui revient
au Pérou possède une étendue approxi-
mative de 10,000 kilomètres carrés et
25,000 habitants environ ; le territoire
d'Arica qui revient au Chili, com-
prend environ 13,000 kilomètres carrés
et quelque 20,000 habitants. La proprié-
té urbaine à Tacuna est évaluée à qua-
tre millions de dollars et la propriété
rurale à deux millions environ.

La valeur des travaux publics exé-
cutés par le Chili à Tacna et remis au
Pérou, atteint 15 millions (fe dôUars .

La conférence
de la Petite-Entente

BELGRADE, 23 (Havas). — A l'is-
sue de la conférence de mercredi matin
des ministres de la Petite-Entente, le
communiqué officiel suivant a été pu-
blié :

Les trois ministres des Etats de la
Petite-Entente ont tenu aujourd'hui une
dernière réunion. Hs ont discuté d'a-
bord la-situation de leur pays respec-
tif par rapport à la Russie soviétique.
'Us ont reconnu qu'il n'y avait rien à
changer à la décision de leur confé-
rence antérieure.

Les ministres ont ensuite examiné les
résultats de la conférence préliminaire
des experts "¦ économiques de la Petite-
Entente à Bucarest, ont approuvé leurs
propositions et décidé que les experts
se réuniront à nouveau à Prague; vers
la fin du mois de "septembre prochain
pour continuer leurs travaux sur la ba-
se du programme adopté.

Les trois ministres se sont mis d'ac-
cord sur certaines propositions prati-
ques concernant le développement des
relations entre leurs Etats respectifs
dans le domaine intellectuel.

La dernière question examinée a été
celle de l'élection d'un membre de la
Petite-Entente au conseil de la Société
des nations, qui aura lieu en septembre
à Genève. Les ministre ont décidé de
proposer et de soutenir la candidature
de la Yougoslavie.

LES PAS PERDUS

Glozel
Ça recommence ; vous pensiez qu'on

en avait fini avec Glozel ; M. Herriot
s'était occupé de la question, et cela
aurait dû suffire à l'enterrer. Non , cet-
te querelle est une épidémie périodi-
que comme le typhus ou le rhume des
foins. Fort heureusement, cette fièvre
n'atteint que les savants, et réjouis-
sons-nous, elle les occupe. Pendant ce
temps, ils n'inventeront aucun explo-
sif , aucun appareil meurtrier, aucune
méthode de vivisection. C'est la trêve
de Dieu.

Mais, on le constate une fois de plus:
ces hommes de cabinet sont régulière-
ment les plus belliqueux. Ils tiennent
une querelle toujours prête ; et ils se
lancent à la tête les in-octavo, et les
injures dont ils ont d'ailleurs un choix
magnifique, M. Salomon Reinach est
sans doute fort habile (Reinacké
Fuchs), mais ii n'a rien de la modéra-
tion peut-être surfaite de son grand an-
cêtre ; l.autre Salomon cultivait lés
proverbes, et la sagesse des nations
était la sienne propre.

lies- mécontents se plaignent ae voir
les. affaires publiques, confiées à des
imbéciles ; or, les imbéciles ont une
prétention solennelle qui leur donne
la sérénité. Supposez qu'on pousse ces
archéologues et ces experts vers la po-
litique ; ce sera la guerre au premier
jour. .Et pour quel motif ? Pour une
brique mal cuite ou une patine suspec-
te. On ne badine pas avec l'amour, di-
sait mon maître ; on ne patine pas avec
l'histoire. Vivent les sots, décidément!

Avec cela, ces gens sont d'une inté-
grale naïveté ; ils oublient les choses
¦ réelles. Ils discernent, sur une poterie,
l'empreinte d'un cheveu ; mais ce che-
veu, ils ne le verraient pas dans leur
potage.

Deuxième constatation : une décou-
verte — en art ou en archéologie —
n'a du succès que dans la mesure où
elle tient de la fumisterie. Les Fradin
sont d'excellents psychologues; person-
ne ne s'intéresserait à Glozel, si le gi-
sement était reconnu authentique.

Pourquoi ne lancerions-nous pas, ici
même notre gisement ? Je ne parle pas
de la Tène, déjà consacrée, et qui est
peut-être, d'ailleurs, un gisement : car
les baigneuses y ressemblent à des sque-
lettes, et la plage révèle parfois d'anti-
ques anatomies. Mais on choisirait un
village perdu, où personne ne saurait ,
décemment, se rendre pour son plai-
sir. On annoncerait la découverte de
galets et d'inscriptions. Ce serait la cé-
lébrité, la fortune, la ruée des touristes
et des érudits. Et des paysans tacitur-
nes vous revendraient, à prix fort, des
tuyaux de pipes trouvés dans le « rû-
clon », et des culs de bouteilles, du
temps de Job. BLAZIUS.

Automobiles et passages à niveau
Du « Journal de Genève»:
Les deux grands rivaux, le rail et la

route, ne se disputent pas seulement
dans le domaine commercial : ils ont
beaucoup de peine, aussi, à se mettre
d'accord lorsqu'ils se rencontrent. Le
rêve — mais ce n'est encore qu'un rêve
— c'est la création de passages sous-
voie ou sur-voie, autrement dit la sup-
pression des passages à niveau qui, cha-
que jour de fête, font quelques victi-
mes. ., .. ' " Y

On y travaille, mais on est loin de
compte, car il existe encore en Suis-
se' 5500 passages à niveau publics.
Comment réglementer la circulation, en
ces points dangereux, de manière â ré-
duire au strict minimum les risques de
collision ?, C'est le problème que cher-
che à résoudre une ordonnance pro-
mulguée ces jours derniers par le Con-
seil fédéral et qui entrera en vigueur
dès le ler juin.

Trois catégories de passages à niveau
sont prévues : 1. passages gardés par
des barrières ; 2. par signalisation op-
tique et acoustique ; 3. par simples si-
gnaux avertisseurs.

Première catégorie : les barrières
sont annoncées par une grande plaque
en forme de triangle équilatéral avec
bordure noire ; ces plaques auront soit
quinze éléments reflétants rouges dans
la bordure noire, soit une lumière rouge
sur le fond blanc.

Deuxième ' catégorie : les barrières
sont remplacées par des signaux de for-
me triangulaire à trois feux clignotants
rouges et une cloche ou sirène d'aver-
tissement.

Troisième catégorie : les barrières
sont remplacées par un grand signal en
croix, avec bordure rouge de 6 cm. et
fond blanc.

Cette triple réglementation concerne
lés « routes utilisées fréquemment par
des véhicules à moteurs ». L'« autorité
fédérale de surveillance » en détermi-
nera la liste.

Quant aUx routes à faible circulation
automobile et aux chemins, ils seront
réglementés de façon analogue ; mais,
< quand les conditions sont simples, et
sur les chemins, on peut se contenter
de placer des signaux ayant un seul feu
rougè clignotant,; ou aussi seulement
des signaux optiques, ou seulement des
signaux acoustiques ».

Les barrières, ainsi que les supports
des signaux, doivent être uniformément
peints en rouge et blanc.

Afin de rendre cette nouvelle régle-
mentation plus facilement saisissable,
nous n'entrons pas dans ses nombreux
détails : nous en donnons la substance et
les dispositions essentielles. Mais —
avons-nous l'esprit mal fait ? — elle
nous paraît encore fort compliquée. Il
ne faut pas oublier, en effet, que les
usagers de la route doivent avoir en
mémoire toutes les autres signalisations
optiques et acoustiques : signaux concer-
nant les croisements de routes, les pas-
sages dangereux, les tournants rapides,
les caniveaux, les signaux des autres
véhicules. Or, pour les seuls passages à
niveau des voies ferrées, le conducteur
de véhicules sera averti tour à tour ou
simultanément : s'il y a des barrières, ou
par quinze feux clignotants rouges, ou
par une lumière rouge sur fond blanc ;
su n y a pas de barrières, ou par trois
feux clignotants rouges, ou par un seul
feu rouge clignotant, ou par une cloche,
ou par une sirène, ou encore par un si-
gnal en croix. C'est beaucoup de moyens
d'avertissement : n'y en a-t-il pas trop ?.
Ne les confondra-t-on pas ?

Remarquons encore que, d'après l'or-
donnance fédérale, cloche ou sirène se
feront entendre 30 à 45 secondes seu-
lement avant le passage du train et
que, d'autre part, « dans tous les cas, la
traversée des voies ne doit avoir lieu
qu'au pas ». D'abord, qu'est-ce que «au
pas » pour les automobiles ? Ensuite,
si l'auto ou la moto s'engage « au pas »
sur le passage à niveau d'une double
voie ferrée, échappera-t-elle dans tous
les cas aux menaces de la locomotive
qui approche peut-être, et dans 50 se-
condes franchira le croisement 1

Ces questions, nous les posons non
dans le désir de critiquer, mais dans
celui de contribuer à la limitation la
plus complète possible du nombre des
accidents. Or, cette limitation ne sera
obtenue, à notre avis, que par une
simplification toujours plus grande des
prescrip tions et par l'unification des
moyens avertisseurs. L'ordonnance qui
entrera en vigueur le ler juin possède-
t-elle ces qualités ? A première vue,
nous n'en avons guère l'impression ;
l'expérience démontrera — nous l'es-
pérons — que cette impression est
fausse. Maiy dès aujourd'hui, automo-
bilistes, mes frères, fixez bien dans vos
yeux et dans vos oreilles les feux cli-
gnotants rouges, les signaux triangu-
laires et en croix, les bruits de cloches
et de sirène qui hanteront vos randon-
nées diurnes ou nocturnes.

La liquidation des dettes
de guerre

Un accord entre créanciers
PARIS, 22 (Havas). — Le rapport

aux gouvernements, rédigé par sir Jo-
suah Stamp, et le mémorandum des
créanciers ont été communiqués ce
matin à M. Schacht.

Sur la base de ce mémorandum,
contenant à la fois les réserves des Al-
liés et les formules que ceux-ci pro-
posent à M. Schacht pour la rédaction
de ses ¦ réserves, les puissances créan-
cières se déclarent prêtçs à accepter :

1. l'annuité moyenne de 2 milliards
50 millions de marks, proposé par M.
Owen Young pour les réparations et
les dettes pendant les 37 premières
années ;

2. le paiement des dettes de guerre
pendant les 22 dernières années ;

3. en plus, satisfaction serait accordée
à la Belgique pour les marks émis
pendant l'occupation ;

4. avant l'établissement du capital
constitutif de la Banque des paiements
internationaux, les Etats à qui cette
institution rendrait des services, no-
tamment l'Allemagne, lui feraient des
versements à titre de contributions
pour son fonctionnement.

On voit que le système proposé par
lés Alliés est le même, au point de vile
valeur exacte, que celui qui est conte-
nu dans le mémorandum Young, puis-
que l'annuité moyenne de deux mil-
liards 50 millions couvre les dettes en
laissant un solde pour les réparations.
Cependant le document des créanciers
prévoit que les annuités ne croîtront
pas régulièrement de 25 millions par
an, selon le système Young, mais
qu'en pratique les annuités seront, les
unes au-dessus, les autres au-dessous
de l'annuité type. En effet, les arréra-
ges des dettes n'augmentent pas de fa-
çon constante. Or, la fraction de l'an-
nuité représentant les soldes mobilisa-
bles doit être constante pour faciliter
les opérations de mobilisation. C'est
pourquoi, afin de rétablir l'équilibre,
le mémorandum des créanciers prévoit
que la première annuité (pour laquelle
les dettes sont déjà payées), ainsi que
pour la troisième année et les 17 der-
nières années, les annuités seront plus
basses que l'annuité moyenne de deux
milliards 50 millions. Elles seront plus
hautes au contraire pour d'autres an-
nées.

En outre, le document prévoit que le
plan Young aura effet à partir du ler
avril 1929 jusqu'au 31 mars 1966 , en ce
qui concerne les réparations et les det-
tes. En ce qui concerne les dettes seu-
les l'Allemagne n'aura plus à payer
qu'à partir de cette dernière date.

H est vraisemblable que M. Schacht
commencera cet après-midi l'examen
des documents qui lui ont été commu-
niqués.

Le mémorandum des Alliés
PARIS, 23. « L'agence Havas com-

munique :
M. Schacht a commencé l'étude du

mémorandum allié sur lequel voici
quelques détails cornBléffiegtaâgS j  _<£_.

L'ensemble des annuités réclamées à
l'Allemagne s'élève, pendant-les 37 pre-
mières années, à 32,900 millions, l'an-
nuité moyenne s'élevant à 1988 mil-
lions. Sur la somme globale, les alliés
prélèveront 20,600 millions pour le rè-
glement des dettes de guerre. Pendant
les 22 dernières années, la dette alle-
mande est fixée -à 2900 millions en va-
leur actuelle, plus 1100 millions pour
le service du plan Dawes. L'annuité de
cette fraction commence à 1550 mil-
lions pour s'élever à 1700 millions,
mais les trois dernières années, elle ne
serait que de 900 millions.

En ce qui concerne les réservés1

Schacht, les créanciers ne seraient pas
disposés à accepter en faveur de l'Al-
lemagne un moratoire de paiement qui
supprimerait la garantie sur les obliga-
tions industrielles, à l'exception toute-
fois de celles concernant les chemins
de fer. Au cours des prochaines dis-
cussions, les Alliés détermineront dans
quelle proportion l'Allemagne pourra
bénéficier des modifications éventuel-
les, en ce qui touche les dettes de guer-
re. La date de cessation du plan Da-
wes n'est pas encore ¦ fixée. La clause
de revision prévue pour le cas où la
situation économique de l'Allemagne
ou bien les besoins des Alliés exi-
geraient une modification au système
en vigueur serait laissée à l'apprécia-
tion de la Banque des paiements inter-
nationaux. Le mémorandum des créan-
ciers, sauf modifications de détail,
semble devoir être la limite des con-
cessions faites par les créanciers. Le
sort de la conférence apparaît mainte-
nant lié à la décision de M. Schacht.

tes Etats-Unis,
créanciers vigilants

WASHINGTON, 23 (Reuter). — Les
fonctionnaires de l'administration, en
attirant l'attention de M. Claudel, am-
bassadeur de France, sur le fait que le
paiement d'une somme de 400 millions
de dollars due par la France au titre
des fournitures de guerre vient à
échéance le ler août, se sont également
occupés de savoir si le gouvernement
français est en mesure de ratifier l'ac-
cord sur la dette de guerre française
de 4 milliards de dollars. La situation
a été exposée à M. Claudel pour qu'il
puisse informer le gouvernement fran-
çais des difficultés qui pourraient s'é-
lever si celui-ci retardait sa décision
jusqu'après la dissolution de la session
extraordinaire du congrès.

Affaires belgo-hollandalses

BRUXELLES, 23 (Havas). *- Les
membres du gouvernement se sont réu-
nis en Conseil sous la présidence de M.
Jaspar. Le ministre des affaires étran-
gères a rendu compte des entretiens
que poursuivent les services techniques
au sujet de la note néerlandaise remi-
se récemment au gouvernement belge.
Le Conseil s'est montré favorable en
principe à la publication des docu-
ments digtomatigues.
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Vous trouverez...

Quatre noyés
ALGER, 22 (Havas). — Un hydra-

vion commercial piloté par l'aviateur
Ringel, s'apprêtait' à prendre le départ
pour Marseille ce matin à 5 h. 30, lors-
que, pour une cause inconnue, il a ca-
poté. Le pilote a réussi à se sauver à
la nage. Les quatre passagers qui
étaient à bord ont été noyés. Ce sont
le capitaine aviateur français Armany
et sa femme, le radiotélégraphiste Ca-
nal et le mécanicien Dupont. /

On retrouve des corps
ALGER, 23 (Havas). — Les corps du

capitaine Armany et de sa femme, vic-
times de l'accident d'hydravion de mer-
credi matin, ont été retrouvés. Les re-
cherches continuent pour retrouver les
corps du mécanicien et du radiotélé-
graphiste.

L examen de l hydravion, qui a été
repêché, montre des déchirures sur le
côté avant de la coque, qui certaine-
ment ont été provoquées par une épa-
ve, un madrier .ou une poutre. Le pilo-
te n'ayant rien vu n'a pu éviter l'acci-
dent.

Capotage d'un hydravion



LOGEMENTS
A louer pour le 1èr, éventuel-

lement 34 septembre,

logement
au soleil , do quatre chambres ,
salle de bain , véranda et dépen-
dances. Adresser offres écrites à
C. M, 848 au bureau de la Feull-
le d'avis. ; 

A LOUER
dès le 24 juin 1929
Faubourg du Lao 11, Ville , trois

chambres, un vestibule , une
chambre de bain installée, une
cuisine. Ascenseur. Se prêterait
aussi k l'usage de Bureaux. Con-
fort. Loyer annuel fr. 1300.—
(Chauffage et eau chaude non
compris). Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Salnt-Hono-
ré No 3. 

PESEUX
A louer Joli logement bien en-

soleillé, de trois chambres et tou-
te* dépendances, remis à neuf,
Prix modéré. S'adresser rue des
Granges B.

Séjours
de vacances

A louer k Cerner un beau lo-
gement au soleil , de deux ou trois
chambres et cuisine. Promenades
sapinières à Jolimont et l'Ile de
Balnt-Plerre. Bain du lac. — S'a-
dresser k Charles Martine!!!, en-
trepreneur, Cerller (lac de Blen-
ne). ¦¦ - . - .- . - . ¦

Rocher, & remettre apparte-
ment de deux et trois chambres
et dépendances, avec jardin , —
Etude Petitpierre et Hotz. 

BOUDRY
A louer dans villa avec beau

jar din un premier étage de qua-
tre ohambres et dépendances,
chauffage central , buanderie, ar-
rêt du tram.

S'adresser _ l'Agence Romande,
vente et gérance d'Immeubles,
Wace Pnrry 1, N'enchfttel.

POUR 84 JUIN. — -me étage,
deux ohambres. cuisine, dépen-
danoes. lesslverle. S'adresser
magasin de cigares. Seyon 20.

Joli appartement
de oing pièces, salle de bains et
dépendances à, louer k vieux-Châ-
tef pour le 24 juin. Etude Du-
bied et Jeanneret, M61e 10. 

A LOUER
Pour le 34 septembre 1939, ou

pour époque à convenir, au cen-
tre de la ville, bel appartement
de sept pièces (ler étage). -—
S'adresser Etude Junier, rue du
Seyon 4. .

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

A louer pour le 24 Juin, à
proximité de la gare,

LOGEMENT
quatre chambres et dépendances,
¦'adresser Côte 18, au 1er. c.o.

FAUBOURG DÛ CHATEAU :
BEL APPARTEMENT DE SEPT
P-SCES ET DÉPENDANCES A
LOUER POUR SAINT-JEAN. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8. rue Purry. 

A louer pour le 24 septembre
prochain, Sablons 20, apparte-
ment confortable de quatre
chambres et toutes dépendances.
B'adresser à M. Alex. Coste, Saint-
Honoré 1.

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

Pour le 24 Juin, k louer,

bu logement
de cinq chambres et dépendan-
ces, téléphone installé, situé rue
de l'Orangerie. — S'adresser k la
boulangerie Courvoisier.

CHAMBRES
A louer Jolie

grande chambre
meublée, indépendante, au pre-
mier étage. — - S'adresser le soir
depuis 7 heures.
Mme H. Zlnuter, Temple-Neuf 9.

Pour demoiselle seule,

chambre meublée
k 30 fr. par mois.

Adresser offres écrites a B. D.
839 au bureau de la Feuille d'a-
vta. 

Chambre et pension
pour jeunes «rens. M. von Kae-
_eL Maladière 3. e_ o_

Jolie chambre au soleil avec
pension, Gibraltar 2, 1er.

Belle grande chambre meublée.
Premier Mars 24, ler à. gauche.

Beaux-Arts
Jolie chambre Indépendante et

belle chambre _ deux lits. Tout
confort, avec ou sans pension. —
Beaux-Arts 26, Sme.

Belles ehambrea indénendan.
tea et nension soignée. Beaux-
Arts 8. 3m». c.o.

Belle chambre, pour monsieur,
¦aile de bain. Widmer, Ecluse 61.

LOCAL DIVERSES
A louer grands lo-

caux (ancienne «aile
de Tente). Fbg __ac SI ,
__tnde Brauen, notai-

- re».

Demandes à louer
On cherche pour décembre

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres, au
soleil, véranda ou balcon et sal-
le de bains.

Adresser offres écrites à B. L.
841 au bureau de la Feuille d'a-
vis. .

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

appartement
au soleil, de trois chambres et
dépendances, si possible avec pe-
tit Jardin; — Demander l'adresse
du No 804 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le 24
Juin

LOGEMENT
de trois chambres et dépendances
•n ville.

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

On cherche pour décembre un

appartement
cinq ou six pièces et salle de
bain. —¦ Adresser offres Etude
Bourquin. aHareaiiç.

On cherche pour tout de suite
fort jeune homme comme

.Nunii lilal
Bonne occasion d'apprendre le

ferrage des chevaux et la soudure
autogène. S'adresser k A. Morler.
maréchal, GOLLTON près Cosso-
nay (Vaud). - ¦¦ JH 35298 U

On demanda place d'apprenti
chez maître

boulanger confiseur
da préférence k Neuchâtel ou en-
virons, pour Jeune homme suisse
allemand, de 16 ans. S'adresser k
Fr. Scheldegger, Bahnarbelter,
Murt (Argovie).

PERDUS
,; ' :- . Perdu f i '.chien

basset courant, ayant collier et
nom, race luccmoise, trois cou-
leurs, tigré, poil court, répondant
au nom de « Zlbo ». Le rapporter
contre récompense b W. Haller,
buffet de la gare, Neuchâtel.

Perdu Jeudi après-midi 16 mal,
en ville,

montre-bracelet
or, de dame, La rapporter contre
récompense au poste de police.

On demande 6. louer tout de
suite ou pour époque à convenir,

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

Dame seule
cherche logement de deux cham-
bres, au soleil , si possible une In-
dépendante , gaz et électricité. —
Ecrire sous chiffres R. 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. R. 826 au bureau
do la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune fille capable, parlant

l'allemand et le français, sachant
bien coudre . .

[III. Pli
pour ler • Juin, éventuellement
plus tard , auprès d'enfants, ou
comme aide de la maltresse de
maison. Prétentions modestes. —' Offres sous chiffre P 3290 Sn
à Publlcitas, Soleure. ' '

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

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

remplaçante cuisinière
ou pour le ménagé.

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

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

On cherche pour

jeune plie
place dans ménage où elle, au-
rait l'occasion de se perfecttonr
ner dans la langue française. —.
Bons traitements préférés k forts
gages. — Offres sous chiffres OF
3717 B à Orell Ftlssll-Ànnonces,
Berne. JH 1716 B

PLACES
Petite famille d'instituteur, al-

lemande, cherche gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Leçons
d'allemand si on le désire. Vie de
famille. Mme M. Schneider, Insti-
tuteur, Jens près Bienne.

Je cherche Jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Vie de fa-
mille, et occasion d apprendre la
langue française. — M. Marguet ,
Beaux-Arts il , Neuchâtel,
¦ 

. , . .. . . . . .  ¦ 
. i ' f .  i

A>On cherche pour tout de'»_ .!»

jeune fille
de 18 k 16 ans pour aider au mé-
nage. Vie de famille assurée. Ga-
ges fr. 20.— par mois.

Adresser les offres à Mme
Frltschl, Badenerstr. 1165, Dle-
tlkon près Zurich. 

On cherche une brave

jeune fille
de 18 _ 20 ans pour s'occuper
des travaux du ménage. Bons
gages. Vie de famille, S'adresser
Boucherie Neuchâteloise, Peseux.

On demande une

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

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

Ou demande

JEDNE FILLE
honnête, aussi débutante, dans
bon ménage. Bons traitements.
Adresser offres aveo prétentions
k Hugenschmldt 10, Linthescher-
gasse, Zurich.

On demande une

femme de chambre
bien recommandée, sachant cou-
dre pour une famille en séjour â
là campagne.
, S'adresser Fertuls du Sault 12,
Neuchfttel. 

JEUNE FILLE
active, forte et de confiance est
demandée comme aide dans tous
les travaux d'un ménage soigné.
Occasion d'apprendre la langue
allemande et bons gages. Offres
k Mme Blbersteln-Striiby, Soleu-¦ re. . 

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

Dame âgée cherche une

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

Femme de
chambre

expérimentée, bien portante , très
sérieuse est demandée par famil-
le italienne k Orselina (sur Lo-
carno). Premiers gages : 50 fr. —
Offres sous chiffres 1645 h Pu-
lillcitas. Locarno. JH 31545 O

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance pour ménage soi-
gné. Occasion d'apprendre la lan-
gue française. Gages selon enten-
te. S'adresser ft Mme Glrard-Hce-
ter , les Tilleuls, Chambrellen.

On cherche pour l'été , Jeune

femme de chambre
honnête et bien recommandée. —
Entrée à partir du ler Juin. —
Adresser certificats et références
ft Mme Langer, Satnt-Aubln (Bé-
roche!. P 1130 N

EMPLOIS DIVERS
Personne cherche ft faire des '

nettoyages
les vendredis et samedis.

Demander l'adresse du No 840
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonnes places à pourvoir
aides de ménage commissionnaires
apprentie vendeuse apprenti de bureau
tricoteuse à la machine apprenti couvreur
apprenties modistes apprenti tonnelier

apprenties Jardinières, etc.
Se présenter au bureau d'Orientation professionnelle, collège de
la Maladière , mercredi . Jeudi de 4 à 6 h., samedi de 3 ft 5 heures.
Rendez-vous sur demande. Téléphone No 8.69
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Directeur commercial |
cherche changement de situation. Peut fournir forte jJ
caution ou apport en vue ^'ASSOCIATION, S

Ecrire sous chiffres P 21977 C, à Publicitas, la î
Chaux-de-Fonds. P 21977 C 
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K .CLAME LUMINEUSE
Fabricant de l'appareil le meilleur marché, le plus pratique, le plu*

élégant, concéderait l'exclusivité de la vente de ses appareils ft per-
sonnes ou organisations capables , possédant expérience et garantie.
Offres sous chiffre II 412 L. Annonces-Suisses S. A. Lausanne. Affaire
très lucrative, sérieuse et d'avenir.

On sortirait
achewage S*U
à ouvriers qualifiés. S'adresser ft
A. Béguelln . Plan 7.

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

Couture
On demande pour tout de sui-

te dosouvrières
Maison Jeanne, rue Coulon 2.

Jeune fille
20 ans, ne pouvant s'absenter
toute la Journée, sa mère étant
Infirme, demande à faire net-
toyage de bureaux ou emploi
analogue, deux heures matin ou
soir.

Demander l'adresse du No 847
au bureau de la Feuille d'avis.

Garage Central H. ROBERT
Neuchâtel , cherche pour entrée
immédiate un

toll de laxi
muni de sérieuses références,
ainsi qu'un Jeune homme comme

APPRENTI
mécanicien-chauffeur.

Dame
d'un certain âge, bonne ménagè-
re, présentant bien , éducation
soignée, cherche place chez mon-
sieur seul pour diriger le ména-
ge et comme.dame de compagnie,
Ecrire aveo conditions à L. F. 842

..aiq.bureau de la Feuille, d'avis- 1
On demande pour tout de sui-

te un bon •

domestique
sachant bien traire et faucher,
chez B, Vogel , voiturier , Vau-
seyon.

On demande pour tout de sui-
te

jenne garçon
de 14 ans, hors des écoles, pour
porter le lait. S'adresser ft B. Bal-
melll. Parcs 28, ville. . 

Bon Sip
de campagne est demandé, chez
Dessoulavy frères , Fenin.
¦ Bonne famille cherche

couturière
expérimentée pour venir en Jour-
nées. Offres écrites sont à adres-
ser ft E. 844 au bureau de la
Feuille d'avis.

Si vous désirez
augmenter vos revenus

envoyez votre adresse à, M. David ,
rue du Mont-Blanc 7, à Genève,
et vous recevrez une proposition
intéressante. JH 2110 A

Jeune et capable

vendeuse
parlant l'allemand et le français
cherche place dans bon commer-
ce pour 1er Juin .OU plus tard. —
Photo et certificats à disposition.
Offres détaillées sous chiffres Se
2200 Sn à Publlcitas , Soleure.
¦ - ' ' i

Meeting d'aviation

Vendeurs
et vendeuses
On demande vendeurs et ven-

deuses pour la vente de l'insigne
officiel d'aviation pendant la

; Journée du 26 mai, 20 fr. par
Jour et plus sont assurés à ven-
deurs (ses) débrouillards. Ecrire
sous chiffres P 10289 Le à, Fubll-
cltas, le Locle. F 10289 La

Nous cherchons pour tout de
suite un ou deux

ouvriers
pour rectifier des pignons. Faire
offres sous, chiffres JH 9285 Gr
aux Annonces Suisses S. A.,
Oranges. JH 9285 Gr

JEDNE FILLE
robuste et honnête cherché place
dans restaurant, pour apprendre

, le service et, la langue française.
On préfère Neuchâtel QU Genève.
Entrée ler Juin. Photo & disposi-
tion. Offres sous chiffres K 703 L
à Keller Annonces, Lucerne.
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W AU MLAGE AU THEATRE ||I LES QUATRE FILS VALET DE CŒUR 1
ES avec Margarett MANN avec Adolphe MENJOU j |

1 1 Tissus lawabies S
i I Nouveauté S
1 Hf IMPRESSIONS MODERNES A PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1

I Crépon uni 7^1
pour lingerie, largeur 70 centimètres . _ « c le mètre B SB >***aw

1 Lainette imprimée ĵ 10 I
choix superbe, largeur 78-80 cm., le mètre 1.S5 1.20 si

1 Soie artificielle Bemberg <H95 1
ï \ pour robes et blouses, grand choix de dessins modernes, H*^^*^ §§|

largeur 75-80 centimètres . . . le mètre 3.90 8.95 m RfS

W* i ¦_¦__ I $Y'

1 Toile Asyifca 495 1 I
pour lingerie, nuances variées, largeur 80 centimètres, ffl *̂ ^^

1 Armure unie ^145 i
| pour robes et blouses, dessins ton sur ton, largeur 90 _*jÈL 

w^  ̂ \t

1 MB I
i j Castille unie *_t95l ibroché ton sur ton , teintes nouvelles, pour robes, largeur ____¥__. ^^

90 centimètres . . le mètre *****

I Voile impression ^175 if leurs  ou carreaux, beau choix pour robes, largeur 90 - 10(i _j t & L  ̂ ^
centimètres . . . . . . . .  le mètre 3.50 3.S5 -MB / ;

1 I Toile de fil unie ^2Sl 1grand choix de teintes pour robes et vêtements d'en- AYB^^^^
i fants .'.¦'»' . : le mètre *kkW

1 Mousseline laine imprimée #_|95 IK ] choix superbe , 75 dessins nouveaux, largeur 80 centi- -rfdj S^
8̂ ^^ (P.

mètres . . . .  .. _ -- . . » , le mètre 3.50 3.35 ____¦ j

i Voile soie artificielle II1Û i
' pour robe habillée, larg. 100 cm., le mètre 7.50 0.50 ^É_r |Y!

1 VosSe à bordure KL90 Imm ^H 
UW 

^M?
ravissante nouveauté à fleurs, larg. 120 cnj .> le mèlre *Êmw Y

• Z-OH i '•' l
1 Crêpe Georgette naturel IM© 1

ï jolis coloris pour robes d'été, larg. 95 cm., le mètre *m*\W '

Voyez notre vitrine et notre énorme
1 assortiment - Exposition sur tables

' ,' i . spéciaies

1 m ARMOURINS ___
1 \ Pour CONFECTIONNER vos n_g,AM«.Mia B SS P«.*<^5 «_,

ÏS I ROBES ' 'BMPIOYBX NOS Patrons usistesn i

Suisse allemand , sortant d'ap-
prentissage de commerce , actif et
intelligent, ayant de bonnes no-
tions de français, cherche place

ùilojé fle bureau
Prétentions modestes. ¦ Faire of-

fres sous chiffres P 628 B à Pu-
blicitas, Berthoud. JH 6074 B

¦¦¦¦nnBMBaBauaaannm¦ D¦ On demande pour entrée M
¦ ft convenir, -<

| jeune demoiselle |
9 intelligente et active comme S

s liMaiii-iuliiH i
î* ¦
__\ et aide de travaux do ma- __
g gasln. Offres sous chiffres B
B L. O. 846 nv bureau de la H
m Feuille d'avis. H
¦ B

Apprentissages
Une personne seule, ou un mé-

nage sans enfant pourrait entrer
le 24 Juin comme

concierge
dans un bureau de la ville, t*nettoyage du bureau se faisant
le soir, la personne pourrait dis-
poser de la Journée. Jouissance
gratuite d'un petit logement
chauffé. Adresser les offres sé-
rieuses références, case postale
No 6549. P 1075 N

Importante fabrique du Valf.
de-Euz cherche m

deux acheveurs
connaissant la mise en marche ;

nn emboîtenr et poseur
de cadrans

sur pièce 10 % pour travailler en
fabrique. Place stable. Eventuel-
lement on sortirait travail à, do-
micile. --- Adresser pffres écrites
ft X. B. 808 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
TAILLEUR

cherche du travail à domicile,
pour confection et sur mesure.
Grandes et petites pièces. Travail
soigné, très bas prix.

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

Séjour d'été

Pension Bellevue
SALVAN (Valais)

Magnifique station, agréable sé-
jour. Arrangements pour familles
et sociétés. Prix très réduits Jus-
qu'au 15 Juillet. — Bons soins.

Mariage
Célibataire , 27- ans, bonne posi-

tion, désire faire la connaissance
en vue de mariage d'une Jeune
demoiselle de 20 ft 25 ans. Ré-
pondre en Joignant photo sous
Neuohfttel , transit No 10. 
??»?»??.?»?????????»

Il ne suff i t  pas de savoir
faire. U faut aussi faire savoir
par la Publicité.
????»?;»??»»??????? ??

Evoie 13 Paul Gétaz m "¦">
mécanicien-dentiste autorisé

Travaux de prothèse dentaire or,
caoutchouc, hécolite,

métal Wilpa
Reçoit tous les jours de 8 à 49 heures

Société de chasse „ LA DIANA "
Section tir anx pigeons

A cause du Meeting d'aviation , le tir de samedi 25 mai
est supprimé. Rendez-vous au tir du 15 j uin prochain.

Temple de Saint-Aubin
Dimanche 26 mui 1039, à 30 heures 15

du Chœur Mixte de la Béroche
Direction : Ed. PORRET

PROGRAMME :
Cantates Noa 79 et 155, de J.-S. Bach.
Psaume 130, de H. Schûtz.
« Cantique de Racine », de G. Fauré.
« Sentence », d'Ernest Lévy.

' Solistes : Mmes Boissonnas-Sauvin, soprano, Genève.
Caro Faller, alto, la Chaux-de-Fonds.

MM. Alex. Kunz, ténor, Genève.
Ernest Schlaefli, basse, Berne.

Orgue : M. Ch. Faller.
Cembalo : Mlle A. Vautier.

Orchestre
PRIX DES PLACES : Non-nnmérotées, Fr. 1.50. — Nnmé*

rotées, Fr. 2.20 et 3.—.

Chiens de guerre
Un cours volontaire pour conducteurs de chiens de guer-

re aura lieu dans la Ume Division, du 29 juillet au 8 septem-
bre 1929, au Mont Pèlerin sur Vevey. Les militaires de l'élite
désirant y prendre part peuvent s inscrire j'usqu'au 10 juin
au plus tard, auprès du département militaire cantonal, qui
donnera à ce sujet tous les renseignements nécessaires.

' Commandement lime Division.

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordrti
BATEAUX A VAPEUR

* timtssr -

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 h. 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 cl. Pr. 2.—

Société de Navigation.
¦ i . i

Tricotage à la machine
Madame veuve

C. ADAM-NICOLET
Fahys 17

Pull over, gilets, robes, bas ei
chaussettes, bas de sports.
A la même adresse, à louer

belle chambre au soleil. 

Pension bourgeoise
Prix modéras. Faubonrsr da

l'Hôpital 28. Sme étage.

tan d'-_o_ r_.oflnage
de la vigne

Un cours gratuit, théorique et
pratique, sera donné & la Station
d'essais viticoles a, Auvernier, sur
l'ébourgeonnage, le pincement,
etc. de la vigne, le mercredi 5
Juin. Les Inscriptions seront re-
çues Jusqu'au 1er Juin.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser h la Direction de la Sta-
tion d'essais vlticoles à Auver-
nier. F 1148 M

Séjour d'été
On demande chalet meublé, de

trois ou quatre chambres. Vacan-
ces d'école. — Offres case 6462,
Neuchâtel.

Qui donnerait bonnes

LEÇONS
de correspondance commerciale
française h Jeune commerçant al-
lemand ? Adresser offres écrites
à R. B. 840 au bureau de la
Feuille d'avis. .

PENSION-FAMILLE
Villa «LES ACACIAS»

Neuchâtel, Côte 82
Maison de tout confort. Jardin.
Situation très agréable. Maison
recommandée. — Téléphone 18.14

Mme W-RQER.

Mariage
Monsieur (35 ans), commer-

çant , honnête et sérieux , ayant
position assurée, désire faire la
connaissance de demoiselle
'.- ¦- —" de toute moralité,
bonne ménagère, aimant la vie
de famille et possédant quelques
aptitudes pour le commerce. Af-
faire sérieuse. Discrétion d'hon-
neur. Prière de Joindre photogra-
phie. Ecrire à B. V. 35 poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds.

IteBsttttËpy.
TEMPLE NEUF 5

INSTALLATION
de lumière , sonnerie

téléphone
Devis et projets

Remerciements

g Monsieur et Madame Louis
I BUCHER et ses filles, pro-
B fondement érons de la tou-
I chante et bienfaisante sym-
I pat-hic dont ils ont été en-
i tourés pendant la cruelle
¦ épreuve qu 'Us viennent de
B traverser et dans l'impossl-
I lilllté de répondre person-
I milemenl k chacun, adres-
H sent à tous ceux qui ont
B partagé leur deuil leur Sln-
fl cères remerciements.
Ivi La Coudre, mai 1029. f

»»¦ ¦•¦ *****t**%i**m
^ 

Les enfants et petlts-en- B
fants de feu Madame So- B
phie VAUCHER , profondé- B
ment touchés des témoigna- B
ges de sympathie reçus pen- B
dant ces jours de si doulou- I
reuse séparation, remercient H
bien vivement toutes les fl
personnes qui y ont pris ¦
part. jj|
Cormondrèche, SI mai 1920 I

Réparations
Il  geHumeS
fi V RéServoir Mbi V* > Jffl

y de toutes marqueT^P'

îlnfe _V!__œS/_iy

\JT \J0T à bref délai

Eapeterie
HMmkmedhâ

NEUCHATEL
t ffue desTerreauxS. , »

Confiez vos

MATELAS
SOMMIERS

à refa ire

Au Bûchero n
Neuchâtel i

Ecluse 20 Tél. 16.33



Administration : rne dn Temple-Neuf 1
! Rédaction t rue dn Concert 6.
Les bureaux sont ouverts de 7 â 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

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

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

A vendre
POUSSETTE

moderne. — S'adresser Chapelle
No 21, Peseux.

f-tA-J V*LLB

I^P NEUCHATEL

Permis dejonstrnition
Demande de M. Henri Droz de

construire une maison familiale
k la rue Bachelin.

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

Police des constructions.

r. as i co_--_u_.-s

j ĵi Corcelle--
iH§ P̂ Cormondrèche

VENTEJœ BOIS
Le samedi 25 mal 1929 la Com-

mune de Coroelles-Cormùnd-èche
vendra en enchères publiques
dans ses forêts du diable des
Grattes et du Chemin des Morts,
les bols suivants :

310 stères sapin¦¦78 stères hêtre
650 fagots de coupe

700 gros fagots d'éclalrele
2200 petits fagots d'éclalrele

de 80 cm.
8 tas tuteurs
10 lots de dépouille

Rendez-vous k 14 heures ft
l'Engollieux.

Corcelies-Cormondrèche,
le 17 mai 1929.

fli.se à ban
Avec l'autorisation du Conseil

communal, le CLUB DE GOLF
DE NEUCHATEL, met à ban le
terrain qu 11 a loué de la commu-
ne de NeuchAtel _ Plerre-à-Bot
Dessus, le long de la lisière du
bols et de la route de Chaumont,
d'une superficie de 10 hectares
sur une longueur de 600 ma, et
une largeur de 200 m» environ.
En conséquence, défense est faite
_ toutes personnes non autori-
sées, de circuler sur ce terrain.
Les contrevenants sont passibles
d'amende. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants mi-
neurs.

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

Ch. HOTZ, not.
Mise & ban autorisée.
Neuchâtel , le 17 mal 1929.

Le Président du Tribunal n :
A. DROZ.

A vendre

ancien
pensionnat

de onze chambres et toutes dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
Vergers et Jardins, Vue superbe
et Imprenable. S'adresser a O.
Hintenlang, Peseux. t__s.

Joli, pie villa
_ vendre pour cause de décès,
dans situation splendide, k l'ou-
est de la ville, quatre chambres, I
bain, véranda, terrasse. Chauffa-
ge central. Garage. Jardin et ter-
rain de culture ou k bâtir, 3500
mètres carrés. Vue. Imprenable.

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

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

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

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

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

A VENDRE

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

Le foyard sera réservé aux cli-
ents qui passeront leur comman-
do dès maintenant et il sera li-
vré _ leur convenance. Prix mo-
déré. — Se recommande : Joël
St-hly, Cormondrèche No 60.

R.pn_Iipe et Cantim de Neocttatel
Visite annuelle

obBigatoire
des bateaux

dés le 28 mal 1929, suivant pro-
gramme affiché dans les localités
riveraines.

H ne sera pas envoyé de convo-
cation personnelle.

Les personnes empêchées peu-
vent se faire remplacer par un
tiers.

Neuchfttel , 21 mal 1929.
Le conseiller d'Etat

chef du département
des Travaux publics,

H. CALAME.

~""~E | COMMUNE

.JiJ PAQUIER
VENTE DE BOIS

Samedi 25 mal 1929, la Com-
mune vendra publiquement les
bols suivants :

200 stères hêtre et sapin,
1000 bons fagots.

Rendez-vous au village, k 13
heures.

Pftquler, le 18 mal 1939.
Conseil communal.

J ££, I COJ-S-USB

lèrâ ae
SpyLg, Corcellcs-
ï£ |̂pp Cormondrèche

ASSURANCE
DES BATIMENTS
La contribution d'assurance des

bâtiments due pour l'année 1929
est payable dés ce Jour et Jus-
qu'au 31 mal courant a la Caisse
communale à Corcelies.

Passé ce délai elle sera perçue
aux frais des retardataires.

Corcelles-Cormondrèehes,
le 2 mal 1929.

Conseil communal.

Nyon
Maison neuve, deux
logements avec bâti-
ment séparé pour

Industrie
est ft vendre près de la gare de
Nyon, huit chambres, deux cui-
sines, bain, buanderie. Convien-
drait pour menuisier-ébéniste,
horloger, ou pour garage-atelier.

Agence Romande B. de Cham-
brier.. Place Purry 1, Neuchfttel.

JOLIE VILLA
ft vendre ft la Béroche, près dn
lac, huit chambres en un ou
deux logements, deux vérandas
fermées ; eau, électricité. Par-
fait état d'entretien. Beau Jar-
din ombragé.

Facilités de paiement.
S'adresser à l'Agence Roman-

de, B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1, Neuchfttel.

Boulangerie-
pâtisserie

ft vendre au LOCLE, panification
30 sacs, rendement locatif 8240
fr., matériel et agencement de
boulangerie de ler ordre.

Pour traiter, fr. 20.000 néces-
saires.

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

A vendre
ft Marin : deux petites maisons
familiales de quatre et six pièces,
toutes dépendances, eau et élec-
tricité, avec Jardin et verger
fruitier chacune.
aux Saars : superbe terrain ft
b&tir de 1130 m=, en bordure de
la route cantonale.

S'adresser ft Ed. Bertram, par-
fumerie, Place du Port, Neuchft-
tel .

Superbe terrain
à bâtir

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

.- ..-.»'/ ..,'.ES
VENTES ET ACHATS

Domaine
avec café - restaurant

à vendre au-dessus de Lausanne
Etablissement bien situé sur route fréquentée ; arrêt du

tram. Bâtiment trois logements avec rural. 480 ares de bonnes
terres en un seul mas. Conviendrait pour agriculteur, maraî-
cher ; affaire intéressante pour preneur actif.

Renseignement à l'Agence Romande immobilière, Place
Pnrry 1, Neuchâtel. ¦

Mise à ban
Avee l'autorisation de Monsieur le Président du Tribunal du dis-

trict de Boudry, les propriétaires dont les noms suivent : Thiébaud
Henri, Mayor Alfred, Michaud Henri-Albert et : Pettavel les hoirs
d'Auguste, mettent à, ban les terrains qu'ils possèdent sur le territoire

de Bôle aux lieux dits : La Prairie, Au Tertre et Les Chapons Marion, !
terrains situés entre la route cantonale Colombier-Bôle et la vole i
ferrée C. F. F.

En conséquence, et sous réserve des servitudes pouvant grever
les dites propriétés, défense formelle et Juridique est faite de circuler
sous peine d'amende. Une surveillance active sera exercée notamment
à l'occasion dn meeting d'aviation et les contrevenants déférés au
Juge compétent. .

Bôle, le 19 mal 1929.
(Sig.) H. Thiébaud. (Sig.) A. Mayor. -

(Sig.) J.-P. Michaud. (Sig.) V. Pettavel. ;Mise ft ban autorisée.
Boudry, le 21 mal 1929.

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL 3
(Signé) René Leuba.
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Il VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

\\ Balance de ménage M QA Presses à frnits, étamées, Machines a râper « Kg) SI:: ! cadran émail, 10 kg. ¦*¦•• n?odele nouveau, très pra- J _g§ article solide> 4,50 *3,U*J , 
^" tique . . . .. .  «.Ut. i :_SBJ

E: j 1 Dlnfe à -lâfo-H-V iaience décorée, *|95 ! il
i s i lot * IClia «, yctlUCtUA anse et bord nickelés «_9 HEa
:ï I Bottes à café ou sacre OA Etagères à épices, 7 piè- lanterne à pétrole _ Qjm | ES
:: ! fer verni, joli décor fleurs, ""'"* ces, joli article, fer verni, I .7R genre falot , ¦**" | ¦: i
EE i beau décor, en réclame, . | ~ ]

Él Boîtes à oignons OA Foue* a er
^

e .. ., -.95 H= !I: ! fer verni, décoré, -wHI Bouteille à café QK 4° centimètres, -w» , g ,

! EE J . i : iVi  Iitre> fer-blanc -*w j :: !
:E Bottes à torchons QA 

__ 
««nn»**» n*» tnhif l i*-W Eï i

; :E ; fer verni, décor fleurs, ifW Moule à biscuit _ IR Sonnette de table .
:: 16 cm., fer blanc extra, ¦ ¦w _ _ . g_ ~ . :3:: __  Ramasse-couvert BK ; :SS
:: Bottes à lettres ___.«!- m. . A . . vi _ ._- 2 compartiments, métal, "iW £3:: fer verni ^«W Moule à cake, fer blanc, fig H . , ¦•&
EE .. , , . . forme rectangulaire, -¦*»« Ramasse-couvert g OR j E§
:: Bottes à lettres f if R ___ . __ à 3 compartiments , ¦ "Vw $?3â
EE ï fer martelé, bel article, 1.05 I»1**» Feuille à gâteaux __.__» El'M 80 centimètres, -*** lanterne métal, I OR If §
EE 1 Cruche ventrière f _)R _._ avec 1 bougie de ménage ¦¦«"•* jyg9I
:: ' fer blanc, I ¦*« Sous-plat ÛR . . ÈE2:: i f U de fer( —aV4* —~- . *.« _-. .. c m c  * __ ___ '¦"*""' Moule à charnière _^ ::i «-__{?__%?*_« I.BO *..,*_.„W - __J, y^g^̂ Ejjs) 11
EE * Réchauds à esprit-de- ____ ^ ___, . '¦_ _ .  . __¦_ _ ___¦ È Ei§
:: vin modèles divers Un Passoire a salade I _fK I AR ï ! :sL

! EE J ' moaeies 
^J^s' 1>95 -.OU fer-blanc 11*® Couteau à hacher I ***& 

^g

1| | Allume-gaz gT^ ĵ 
'̂ is 

[ Porte-poches quaiité 
 ̂̂  

"ÎF] jj
| j  Couvre-plat treillis' grandeurs diverst

95 145 Seaux en émail soi_des . . . 2.95 T5 11
i l !  FOUET A CRÈME m AB RânA à fvmilîinP . 7K MOULE A BISCUIT . ©SS
|S |  modèle à roulette mm *W**9 Rd_}\S d 11 UlUctlj C "*,§ & torme poisson , ler-blanc BiW ||
1 1 

VASES DE NUIT mii  f  ̂
-|45 | PENDULES DE CUISINE ~\ ||

I:; «-»„.„ „. -. _«_. __» K90 BEAU CHOIX , BAS PRIX *|̂ _ 50 IIi :: i PAPIER W. «., H QB à un j our 9 à huit jours depuis H^J ___\_l%: ! uni ou crêpe , 3 rouleaux ¦ Sr <_F I " ^s

1 S *. AU SA_¥S RIVAL §
1 H._EUC__[ATI-I_ — P. Gonset-Henriond S.A. M

ESSEXESSEX ESSEX ESSEX ESSEXESSEXES SEXESSEXESSEX ESSEs _ s
S pjle est souple et gracieuse, S
v j^a ligne en est impeccable, £
E 0mMtmmM **mw W Sa marche est silencieuse E
S B  ̂ ^SH_H___- S " J
S 8 ^t son prix très abordable, o

f ¦ Jfl..- références à disposition. E
X J -Y , *******—-—— x
| y p̂. ESSEX SUE»er-SiX voilà son nom 

i
S AGENCE: S
s e JUNOD & Cï oaraae d 

™
u?hounri 10.60 s

j NESCISTIIL 
Dora,e,,e , îSJ;̂ 19_64 E

ESSEX ESSEX ESSEX ESSÈXESSEXESSEX ESSEXESSEXESSE X ESSE

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Essayez notre

Beurre de table

et examinez :
son goût exquis,
sa fraîcheur (fabrica-

tion chaque jour),
sa conservation

(donc, absence d'acidité)
vous trouverez que c'est

le meilleur I

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

Pour cause de départ k ven-
dre un

POTAGEE
k deux trous, sur pieds, avec
four, et un Ut en bols dur. —
S'adresser Parcs 67 a, second
sous-sol, k droite. 

W Courses • Excursions !̂
f Saucisses 1
|H MéNAGèRE ET TOURISTE Ml
VaB sèche et de conserve, à J»/
MHk manger cru ml

y Sf a. Faites un essai, vous serez satisfaits jËS/

m Pharmacie-Droguerie ¦

I F. TRIPET g
¦ SEYON 4 — NEUCHATEL ¦

\\ Les mauvaises herbes ¦
¦ sont radicalement détruites par ¦

iL'HERBISALl
5 1 kg. suffit g¦ peur 100 litres d'eau ¦

A vendre de gré & gré quelques

meubles
ainsi qu'un potager électrique à
l'état de neuf , provenant de la
succession de monsieur Constant
Sandoz.

S'adresser k Madame Louise
Sermet, & Dombresson.

BOIS DE FEU
A prendre aux Cucheroux-des-

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

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

Magasin de beurre et fmagell Stofzer , me du Trésor
Beurre frais pour fondre 1e qualité

FR. 4.60 LE KILO
Depnls 5 kg. fr. 4.40 le kg. Depuis 10 kg. fr. 4.30 le kg.

Expédition au dehors

Marché
Aujourd 'hui jeudi, sur la place et au magasin

Pourtalès 9,

Asperges de Cavailloit
à Fr. -1.20

Se recommande : H. Nussbaum-Fardel.

Tous imprimés
Entêtes de lettre —¦ Factures-enveloppes ... -

Cartes d'adresse — Cartes de visites
à la Papeterie Centrale

Imprimerie A. Besson
GRAND'RUE 4 — NEUCHATEL

Fête de nuit du 26 mai 1929

PETITPIERRE FILS & co
GRAND CHOIX - PRIX A VANTAGEUX

Citroën 10 HP
quatre-cinq places avec freins
sur les quatre roues, ayant très
peu roule, carrosserie et mécani-
que k l'état de neuf, à vendre.
Prix Intéressant. S'adresser & T.
B. 845 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

flpterai i Mm
à vendre d'occasion. Deux mon-
tants nickel, huit rayons verre-
cristâl 86 sur 18 cm. — S'adres-
ser magasin Guye-Rosselet, Trell-
le 8. Neuch&tel. 

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

Violon entier
bien conservé, k vendre, prix mo»
déré. Beaux-Arts 7, rez-de-chaus-
sée. 

A vendre
deux lits jumeaux, un lit _ deux
places, lit d'enfant, le tout pro-
pre et complet, ainsi que tables,
table de nuit, un orchestrion,
tableau.

S'adresser les Deurres 18,
Serrières. 

ffiOTO
A vendre une motocyclette

« Saturn » 3 C. V., en parfait
état, revisée. A la même adresse
à vendre faute d'emploi un bon
manège, une centrifuge et une
beurrière ; le tout k prix très
modéré.

S'adresser & Oh. Vaucher, agri-
culteur, c Le Souverain », Gene-
veys sur Coffrane. 

A VENDRE
pour cause de décès:

un tapis smyrne 282 sur 187 cm.,
un divan, trois chaises Louis XV,
velours grenat, deux appliques à
quatre branches, un lustre trois
branches, une table dessus mar-
queterie, un chevalet pour ta-
bleau, un petit lavabo et table
de nuit dessus marbre, livres,

! gravures, grand potager trois
1 trous, bouilloire et ustensiles,
I . bocaux, seille, chevalet pour lea-

slverie, bouteilles, etc., etc.
A la même adresse on demande

; _ acheter une grande malle.
S'adresser Vieux - Châtel 23,

Sme étage. ç/j.

Il y a baisse
sur le J ;—

veau braisé à la gelée
de Seethal —
Pr. 1.20 la boite de 310 gr. 
baisse bienvenue —
& la veille des excursions . . i

- ZIMMERMANN S. A«

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

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

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

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

Demandes à acheter
On cherche k acheter une

bascule (100*200 kg.)
et un

store
de 3 m. 50 à 4 m. Adresser offres
à E. Tzaut, épicerie, Ecluse 29.

Nous achetons les

H»!
de chianti vides ainsi que les
flasques. Mornelll , Moulins 13,
Neuch&tel, tél. 16.02. 

MEUBLES
on demande à acheter lavabos,
armoires à glace, commodes, se-
crétaires , chambre à manger et
chambre à coucher.

Adresser offres sous BJ3. 843
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande a acheter deux
Jeunes

lauriers
roses

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



Feuilleton
de La c Feuille d'avis de Neuchâtel »
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LOUIS D'ARVEBS

Lady Mary ne parlait plus. Ayant dit
tout ce qu'elle avait à dire, elle avait
repris sa pose de belle statue ; ses bel-
les mains, gainées de Suède, étaient
croisées sur ses genoux, et les longues
franges de ses paupières, obstinément
baissées, mettaient une ombre noire
sur ses joues si blanches. De temps en
temps, ses petites dents aiguës mor-
daient sa lèvre inférieure, sous l'empi-
re d'une nervosité difficilement conte-
nue.

C'est curieux, pensa Eve ; on dirait
que cette femme a besoin de torturer
toujours quelqu'un comme elle torture
en ce moment sa propre lèvre. Et elle
ne s'étonna plus de la confidence de
Trout : lady Rutland avait fort bien
pu, en somme, assister, impassible, aux
brutalités de son neveu, et même en
rire au lieu de s'interposer.

La fixité du regard de la jeune fille
attira sans doute l'attention de lady
Rutland, car elle se retourna.

—. Je vous demande pardon , dit-el-
le, aussi aimablement que si rien ne
s'était passé entre elles, j'étais absor-
bée dans mes projets... des projets vous
concernant...

Mais Eve dédaignant de répondre, la
conversation s'arrêta là.

(Reproduction autorisée pour tous _ les
âournaru- ayant un traité aveo la Société
.es Gens de Lettrée.)

LADY MARY
DE LA SOMBRE MAISON

XXI

Partie 1

La Sombre Maison parut à Eve plus
triste encore que de coutume par ce
rude matin d'hiver où elle y revenait
en prisonnière.

De gros nuages noirs s'étaient amon-
celés sur les montagnes, rétrécissant
encore l'horizon; le vent grondait, mo-
notone et lugubre, parmi les pins, qui
semblaient s'abandonner d'avance à la
tempête. Il faisait froid, elle était gla-
cée physiquement et moralement,
quand elle descendit de voiture et pé-
nétra, à la suite de lady Mary, dans
l'intérieur de la maison.

— Je vous demande la permission
de monter-tout de suite chez moi, lui
dit-elle ; j'espère y trouver Nicolle... et
qu'elle aura pensé à faire du feu...

— Vous aurez certainement du feu...
L'ironie de la maîtresse de céans

était si marquée en prononçant cette
phrase insignifiante qu'Eve tressaillit,
se demandant quel nouveau guet-apens
lui avait été tendu.

Elle arriva, haletante, à sa chambre,
pressée de savoir. Un feu vif y brillait
en effet , et sa prison lui eût paru as-
sez confortable, par contraste avec la
température extérieure, si elle y avait
trouvé Mme Reyne, comme cela devait
être. Mais Mme Reyne n'était pas là,
et son absence devenait singulièrement
inquiétante dans les circonstances ac-
tuelles. Où pouvait-elle être ?

Eve sonna et resonna fébrilement,
jusqu'au moment où, convaincue que
personne ne répondrait à son appel ,
elle pensa que son amie pouvait être
malade, incapable de venir à elle, et
que le mieux était de se mettre à sa
recherche.

Elle n'alla pas loin.
L'inévitable Mlle Cade rôdait , com-

me par hasard, aux abords de sa cham-

Lady Mary qui écrivait k son bu-
reau, leva là tête, et foudroyant la té-
méraire d'un regard qui exprimait en-
core plus de stupéfaction que de co-
lère. -

— Que signifie cette entrée, Eve ?
N'auriez-vous pu me faire demander
si je voulais vous recevoir ?

— Pourquoi vous êtes-yous permis
de renvoyer ma femme dé chambre, en
mon absence ? demanda Eve, sans ré-
pondre autrement à l'observation qui
lui était faite.

Lady. Rutland avait déjà repris , cette
étonnante possession de soi que la jeu-
ne fille avait , admirée à plusieurs re-
prises au cours de la matinée, et ce
fut avec beaucoup de calme qu'elle
s'expliqua ;¦' ' •

— Je pourrais vous répondre, mon
enfant que je n'ai pas à vous expli-
quer ma conduite, mais je veux bien
vous dire que Nicolle avait un carac-
tère détestable qui la rendait insuppor-
table aux autres domestiques, et je n'ai
pas voulu tolérer plus longtemps sa
présence sous mon toit. Et, puisque
vous m'en fournissez l'occasion, ajou-
tait-elle plus froidement, laissez-moi
vous rappeler que vous êtes chez moi
et que j'entends y rester la maîtresse.
Je vous attribuerai une autre femme
de chambre qui vous conviendra mieux
que Nicolle, de toutes façons...

— Nicolle m'était attachée, elle con-
naissait mes goûts..., une autre ne la
remplacera pas près de moi, et, com-
me je ne peux vraiment pas croire
qu'elle vous ait fourni un motif assez
sérieux pour vous amener à cette... in-
correction de profiter de ma courte
absence — bien involontaire comme
vous le savez — pour la renvoyer, je
vous saurai gré de me permettre de la
rappeler...

— Je regrette de vous refuser cette
requête, mais c'est impossible.

Lady Rutland avait parlé d'un ton

bref et, tout en elle indiquait tant de
froide résolution, une si implacable
certitude de tout faire plier à sa vo-
lonté, fût-ce par les moyens les plus
cruels, qu'Eve sentit son admiration
d'autrefois évoluer rapidement et se
transformer en haine :

— Il n'y a rien d'impossible en l'es-
pèce ! s'écria-t-elle, franchement déci-
dée à la "révolte. Vous rappellerez Ni-
colle aujourd'hui même ou je quitterai
votre maison.

Le sourire de sa belle-mère l'enve-
loppa comme une douche glacée.

— Je suis fâchée que ma maison
vous paraisse si désagréable, car —
malheureusement pour nous deux, —
vous ne pouvez pas avoir d'autre de-
meure pour le moment. Vous devez y
rester jusqu'au matin où vous entre-
rez dans votre vingt et unième année
et vous n'en sortirez pas un seul joui-
avant... Je veux bien essayer de vous
rendre mon hospitalité aussi confor-
table que possible, mais je vous de-
manderai, en retour, de vous montrer
plus raisonnable.

— Mais je ne veux pas accepter cet-
te vie 1 protesta Eve tout-à-fait hors
d'elle, malgré sa résolution de rester
calme. Pensez-vous que je vais rester
encore un an à me consumer entre ces
quatre murs sans voir âme qui vive ?
J'ai promis à sir Donald Howard d'ê-
tre sa femme ; il m'aime, je l'aime et
vous ne réussirez pas toujours à nous
séparer, comme vous l'avez fait jus-
qu'ici, de propos délibéré... Et Dieu
sait dans quel but !

Le coup avait porté. Une fois de plus
la déesse perdait un peu de son calme
olympien. Cette constatation encoura-
gea sa victime.

— Reaucoup de jeunes filles se ma-
rient plus jeunes que je ne le suis, à
commencer par ma pauvre chère ma-
man... d'après ce qui m'a été dit...

(A SUIVRE.)

bre quand elle en sortit , et elle l'ar-
rêta, lui barrant la route.

— Ah 1 chère, pauvre chère I clamâ-
t-elle, exhibant son affreux sourire
édenté. Quelle émotion nous avons
ene I Quand je pense que c'est un peu
par ma faute... Ce méchant garçon a
profité de la circonstance avec une
audace d'amoureux. Doit-on lui en vou-
loir tellement ?... Certes, je suis loin
de l'approuver , mais j'avoue que je
suis assez romanesque pour lui trouver
quelques circonstances atténuantes,,
On peut pardonner beaucoup, il mê
semble, à un homme- si profondément.
épris.; N'est-ce pas votre avis 1

— Je n'ai pas d'avis sur ce point, et
du reste, M. Graème n'est pas amou-
reux de moi. Pouvez-vous me rensei-
gner sur Nicolle 1 J'ai sonné plusieurs
fois... et j 'allais à sa recherche.

— Je venais justement me mettre à
votre disposition pour la remplacer.

— Elle est malade ?
— Je ne suppose pas...
— Comment se fait-il alors qu'elle ne

soit pas déjà auprès de moi ? Je vous
suis obligée de votre offre , mais je
suis habituée au service de Nicolle et
je vous prie de vouloir bien me l'en-
voyer.

— Je suis désolée d'avoir à vous
apprendre que vous serez désormais
obligée de vous en passer ; elle est
partie ce matin.

— Partie ? Nicolle est partie ? Où
est-elle allée ?

Elle avait saisi rudement le. bras de
la vieille fille, dont les yeux brillaient
d'une joie méchante, et elle la pressait
de questions, ne pensant même pas à
lui cacher son inquiétude et sa décon-
venue.

— J'ignore absolument où elle est
allée ; personne ici ne s'en est sou-
cié, je vous assure I fit Cade, narquoi-
se. Mais ce que je sais bien, c'est qu'el-
le devenait intolérable. Elle a été, hier,
de la dernière impertinence et lady

Mary, — bien que fâchée d'en être ré-
duite à cette extrémité, — 'a dû la ren-
voyer sur l'heure ; sa dignité ne lui
permettait pas de garder, dans sa mai-
son, une femme qui lui manquait si
gravement de respect Aussi bien,
dans votre intérêt même, il était mieux
qu'elle partit. Violente et grossière
comme elle l'était, vous auriez été ame-
née, très vite, à la congédier vous-
même. -¦;

Mme Reyne, vïolenle ! Mme Reynè
grossière ! Y

Eve évoquait le fin visage de dou-
ceur et de tristesse, .de., cette femme si
simplement élégante, qui était consi-
dérée à Wellington comme un parfait
modèle de distinction, et elle dut "se
retenir pour ne pas jeter son mépris
au .visage de sa calomniatrice. Y"

Des larmes lui venaient aux yeux,
larmes de colère plus encore que de
chagrin, et elle se demandait rageu-
sement ce qu'elle pourrait bien faire
pour se venger de cette nouvelle perfi-
die de sa belle-mère. Elle aurait vou-
lu l'exaspérer assez pour la faire re-
descendre une fois encore de ce pié-
destal, d'où elle ordonnait et dirigeait
tout ce qui lui arrivait de fâcheux,
Quelques jours plus tôt, elle aurait cé-
dé à son humeur belliqueuse ; mais,
instruite par l'expérience de ces deux
derniers jours, elle se contint du mieux
qu'il lui fut possible.

Se bornant à bousculer un peu Mlle
Cade, qui s'obstinait à lui barrer la
route, elle lui annonça tranquillement
qu'elle allait chez lady Mary.

Tant d'audace surpri t la vieille fille
à tel point qu'elle resta bouche béé
quelques secondes, sans chercher à la
retenir. Eve en profita pour descendre
les escaliers en courant , suivie de près,
il est vrai, par la confidente de lady
Rutland, qui s'était élancée à sa pour-
suite.

Arrivée devant la porte sacrée, elle
l'ouvri t résolument.

î Mercredi 22, jeudi 23, samedi 25, dimanche 26, Oundi 27 mai Dimanche, matinée dès 2 heures ÉB

1 L'HOMME, M FE1ME ET IL5 ÉPOUSE |
1 Un drame mondain, une étude de mœurs d'un réalisme émouvant. Faiblesse humaine aveo Pauline Starke, Norman Kerry Marion Nixon, Kennelh Harlan j|||

lll W TE1 -TumW -DY ft,_P T^-È" T-ftY -T -Ê1 AVEC HOTT GIB$ON, GRANDE COMéDIE DU FAR-WEST UH
J _L?,_0 bUffir-U  ̂

JL J-_J__&^tJ&J J___l ORCHESTRE I"" JENNY j |¦¦¦¦¦¦¦¦ H ̂ o&^ss. LE ROMAN DE sinLviA \*w^mmmk*i%mk̂ t̂M

I _¦___«§ Qwf iP
I mW*rf»*1 ¦

W^^^^^m, d'appareils élcctrothermiques _$•
%___W Sf o S ~"̂ lw\ pandas dans le monde entier
f|ll ||{ C

5 H /P] portent la marque —

£-%c_rai9c*
£_ ¦' N'est-ce pas la preuve ronv_3spa_% do

la qualité in surpassable, de la [JeiJ__t_ t*O0
Y des appareils «Therma"?

En vente auprès de tons lçs Seftîb9) ffce»
triques et Installateurs» >, '

J&nerwnt* "S./i.&f iivanden (glaris)

Profitez pour vos achats
de l'action de propagande des F. M. B.

ATTENTION! - IMPORTANT »

Armes de Guerre
NEUCHATEL-SERRIÈRES

Le tir obligatoire du ler juin ne pouvant avoir lieu
pour cause de force majeure (inspection du bataillon des
sapeurs-pompiers), il sera remplacé par un tir le

samedi 25 mai de 13 h. 30 à 19 h.
Se munir des livrets de service et de tir.

Munition gratuite — Cibles pistolet et revolver
Tir libre

Inscriptions pour le concours cantonal de sections en
campagne. LE COMITÉ.

E_f M 1 m m C
sur les resfeme.ages

Dames Messieurs
Semelles et talons 5.90 Semelles et talons 7.90
Cousu : supplément 1.50 Cousu : supplément 1.50

é Ressemelages crêpe
Dames Messieurs

Semelles et talons 8.— Semelles et talons 9.50

I 
Grande cordonnerie B. PLANAS
Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du L?c, tél. 13.56

Envoi franco à partir de deux ressemelages |

Crédit Foncier Netichâte.o.s
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

. ÂVo . -;,;
dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre

' LA DIRECTION

G. LAVANCH Y , ORANGERIE 4
expose pour quelques jours un •

S __ .-____-__©]_¥
TISSUS BODIEB, ERIC BAOGE

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

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

SAMEDI 8 JUIN

Voyage coopératif à .aie et à Fiioii
organisé par notre Société

Visite des différents établissements de l'U. S, 0,
et des boucheries Bell S. A.

Nos membres, ainsi que toutes les personnes qui s'inté-
ressent au mouvement coopératif , sont cordialement invités
à prendre part à cette manifestation.

Prix approximatif : Fr. 13J50
(trai n, dîner, tram et jardin zoologique compris).

Dernier délai d'inscription : 25 mai.
Pour tous renseignements, s'adresser à nos chefs de magasin.
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m mzlZ. sur trois 12 CV. six 1
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L'Ole MN-liW
S. A.

répare et remet
en état

il xmilitui
<>6ôOO<S6<><><>OOOà̂ 6o6o

La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
j et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

___T
EXPOSITION INTERNATIONALE

DE

BOULANGERIE ET PATISSERIE
L A U S A N N E

: ; ¦- YAU COMPTOIR tuittErrryyy..;:._:_-, irY;Yp".« iuin 1929

Autocars du Val-de-Ruz
CERNIE-3 ¦ Téléph. 55

EXCURSIONS : Familles, sociétés, noces, pen-
sionnats, écoles, etc. — Matériel suisse, mo-
derne et conf ortable, de 18 à 30 places. —
Les courses sont organisées de n'importe
quelle localité.

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

-la--connaissance des pêcheurs et riverains du lac de NeucM-
.lel xfue-des tirs à la mitrailleuse depuis avions sur cibles

- amarrées-à-proximité .Le la rive entre Estavayer et Chevroux
auront lien les jours suivants :

Vendredi 24 mat, de 7 h. à 12 h.
Samedi 25 mai, de 7 b. â 12 h.
Lundi 27 mai an samedi ler jnin,

de 7 h. à 12 b.
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 là 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.

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

Le Commandant.

Réouverture
GARAGE CENTRAl

Tél. 133 PESEUX Tél- 133

THIÉBAUD & VOUGA
Eleclrolechniclen et otiécanlclen

Réparations d'automobiles
Partie électrique et mécanique

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

etc., etc.

*****************************>******~*'¦"-— ^ -̂~^~~^-*~~Tri_nr_n_i-n__-_nn-T-¥i___BMiuni n m

BREVETS D'INVENTION - MARQUES ]
RECHERCHES INDUSTRIELLES

Haute et très haute Tension

DR W. SCHMID
v Ancien Expert scientifique de Bureau de brevets j

Ancien Chef de Laboratoires de Recherches industrielles !
Editeur des «Marques horlogères»

20 ANS D'EXPÉRIENCE

j Consultez le praticien qui est sur place ï
Promenade Noire 3 NEU CHATEL Téléphone 14.19 1

• TENNIS »
COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES par

M,,e M. MONNARD
PROFESSEUR

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

Cours de lutte
contre i.» parasites

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

Les Inscriptions seront reçues
Jusqu'au 25 mal.

Four tous renseignements, s'a-
dresser k la Direction de la Sta-tion d'essais vlticoles à Auvernier.



Papeterie H. Bissât
REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR
NEUCHATEL ET ENVIRONS DE LA

MACHINE A éCRIRE "REM1NGTON,,

I 

Machines neuves . £
Machines portables .. -•
Machines d'occasion *#
Machine silencieuse Noiseless
Location - Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

_̂ %_n%m___ spécialement i
ĴTi ilS avantageuse I

lingerie jersey¦ soie I
I
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^^W X jersey milanais, B
X y ravissante qua- R.QR B
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Sports jersey lirai toutes nuances assorties 2.95 1.95 I
Sports j ersey soie garnis denteIles oce 3.95 I
Sports j ersey milanais j olies teintes 5.90 I
Sports jersey îndémailiable nuances fines assorties 5.75 I

JULES BLOCHl
Soldes et occasions 3
N Ei J C H AT E L  I

Pas de panne de souvenirs
avec le "Kodak Hawk-Eye 9

objectif anastigmat f :6 *3 à 45 francs l
Oh ! le bel appareil ! Qu'il est élégant et solide ! — Même si
vous n 'êtes pas attiré par la photographie vous vous écrierez :
"C'est vraiment stupéfiant ce qu'on arrive à faire aujourd'hui
pour 45 francs ! Quelle ingéniosité et quelle simplicité " !

Dans le "Hawk-Eye** avec objectif anastigmat f : 6,3, tout a
été scientifi quement mis en œuvre pour que mieux que jamais
vous n'ayez qu'à appuyer sur le déclencheur et... à obtenir

\ les meilleurs résultats, même si le temps est un peu gris.

Robuste et léger dans sa construction, précis et rapide dans son
optique, le "Kodak Hawk-Eye" Pliant se charge en plein jour
avec la pellicule " Kodak ", il se glisse dans la poche, dans le
sac de Madame, dans la pochette de l'auto et vous suit partout

à 25 comme à 90 à .'heure.

En quelques minutes vous saurez
TOUS servir d'un "Hawk-Eye" 6> 9̂ cm

avec objectif anastigmat £:6,3 de

"Kodak"
Tout marchand J *articles photo aura plaisir à cous montrer ce

V nouveau "Kodak. Hawk-Eye" avec objectif anastigmat f :  6,3 à
45 fr.  et à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite.

«..mais que ce soit bien on "Kodak" :
c'est plos sûr I

Rodai S. A-, 13» êvrnut Jean-Jacques Mereiét, Lausanne.
_______________________ ----_-----—-_--_-_M_____________________|__—_,_______-__-____--_-___-H«|_BM_____ll____ B___a- _̂nBiiHH^ _̂_

I.es
bicyclettes
AI-LI,I;KO

triomphent sur le marché suisse
grâce a leurs qualités .usurpas-
sables et a leurs prix avantageux.
Demandez catalogue gratuit.
BICYCLETTES DE MARQUES
hommes, dames, enfants, depuis

14éV
Sur demande, vente par mensualités

A. GRANDJEA-V
St-Honoré 2 - NEUCHATEL. - Tél. 5.62

I £a grasssrie jitôïïër I
S NEUCHATEL K
S recommande aux amateurs Dpnnn n{ Dlnni]n E

M Livraison à domicile & partir de 12 bouteille, K ,,

1É - TÉLÉPHONE 127 1 ¦ W

1TA RD¥
f A FONDRE I
1 sans couenne ¦
Hp le demi-kilo fffi

1PANNE!
1 A FONDRE ¦
JB le demi-kilo 9

IBELLI

JU__Y. !_?-_ «> m. -ïlwfHfi

I 

Pour la véranda: H
le „fer vierboy" H

en couleur ! H
Actuellement, il ne devrait pas y frf-fcj

.avoir un grand ou un petit apparte- f3B(S£_j
ment sans notre « Servierboy » breveté! _fi_H-l

Avec ses roues patentées, il vous ap- I
porte le petit déjeuner, le dîner, le thé f&HBn
et le souper dans votre coin favori, soit ml
sur la terrasse, le balcon ou à côté de l__Èi
votre lit. Venez vous rendre compte des |nj___|
différents modèles de Fr. 39.— à 260.—. afigffi

Schinz, Michel !._: I

¦»?»?????»?????????????????????????????» *>??

I Précaution des plus utile et avantageuse ;;
J * Four adultes surmenés, pour enfants dont la santé * *
» -, exige une nourriture de toute première qualité < ?
< ? et de confiance, procurez-vous les zweibachs au A >
T beurre, les flûtes au beurre, les brioches au 4 >
» > beurre garanti sans mélange, de la ". < >

^
BOULANGERIE COURVOISIER ]\

<? Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph. 13.44 <?

Une toute bonne qualité
un très bas prix 
sont les caractéristique- r
des ¦ — 

sardines à l'huile d'olive
les Plus Fameuses 
à _5 c. la boite de 190 gr. 
quantité limitée 

— ZIMMERMANN S. A.

On achète avantageusement

la paille pour attacher
la vigne

lre qualité, k la fabrique de
paillons pour bouteilles, Armand
Bourquin, k COUVET, téléphone
No 64. 

_A vendre .

potager à gaz
usagée, trois trous. Bue de l'Hô-
pital 19, 2me. .______ .
Occasion ! Bon marché !

TILSIT très gras
Petite -pains d'enviTon 4 kg.
1 pain par ka. 2.60
2 pains, par kg. 2.50
Envoi de 15 kir» par kg. 2.40

Se wxranmaiide et expédie :
G__ _j_e expéditi«n-'

Jôs. WOLF, Coire
¦ ¦ " ' i

,M_& Sans
.a^̂ ŝ A, caoutchouc

(E[_E3MS___J Sur mesurss
^ ŷ^̂ / procédé unique

INVISIBLE, LAVABLE

PHLEBITE , riffifétfc
Evites les contrefaçons sans valeur

Exiges la marque

Pharmacie Vve G. LEUBA
Peseux Tél. 131

i MERCERIE
I la mieux assortie

1 6UYE-PRÊTRE
I Saint-Honoré - Numa Droz

/ — "N« Les dernières nouveautés en
B lingerie pratique et élégante
I à dei prix très avantageux

vous sont offertes par
Neuf fer & scott, neuchâtel

^phauffage fjpfliftk

Devis gratis Mf©OUfî^i©!"
Prix avantageux

¦ara de </- . ac -f ieucf iàkrss?/
• S. • / ¦ -r- * I U3 7 Vt—ilis-Réparations -TEL : /^_._> \#

-̂ -̂ -¦¦---- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ -i

I BANANES ]
la livre 80 centimes S

| Pommes de terre nouvelles I
W la livre 30 centimes ¦

IG ALMèS FRèRES j¦ 5HM_WMHHHHM BH-iHa_._MU.MM-_W___M-M__l

^ ____—_K_MBI _!-£^B

-̂WB-WMM-r -̂W1!- . , SÊr

_r^™Ttabflquede(_ïïserïes

Dischofaell

I 

Mesdames !
COLS

à manchettes
tontes les formes, chez

GUY-PRETA E

VACHE
A vendre une Jeune vache et

une génisse. — S'adresser à Hrl
Bâhler, Pierre Gelée sur Corcelies.

P̂EUJDU
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POLITI QUE
I FRANCE

L'élection de I>éon Blum
contestée

TOULON, 21. — L'élection de M.
Léon Blum comme conseiller général
de l'Aude sera contestée. Aux termes
de la loi, M. Léon Blum ne serait pas
éligible, n'ayant pas do domicile et n'é-
tant pas inscrit au i ule des contribu-
tions directes dans le département.

Grâce à l'appui des
autonomistes, un communiste

est élu maire de Strasbourg
STRASBOURG, 22 (Havas). — Ce

matin, à 11 heures, a eu lieu l'instal-
lation du nouveau Conseil municipal de
Strasbourg et l'élection du maire et des
adjoints. M. Roos, élu conseiller muni-
cipal et proposé comme maire par les
autonomistes et les communistes, ayant
renoncé par lettre envoyée de la prison
de Besançon, M. Hueber, ancien député
communiste, a été élu par 18 voix con-
tre 3 à M. Hang, secrétaire général de
la Chambre du commerce (Union ré-
publicaine démocratique), 4 à M. Pei-
rotes, député socialiste, ancien maire,
et 3 bulletins blancs. Ont été nommés
adjoints avec les voix des communis-
tes, des autonomistes et des cléricaux:
MM. Michel Walter, député, Heyl, auto-
nomiste ; Kœssler, Union populaire ré-
publicaine, catholique alsacien ; M.
Klein, autonomiste, . Hass . et Heysch,
communistes. Les socialistes et les
membres de l'Union républicaine dé-
mocratique ont déposé des bulletins
blancs. M. Schall, autonomiste, con-
damné du procès de Colmar, élu 3me
adjoint, a refusé d'accepter ce poste
en raison de sa situation, son élection
ayant été déférée au Conseil d'Etat

Le Conseil municipal de Strasbourg
devant comprendre 36 élus, n'en comp-
te actuellement effectivement que 32,
M. Peirotes, député, et deux autres con-
seillers socialistes ayant été élus le 12
mai par deux cantons et M. Roos étant
actuellement en prison préventive à
Besançon, sous l'inculpation de complot
contre la sûreté de l'Etat.

ALLEMAGNE
Les étudiants et la République

On téléphone de Berlin an «Temps» i
Une journée républicaine a été célé-

brée, hier lundi, à Eisenach (Thurin-
ge), par la « Bannière d'empire », et
une série d'organisations de gauche,
notamment les étudiants républicains,

M. Grzesinski, ministre de l'intérieur
de Prusse, rappelant le rôle joué par
les étudiants allemands an cours des
luttes politiques du XlXme siècle,
ajouta :

« Les étudiants et les universitaires
'ont malheureusement perdu le contact
avec les grands buts politiques de la
nation. Il est très dangereux de voir
des étudiants qui repoussent la démo-
cratie et la République devenir fonc-
tionnaires de l'Etat républicain. Celui-
ci se voit encore pbligé de les engager
et de se faire représenter par des hom-
mes qui lui sont hostiles. C'est la tâ-
che des étpdiants républicains de veil-
lèr- -i

1 ce" qù. ïèuf :nombre s'accroisse
-fjÉ que l'Etat allemand, dans un ave-
nir pas trop éloigné, n'ait plus besoin
d»Miprendre comme fonctionnaires des
hommes qui ne sont pas d'accord avec
les bases politiques et sociales de la
société actuelle. »

ITALIE
Pas de concurrence

à Sa Majesté
Adieu , reines d'un jour !

ROME, 22. — Le ministère de l'inté-
rieur a envoyé à tous les préfets une cir-
culaire les invitant à prendre les dispo-
sitions nécessaires pour interdire, de la
façon la plus absolue, l'élection des rei-
nes de fêtes ou de plages qui a lieu sur-
tout pendant la saison d'été. Un commu-
niqué dit que cette mesure est prise en
considération des graves inconvénients
d'ordre moral qui se sont révélés les an-
nées précédentes.

GREGE
Au Sénat

ATHÈNES, 22 (Havas). — M. Zaëmis
a été élu président du Sénat , par 85
voix sur 94 votants. Le Sénat a pro-
cédé ensuite à l'élection du bureau.

RUSSIE
Manifestation en faveur

des communistes allemands
MOSCOU, 22. — Malgré les notes de

protestation du gouvernement du
Reich, l'agitation contre les «bourreaux
de Berlin » continue. Le centre de l'a-
gitation est actuellement la république
soviétique allemande du Volga. Toutes
les assemblées sont placées sous la de-
vise « Vive Berlin la rouge ».

PÉROU '*>¦¦¦ 

Y- «¦ * :" '' ' ' ;

On manifeste contre l'acèord
intervenu avec la Bolivie

BUENOS-AIRES, 22 (Havas). — Sui-
vant des renseignements parvenus ici ,
les manifestations populaires qui se
sont produites dans les rues de Lima
ont eu lieu pour protester contre l'ac-
cord relatif à la question de Tacna et
d'Arica.

Les films parlants, font parler d'eux
MADRID, 22 (Havas). — Le congrès

international des auteurs et composi-
teurs a poursuivi ses travaux. La fédé-
ration théâtrale a examiné la question
des films parlants et a décidé de soumet-
tre à l'assemblée plénière une proposi-
tion tendant à ce que les films parlants
acquittent un gros ou un petit droit se-
lon qu'ils constituent une œuvre com-
plète ou seulement des fragments musi-
caux.

Egorgé dans sa prison
ALLAHABAD, 21. — Un crime mys-

térieux a été commis dans la prison
centrale de Lahore. Un « shik », nom
donné aux Hindous qui servent dans
l'armée britannique, qui purgeait une
peine de deux ans de prison et allait
être libéré, a été trouvé la gorge tran-
chée.

On ignore comment le crime a pu
être commis.

Sous l'influence de l'alcool
un maniaque allumait des incendies

BORDEAUX, 21. — Un incendie s'é-
tant déclaré dans le bois de Castelnau,
pendant la nuit de dimanche à lundi,
la gendarmerie eut la conviction que
le feu avait été mis volontairement et
ses soupçons se portèrent sur Pierre
Poujeau , 39 ans, résinier à Avensan.

Interrogé, Poujeau finit par faire
des aveux.

Etant allé chez des parents, à Mou-
lis, il avait bu plus que de raison. Or,
lorsqu'il est ivre, dît-il, il ne rêve que
d'incendie. C'est par suite de cette
grave manie qu'il avait jeté une allu-
mette sur les herbes sèches. Bientôt
après, la .lande était embrasée. Alors,
l'incendiaire lui-même avait couru au
village pour donner l'alarmé. .;

Le résinier, qui a été écroué; avait
déjà , l'an passé, allumé un incendie
dans les mêmes conditions.

ÉTRANGER
Trots millions sur la chaussée

TARIS, ,22 (Havas). — Un chèque
barré de trois millions tiré sur la
Biinque de France au profit de l'Ame-
rij s^n Foreign Christian Union Asso-
ciation a été trouvé mardi soir dans
l$.;rue par un passant qui l'a porté
_Ù. commissariat de police.
¦'' \'.

Une bande de voleurs espagnols
t ; arrêtés près de Paris
Depuis près de trois ans, les maga-

sins de la région de Pantin et d'Au-
hervilliers étaient mis en coupe réglée
pli une bande noire admirablement
organisée. Vols à l'étalage, cambriola-
ges et détournements procuraient aux
malandrins des quantités de marchan-
dises et si, parfois, quelque comparse
tombait aux mains de la police, il fut
pendant longtemps, malgré les plus ac-
tives recherches, impossible aux ins-
pecteurs de mettre la main sur les
principaux coupables.

Dimanche soir, cependant, une fem-
me était surprise au moment où, à l'é-
talage d'un magasin, à Aubervilliers,
elle dérobait une pièce d'étoffe. Ame-
née devant le secrétaire du commissa-
riat de Pantin, elle se refusa tout d'a-
bord à donner son état civil et à in-
diquer son domicile.

Chargés d'enquêter, un brigadier de
la sûreté et des inspecteurs parvinrent
k établir qu'il s'agissait d'une Espagno-
le nommée Rodriguez , née Maria Moli-
na, 42 ans, habitant avec son mari
Andrès, 48 ans, et leurs cinq enfants ,
dans une roulotte, à Aubervilliers. Une
perquisition effectuée là et dans une
roulotte voisine, à Pantin , permit de
découvrir une quantité invraisemblable
de marchandises les plus diverses :
vêtements, chaussures, linge , ustensi-
les, outils, etc. Leur valeur totale at-
teint au bas mot 300,000 francs , et il
fallut, pour les transporter au commis-
sariat de Pantin , deux des camions de
la mairie. On retrouva là nne partie
du produit des nombreux cambriolages
commis dans la région : marchande
foraine, la femme Rodriguez , qui di-
rigeait la bande , écoulait sur les mar-
chés voisins ces marchandises.

Un complément d'enquête permit
d'identifier et d'arrêter sept des com-
plices des époux Rodriguez : leur fille
Rose, 15 ans ; Féliciana Jerbina , ména-
gère, Ventura Bruces, 34 ans, carton-
nier ; Redino Talavan , manœuvre, et
sa femme, née Rosa Herreruela ; Emi-
lienne Fernandez , manœuvre, Cour-
neuve, et Eugénie Bardon , ménagère.

Tous ont été envoyés au dépôt et
leurs enfants confiés à l'assistance pu-
blique. L'enquête, qui se poursuit , amè-
nera certainement sons peu d'autres ar-
restations.

Le pape aura sa statue
MILAN, 22. — Les journaux annon-

cent que le Vatican et le gouvernement
italien ont autorisé la commune de De-
sio, où est né Pie XI, à ériger, sur la
place Victor-Emmanuel II, un monu-
ment au pape actuel.

Au Japon, une ville est en feu
1500 maisons détruites

TOKIO, 21. — Un violent incendie
a détruit la ville de Funazu, au nord-
ouest de Tokio. Mille cinq cents mai-
sons légères ont été la proie des flam-
mes. Un certain nombre de personnes
ont été brûlées vives.

Les exploits d'un bandit
CIUDAD-REAL, 22 (Havas). — Un

bandit nommé Conti , réclamé par plu-
sieurs parquets a pénétré dans une
maison de Somella en l'absence des
propriétaires, s'est emparé d'un fusil
et de deux boîtes de cartouches. Il
sorti t et se trouva en face avec le pro-
priétaire, un homme de 78 ans, qui le
somma de restituer les objets volés.
Pour toute réponse, Conti tira deux
coups de feu contre le vieillard qui
s'affaissa , puis le ramassa, le porta à
la cuisiné et le cribla de coups
de couteau-. Apercevant la fem-
me de la victime qui, terrorisée, s'é-
tait réfugiée dans une pièce voisine,
il la ligota , puis se livra sur elle à
des violences, fouilla les meubles, s'em-
parant d'une somme d'argent , pénétra
dans une autre maison où seuls des
enfants se trouvaient , il tira plusieurs
coups de feu pour les effrayer, tra-
versa à la nage une rivière et dispa-
rut sans qu'on ait pu l'arrêter.

Des menaces à. la sœur de Ja
''ancée de Lindbergh

Le secours d'un Knsio

BOSTON, 21. — D'après une infor-
mation du « Boston Post », des menaces
de mort par torture ont été adressées
r>ar des inconnus à Mlle Constance
Morrow, fille de l'ambassadeur des
Etats-Unis au Mexique et sœur de Mlle
Anne Morrow, fiancée du colonel Lind-
bergh.

Les maîtres chanteurs demandent
une somme de 50,000 dollars. Dès que
la lettre de menaces fut reçue par la
famille Morrow, le colonel Lindbergh,
accompagné de Mme Morrow et de ses
trois filles, Constance, Anne et Elisa-
beth , est parti de New-York pour
North-Haven (Maine), ou des fonction-
naires de la police secrète ont pris
Mlle Constance Morrow sous leur sur-
veillance. La jeune fille , qui n'est âgée
que de 15 ans, suit des cours dans une
académie de Boston , où elle a été rem-
placée par une jeune fille du même âge
et lui ressemblant.

l'initiative privée en
Tchécoslovaquie

Les usines Skoda demandent
à bâtir des routes

Selon la presse tchécoslovaque, les
usines Skoda à Plzen (Pilsen), qui
occupent 30,000 ouvriers et sont con-
nues partout, auraient soumis aux mi-
nistère du travail, des finances et de
la défense nationale à Prague une of-
fre relative à la construction de plu-
sieurs centaines de kilomètres de rou-
tes exécutées par la régie de ces usi-
nes et leurs ouvriers. Cette offre est
motivée par le fait que les usines Sko-
da en tant que constructeurs d'auto-
mobiles ont un intérêt primordial à
l'extension des routes ; elles comptent
donner un essor nouveau à l'industrie
de l'automobile par l'établissement de
nouvelles routes.

Les travaux des usines Skoda de-
vront être exécutés sous la surveillan-
ce du ministère du travail. Par contre,
le gouvernement devrait s'engager à
payer les intérêts des capitaux investis
dans ce but par les usines Skoda. Cet-
te entreprise a également l'intention de
trouver une solution satisfaisante à la

; question des garages. En ce qui con-
I cerne les capitaux nécessaires à ces
travaux, les usines Skoda en fe-

•ront les avances nécessaires dans
[le cas où le ministère serait d'accord à
(.permettre la construction de quelques
( Centaines de kilomètres. Par contre,
jdans le cas où le ministère prévoi-
rait la construction de 500 ou de 1000
(kilomètres, les usines Skoda auraient
^recours à un emprunt. Le ministère du
itravail n'a pas encore donné son avis
'sur ce projet. On suppose qu'il dési-
;'re d'abord se concerter avec les au-
tres ministères.

ITAUTOGIRE
Questions aéronautiques

M. Edmond Delage écrit dans le
« Temps » :

Malgré les progrès magnifiques réali-
sés par l'avion, il semble marquer dans
la courbe de son perfectionnement tech-!
nique une sorte de palier. Il reste loisi-
ble d'augmenter ses dimensions, de le
doter de moteurs plus puissants, d'amé-
nagements plus spacieux, d'une force as-
censionnelle et d'un rayon d'action su-
périeurs. Aucune amélioration n'a ce-
pendant encore pu modifier ou transfor-
mer ses caractères essentiels. Les garan-
ties de sécurité données par trois mo-
teurs surpassent, évidemment, celles of-
fertes par un seul. Mais un danger capi-
tal subsiste au départ, à l'atterrissage, ou
par vol bas : la perte de vitesse au voi-
sinage du sol. Elle entraîne la chute,
l'accident ou la mort. L'envol exige en-
core beaucoup de place, sur un aérodro-
me, un porte-avions ou un plan d'eau.

L'invention de La Clerva
L'idée de créer un appareil capable de

prendre l'air ou de se poser au sol pres-
que verticalement, de voler en l'air avec
le maximum de stabilité et de sécurité,
est aujourd'hui entrée dans le domaine
pratique. Le mérite en revient à l'ingé-
nieur espagnol La Cierva, créateur de
l'autogire.

Il y travaille depuis environ huit an-
nées. Dès 1923, il put fabriquer une ma-
chine volante d'après un système entiè-
rement original. C'est à la fin de 1925
qu'eurent lieu les expériences décisives...
en Angleterre, car c'est là que ce grand
ami de la France reçut les premiers ap-
puis efficaces, de la part d'amis person-
nels et de l'Air Ministry .

Avant son séjour en Angleterre, La
Cierva n'avait guère réussi que deux
heures de vol. L'année 1926 fut consa-
crée à des études et à des mises au
point extrêmement longues et délica-
tes. Pendant la seconde partie de l'an-
née 1927, l'inventeur n'effectua pas
moins de trente-cinq heures de vol. En-
fin , le 18 septembre 1928, il traversa
la Manche avec un succès éclatant.
Pour la première fois, un aéronef , plus
lourd que l'air , différent de l'avion
classique, joignit Londres à Paris. Le
compagnon de voyage de La Cierva, M.
Henri Bouché, nota , minute par minu-
te, les détails de cette traversée histori-
que, aussi essentielle que la première
traversée de la Manche par Blériot.

Premier grand raid
Le « C-8-II » était accompagné d'un

« Goliath ». L'autogire le regoignit aisé-
ment, au bout de quelques minutes. Dix
minutes après le départ, l'appareil s'en-
gagea sur une mer de nuages presque
continue. «La stabilité de vol est re-
marquable, écrit H. Bouché : impres-
sion d'être suspendu élastiquement...
Nous nous élançons sur la mer à plus
d'un kilomètre derrière le « Goliath »,
nous le rattrapons vite... Les étapes St-
Inglevert-Abbeville et Abbeville - le
Bourget sont sans histoire. L'autogire,
dont l'ombre tournante semble faucher
les blés à travers champs, surprend
paysans et villageois qui , dans la cour
des fermes ou sur les places, suivent
longuement des yeux le moulin à vent
qui vole... »

Le « moulin à vent volant » : telle est,
en effet , l'expression que l'inventeur
applique lui-même à son appareil. A
partir de 1927, il ne se contente plus
de chercher à produire un intéressant
orototype. Son ambition est de « fa-
briquer des autogires en séri e, aussi
parfaits , à tous égards, que l'avion
moyen, capables d'accomplir des per-
formances comparables ».

Les avantages
de la nouvelle machine

En quoi consiste la grande origina-
lité de l'autogire ? Il peut atterrir com-
me un avion ordinaire, tangentielle-
ment au terrain. Encore peut-il , dans
ce cas, s'arrêter avec une remarquable
rapidité. Le « C-8-II » ne roula que 7 à
8 mètres sur l'aéroplane d'Abbeville,
avant de stopper définitivement. Mais
il peut surtout descendre quasi verti-
calement , faire frein sur deux à trois
mètres : c'est ce qu'il fit, par exemple,
le 18 septembre dernier, sur l'aérodro-
me du Bourget.

L'autogire vole avec l'aisance d'un
avion, mais il est insensible à la perte
de vitesse. Si le pilote tire brusque-
ment le « manche à balai » vers l'ar-
rière, l'appareil descend. Il s'enfonce
d'autant plus verticalement dans l'air

que la manœuvre aura été plus accen-
tuée. Mais le pilote en conservera tou-
jours le contrôle, et jamais l'autogire
ne deviendra la pierre inerte que de-
vient l'avion en perte de vitesse. L'at-
terrissage de l'autogire est donc une
manœuvre fort simple, dépourvue de
danger ; elle reste scabreuse avec un
avion, même conduit par un pilote de
grande classe, quand celui-ci est brus-
quement contraint de descendre à l'im-
proviste, sur un terrain mal aplani,
coupé de fossés ou de haies.

Les qualités essentielles de l'autogire
tiennent à un dispositif très simple, sou-
vent décrit. Le fuselage et le train sont
les mêmes que ceux de l'avion. Mais,
au-dessus de cet avion ordinaire, est
disposée une voilure, qui tourne libre-
ment dans le vent de la marche. Un pe-
tit plan inférieur porte des ailerons de
stabilisation latérale, surtout utilisés
pour rendre les maœuvres plus fran-
ches.

La voilure tournante comporte quatre
pâles, en bois et en acier. En vol, cel-
les-ci s'équilibrent d'elles-mêmes. Elles
s'adaptent spontanément , avec la plus
grande souplesse, à toutes les forces
qu'elles subissent. C'est le déplacement
de l'appareil , sous l'action du moteur
normal, qui détermine l'autorotation,
pratiquement à peu près constante, de
cette voilure tournante. Elle joue, de
plus, un peu le rôle d'un volant de ma-
chine : elle emmagasine l'énergie, et de-
vient insensible aux variations les plus
marquées du régime de vol,

A la suite d'un accident survenu à
l'un de ses collaborateurs, d'ailleurs
sans suites sérieuses, M. La Cierva fut
conduit à donner aux pales de sa voi-
lure, déjà articulées, une double arti-
culation. Nul doute que cette dernière
ne permette des compensations très
souples, peut-être analogues aux batte-
ments du corps de l'oiseau entre ses
ailes.

Nouvelles recherches
Depuis six mois, le grand ingénieur

poursuit de nouvelles recherches. Le
problème du départ n'a pas encore re-
çu, selon lui, de solution idéale. L'au-
togire ne pouvait, jusqu'ici, partir qu'a-
près une longue course préalable, des-
tinée à «lancer la voilure, en donnant
tous les gaz du moteur. M. La Cierva
serait récemment parvenu à lancer aé-
rodynamiquement sa voilure à un ré-
gime tel qu'il permet d'espérer le dé-
part prochain, sur place, sans roule-
ment préalable. Or, seul, l'hélicoptère
paraissait théoriquement capable d'une
telle prouesse. L'arrêt en plein ciel se-
rait également bien près d'être obtenu.

Ces succès permettent les plus vastes
espoirs. L'autogire supplantera-t-il un
jour l'avion ? L'avion réussira-t-il à s'an-
nexer les qualités de son rival ? L'ave-
nir seul répondra.

Dès à présent, les avantages de l'auto-
gire sont assez évidents pour emporter
l'adhésion-unanime. Dans une conféren-
ce, faite à Cambridge, La Cierva compa-
rait les sensations au cours d'un vol en
autogire « avec le sentiment de sécurité
d'une randonnée dans une puissante au-
tomobile, dotée de freins énergiques, où
l'on serait délivré de toute crainte d'obs-
tacle ».

Projets d'avenir
La simplicité du pilotage de l'autogire

semble devoir permettre la vulgarisation
du tourisme aérien. Le moment viendra
— nous promet La Cierva — où l'auto-
gire sera pourvu d'un démarreur auto-
matique. Le moindre champ, si mal ni-
velé soit-il, permettra alors l'envol. Il
faut, aujourd'hui, attendre la création
d'aérodromes suffisamment nombreux et
rapprochés ; utiliser, à la rigueur, les
champs de courses ou de golf , pour at-
terrir avec la sécurité indispensable. La
moindre prairie, quelques arpents de
terrain découvert — et le propriétaire
de l'autogire viendra se poser près de
sa ferme ou de sa villa. II repartira avec
la même aisance.

L'autogire paraît offrir des avantages
non moins évidents à l'aviation mari-
time. Le porte-avions, d'où les appa-
reils prennent leur envol , est contraint de
se placer face au vent. Il gène néces-
sairement les évolutions de la flotte
avec laquelle il manœuvre. Cette pré-

caution est rendue inutile par l'emploi
de l'autogire. Les grands ponts d'envol
sont superflus, de petits porte-avions,
moins vulnérables, moins coûteux, le
transporteront et le lanceront. Enfin ,
même au cours du vol de nuit , et par
temps brumeux , la plupart des risques
de l'atterrissage en avion sont évités
par la descente verticale. Avec l'auto-
gire, M. La Cierva a réalisé le plus
grand progrès qualitatif que l'aviation
ait enregistré depuis sa naissance.

Le moment est, semble-t-il, venu , où
l'appareil nouveau est sorti du domai-
ne de l'étude et de l'expérience de la-
boratoire. Le 18 septembre 1928 restera
une grande date dans les fastes de l'a-
viation.

Le régime alimentaire
des goutteux

Parmi les aliments les plus favora-
bles aux goutteux, je signalerai les
pommes de terre en robe de chambre,
la patate,. l'igname, le cerfeuil, le ra-
dis noir, riches en sels alcalins ; le to-
pinambour, l'artichaut, abondants en
inuline ; le sagou, le riz, le tapioca,
dont l'assimilation est si aisée. La pom-
me de terre, par sa teneur en citrate de
potasse, constitue surtout le véritable
aliment antigoutteux : l'usage qu'en
font les Anglais explique pourquoi,
malgré leurs orgies de bière et de vian-
des rouges, tous ne paient point leur
tribut à la diathèse goutteuse.

Certains végétaux doivent être reje-
tés de l'alimentation à cause des oxa-
lates qu'ils renferment : l'oseille, la
rhubarbe, sont de ce nombre. Pour la
même raison, le goutteux doit être so-
bre d'asperges, de haricots verts, de
choux et de choux-fleurs. Les épinards,
salsifis, artichauts, céleris, navets, car-
dons, bettes, concombres, sont excel-
lents. Les fruits, du moment qu'ils ne
fatiguent pas l'estomac, représentent
de véritables réservoirs d'alcalinité :
C'est avec raison que la cure de raisins
a pu parfois être comparée à celle de
Vichy.

Les fruits laxatifs, tels que le melon,
les figues fraîches, les pêches, les
oranges et les dattes ; les fraises, les ce-
rises, les framboises et les mûres, abon-
dantes en malates, tartrates et citra-
tes alcalins ; la reine-Claude, qui doit à
l'acide benzoïque une partie de son
parfu m, renferment les éléments solu-
bles les plus utiles au sang ; ils entre-
tiennent la liberté du ventre, font fonc-
tionner le foie et les reins et dispa-
raître peu à peu l'acide urique et les
urates en excès.

Il faut éviter tout ce qui peut aug-
menter les fermentations gastro-intes-
tinales. Les confitures, les pâtisseries,
les sucreries, l'excès du pain, les grais-
ses, les fritures , etc. sont à incriminer
sous ce rapport. Duckworth déclare
qu'il existe trois poisons pour les gout-
teux : la graisse rissolée, le sucre et
l'alcool. C'est pourquoi le vin devra
être dilué habituellement par des tisa-
nes poussant à l'évacuation vésicale :
macération de café vert, décoction d'u-
va-ursi, de feuilles de frêne, d'aristolo-
che, etc. Deux fois par semaine, on fe-
ra prendre le matin, 20 gr. de phospha-
te de soude comme purgatif. Les autres
jours, on animera le foie par le moyen
de quelques centigrammes d'aloès ou
d'euonymin, pris au coucher.

Les frictions et l'exercice énergique
constituent les meilleures adjuvants du
régime. Le goutteux vivra au grand air,
l'esprit au repos. Il s'efforcera, par le
travail musculaire sous toutes les for-
mes, d'obvier à l'exagération des épar-
gnes organiques. En cas de douleurs,
cependant, il remplacera les efforts
physiques par un exercice passif , en
chemin de fer, en voiture, en auto, en
carriole, afin de hâter par les trépida-
tions les combustions vitales. C'est la
lenteur des oxydations qui crée le poi-
son goutteux et amène sa rétention
dans l'organisme. L'homme n'est pas
fait pour la sédentarité : inactif , il res-
semble aux fauves en cage, qui devien-
nent si fréquemment la proie des acci-
dents arthritiques, malgré toutes les
restrictions savamment apportées à leur
régime carné.

Nouvelles suisses
L 'agression du f asciste à Bâle

Arrestation d'un Tessinois
BALE, 22. — La police a réussi à

arrêter un manœuvre tessinois de 20
ans, nommé Rossi qui a avoué avoir eu
une dispute, le dimanche de Pentecô-
te, avec le portier du consulat italien
nommé Cugnini et l'avoir frappé au
visage. L'interrogatoire n'a, jusqu 'ici,
rien révélé de plus que ce qu'affirme
Rossi, c'est-à-dire qu'il a été irrité en
voyant l'insigne fasciste. On n'a pas
de détail sur le commencement de la dis-
pute entre les deux hommes qui se
trouvaient dans le même restaurant de
la Heumattstrasse. Les papiers trou-
vés sur l'agresseur permettent de con-
clure qu'il est probable que Rossi ap-
partient aux milieux antifascistes. On
pense que le blessé sera incapable de
travailler pendant 5 à 8 jours.

Un chien se jette contre
une moto

Le conducteur mortellement blessé
STANS, _2. — Lundi, M. Ernest Stal*

der-Christen travaillant à la fabrique
de munitions d'Altdorf a fait une chu-
re en motocyclette et s'est si griève-
ment blessé qu'il est décédé mardi à
l'hôpital de Stans. Une personne qui
l'accompagnait n'a eu que quelques
contusions. C'est un chien qui s'est
jeté contre la motocyclette et a causé
l'accident.

L'affaire Peretti
BELLINZONE, 22. — Le « Popolo e

Libéria » annonce que l'ouvrier tessi-
nois Giuseppe Peretti a été arrêté à
Milan à sa descente du train. L'avocat
Solari a été chargé par le consulat
suisse de Milan de s'occuper de Peret-
ti , mais on affirme que ni le consul, ni
l'avocat n'ont pu, jusqu'ici, entrepren-
dre quoi que ce soit, l'affaire étant en-
core entre les mains de la police.

Ecrase entre deux vagons
ZURICH, 22. — Mercredi matin, à

11 heures, un accident mortel s'est pro-
duit dans la cour de la brasserie du
Lion, au quai de la Sihl, à Zurich. Des
ouvriers étaient occupés, à l'aide d'un
tracteur, à pousser des vagons de mar-
chandises. M. Britt, 29 ans, célibatai-
re, de Mels, fut écrasé entre deux tam-
pons. H est décédé peu après.

Condamnation d'une incendiaire
BULLE, 22. — Après deux jours de

débats, la cour d'assises de Bulle a
condamné Ida Clément, née Riffe, 41
ans, à huit années de réclusion, sous
déduction de la prison préventive et
aux trois quarts des frais, pour avoir
volontairement mis le feu à la maison
qu'elle habitait et qui fut complète-
ment détruite avec 29 pièces de bétaiL
Elle a été mise au bénéfice de certai-
nes circonstances atténuantes.

Son domestique, Félix Théraulaz, 28
ans, a été condamné à une année de
réclusion, sous déduction de la préven-
tive et au quart des frais. Il était accu-
sé de complicité, mais les preuves ma-
térielles manquaient.

Ecrasé par le train
SAXON, 22. — Un Jeune homme

d'Ardon, Charles Broccard, né en 1911,.
a été broyé par le train, ce matin, en-
tre les stations de Saxon et de Riddes.

Un ouvrier passe sons nn camion
Un accident s'est produit, hier, vers

14 h. 45 à Coinsins, près de Nyon,
causant la mort d'un manœuvre
employé dans une maison de trans-
ports de Lausanne. Un camion
automobile, suivi d'une remorque, re-
venant chargés de bois, de Chéserez,
roulait dans la direction de Lausanne-
lorsque le nommé Antoine Spara passa
sous les roues du second véhicule qui
l'écrasèrent. Relevé dans un piteux
état, la victime ne tardait pas à suc-
comber à ses terribles blessures.

Spara était célibataire, âgé de 28
ans environ et habitait Lausanne.

Bourse de Neuchâtel du 22 mai 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offres
, -8_Bim.lfS

_ *"™ , E. Neu. 37.1902 90.--
Banq. Nationale -— „ , 4„, I907 92.50 d
Compt d'Esc. . m.- d m % 5./.1918 101.25 d
Crédit suisse . 950.-<* CNen. 3./, ,888 87— d
Crédit foncier -. 570.- d , „ 4,hl8m go._ _
Soe. de Banq. s. 805.— a _, , g»/. 1919 100.50 d
U Neuchâtel. . 500.— C.-d.-F.3V.I897 98.25 d
Câb.él. Cortaill. -.- , 4-/o 1899 90.25 -Ed.Dubled <SO 510.- , g.J.ign _00.— d
Clm. St-Sulplce -.— LocIe 31/, .898 90.— _
Tram. Neuc. or. 450.— d m 40/0I889 91.— _

» » Priv- 470.-- „ 5o/0 i9l6 100.--Neuch. Chaum. 4.50 d Crii f _ N _ 4<y# gg _
Im. Sandoz Tra. 250.— d E.Dubled57> °/. 100.25 d
Sal. des conc . 250.-d Tramw. 4°/ol899 94- d
Klaus . . . .  105.— d K!aus _ ,,_ i92i 95 _ _
Etab.Perrenoud 600.-d Such. 5»/. 1913 98.— d

Pour voir© santé £9 W *W HP "TB.CJH
buvez utfte jjgjp |jyP ĵj Jjtj l

Mme CARBETT ASTIBY,
leader libéral, distribuant elle-même ses

tracts.

LA CAMPAGNE ELECTORALE
EN ANGLETERRE

Carnet du j our
Caméo : L'homme, la femme et l'épouse
Apollo : Le taxi de minuit.
Palace : Les Quatre fils.
Théâtre : Le valet de cœur.

Finance - Commerce - industrie
Bourse du 22 ruai. — Les Bourses alleman-

des étant de nouveau plus lourdes, et l'ap-
proche de la liquidation se faisant déjà sen-
tir, on été de façon générale plus facile
qu'hier. Toutefois l'ensemble de la cote reste
assez soutenu.

S. A. Leu & Co 735. Banque Commerciale
de Bâle 740. Union de Banques SulBses 705.
Bankverein 808. Crédit Suisse 952, 950, 948,
946, 950. Banque Fédérale S. A. 752. Eleotro-
bank A 1275, 1280, 1273. Motor-Colombus
1135, 1131, 1128, 1127. Crédit Foncier Suisse
288. Italo-Suisse Ire 219. Franco-Suisse pour
l'Industrie Elec. ord. 620, 618, 616. Indeleot
809. Electrowerte 617. Sûdelectra 725.

Aluminium 3460, 3465, 3475, 3480, 3485.
Bally S. A. 1410. Brown, Boveri & Co 585,
584, 583. Lonza, 408, 478. Nestlé 815 cpt. 840
dont 20 f. Juin , 838/20 f. Juin. Sté Suisse-
Américaine pour Ind. Broderie 602. Sulzer
1248, 1249. Dubied & Cie S. A. 510. Lino-
léum Giubiasco 320. Réassurance Zurich 6900,
6880. La Ncuchâteloise-Générales 500, 510.

Kreuger & Toll 885 f. c. Royal Dutch 818.
Sldro ord. 375 f. c. Cie Expl. Ch. Fer Orien-
taux 330, 325, 327, 322, 824. Ch. Fer Belges
priv. 86 yA . Comltbank 370. Hispano 2690,
2680, 2670, 2665. Italo-Argentine 505, 503,
606, 504. Llcht & Kraft 802. GesfUrel 271, 270.
A. E. G. 227, 226, 225, 226 , 227. Sevlllana de
Elect. 640. Steaua Romana 42. Bemberg 840.
Allumettes Suédoises B 527.

Bourse de Paris. — A défaut de stimulant,
le marché s'est laissé aller à des réalisations
qui s'étendent sur la plupart des valeurs,
aussi bien françaises qu'étrangères. La cote
s'est donc alourdie, d'autant plus que les
affaires sont presque nulles. Toutefois, ces
derniers Jours, des valeurs ont bénéficié d'un
raffermissement de cours. Les titres français
ont été plus spécialement favorisés : les ren-
tes, les banques, les valeurs d'électricité et
plusieurs titres de produits chimiques. On
note ailleurs des reprises sérieuses aux va-
leurs d'automobile, de cuivre. Signalons en-
core la bonne tenue des valeurs de diamant
et de pétrole.

Appareillage Gardy S. A., Genève. — Le bé-
néfice 1927-1928 s'élève à 314,000 fr. contre
322 ,000 fr. Les actions privilégiées toucheront
un dividende de 5 %.

Royal Dutch Co, La Haye. — Pour 1928, le
dividende final est fixé à 14 % soit au total
24 %. Ce dividende est égal a celui de 1927.

Shell transport , Londres. — Pour 1928, le
dividende final est fixé à. 15 % net d'impôt
par action ordinaire. Le dividende total res-
sort ainsi à 25 %, montant égal au précédent.
Les actions nouvelles, émises en février der-
nier n'ont pas droit à-cette répartition.

Hyglèna - Beauté - Charme „VA1.PRÉ '*
SA FOUDRE... SA CRÈME... célèbres produits
de beauté, utilisés par toute femme soucleu-

, se de conserver un teint frais, pur st Jeune.
"Salons de coiffure et parfumeries
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«V/. FM. 1927 99.- 4 V» Totis c. bon. 46O. —
Franc suisse en baisse. Sauf Peseta et Pe>-

sos, tous les 12 changes sont en hausse : Pa-
ris 20,29 K (+ 3. )- Liv. ster. 25,19 % (+ M i-
Dollars 518 »/ i. (+ »/_ .) •  Bruxelles 72,11 V.
(+3 «). Lit. 27,18 Y, (+ 1). Florin 208,88%
(+11 %) .  Rm. 123,75 (+ 15). Stockholm
138,82 y ,  (+ 12 y„) .  Oslo 138,45 (+5).

En Bourse : sur 54 actions, vingt
en hausse (Lyon" Amérlc. Mexicaines Astra )
13 en baisse (Suéd. Electrlq. Choc. Nestlé).

Cours des métaux à Londres
LONDRES, 21 mai. — Argent : 25 */_ . Or :

84/11 K-
LONDRES, 21 mal. — (Prix de la tonne an-

glaise - 1016 kg. - exprimés en livres ster-
ling.) Antimoine : spécial 52-52 >/«. Cuivre :
cpt. 75 »/n, & 3 mois 73 '/s. Best Selected
7 5> _ -76 M. Electrolytlk 83«/ 8-84 5/a. Etaln :
cpt. 196 »/ ». à 3 mois 199. Straits 197,50.
Plomb anglais : cpt. 23,75, livraison plus
éloignée 23 6/»- zlnc : CP*- 26 "/»> livraison
plus éloignée 26 «yu.

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL. — Abonnement dans la Suisse
entière : S mois 3 fr.  75, . mois 7 fr.  50,
1 an _5 fr.
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LE MOTEUR LES QUALITES
Le Moteur "Silver Oomc" conçu d'après lc$ lois de tourbillonnement des veines
gazeuses—donnant d'extraordinaires résultats avec des carburants ordinaires.
Le profil de la culasse imprime au mélange gazeux pénétrant dans les cylindres,
un mouvement de giration tel que l'inflammation de la masse est totale, immédiate,
avec utilisation parfaite du combustible. Vilebrequin à manivelles compensées,
équilibrage parfait sur sept robustes paliers. Vitesse régulière à tous les régimes.

LES FREINS
Freins hydrauliques internes Lockheed — étanches — puissants ¦— antidérapants
et toujours sûrs.

ELEGANCE
Elégance d'un genre nouveau. Carrosserie très basse aux lignes élancées — radia-
teur effilé — ailes galbées — la voiture élégante qui séduit comme pas une autre.

TROIS GRANDES CLASSES DE 6 CYLINDRES
La somptueuse Impérial— Chrysler 75—Chrysler 65. Voitures Chrysler de tous
modèles et de tous prix. Modèles de tous genres exposés chez les agents. Ecrivez '
nota aujourd'hui même, et vous recevrez les catalogues.

H. ROBERT , GARAGE CENTRAL, NEUFCHATEL

PROSPECTUS

Emprunt 5 °/0 de la Société Anonyme TEnergie de l'Ouest-Suisse (EOS)
LAUSANNE

de Fr. 20,000,000.-
Dans le but de rembourser les avances qui lui ont été faites pour la construction d'un certain nombre d'ouvrages Les Banques soussignées ont pris ferme le présent emprunt et l'offrent en souscription publique

et de se procurer les fonds dont elle a besoin pour l'achèvement de ces travaux et , principalement , pour la réalisation Â m W â U  l^ï __ l l f l  ^_T_ i Wft ___ £ *_IQ^_I^_.de l'importante accumulation du Val des Dix dont elle vient , d'entente avec le Conseil d'administration de la Société Ano- Qj|| d__ 4_P «P9 WS *SP %*W IsïfiSI m *W*m*ittWnyme « La Dixence », de décider l'exécution, la aux conditions suivantes :

Société Anonyme l'Energie de l'Ouest - Suisse (EOS), à Lausanne *' Le prix dc souecription e8t fixé k 
g %** Q/

emprunt cie Fr. 20,000,000.-" «$0 maux conditions suivantes : **\\*W ^Ê\W f  *%J
.. ., avec décompte des intérêts au 30 juin 1929. La moitié du droit dc timbre fédéral sur obligations à supporter par1" L'emprunt est divise en 20,000 obligations de fr. 1000,— chacune, No 1 a 20,000 au porteur. l'acquéreur, soit 6/10 % __ fr. 6.— par titre, sera ajouté au prix dc souscription.
... „ ... , _. „. _ . . . , R ®| ,, ,' .. , „,. . . .nnn „ . , 2° L'attribution aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription moyennant avis par lettre aux souscrip-_° Ces obligations sont productives d'intérêt au taux de 0 |Q l'an a partir du 30 juin 1929 ; elles .sont munies de teurs< si le montant souscrit dépasse celui de l'emprunt , les souscriptions seront soumises a une réduction.I 30 coupons semestriels échéant les 30 juin et 31 décembre de chaqu e année , le premier à 1 échéance du 31 dé- __ _ .... .. . . _. .. , , «„_,..„cembre 1920. ' - 3' La libération des titres attribués pourra s effectuer

3" L'emprunt est créé pour une durée de 15 ans et. sera remboursable au pair , sans autre avis, le 30 juin 1944, La C f U  *»»% Cl&fl «SW JUIf t  I *Wm*** Wf *Société débitrice se réserve la faculté , moyennant un avertissement de 3 mois, dc rembourser l'emprunt à une '" "
. échéance de coupons dès et y compris le 30 juin 1939. Les obligations présentées au remboursement doivent être mu- Les souscripteurs recevront sur demande contre leur versement un ccrlificat dc livraison qui ?era échangé plus
r nies de tous les coupons non échus , à défaut de quoi le montant des coupons manquants sera déduit du capital. Les tard contre les titres définitifs .
' obligations cesseront dc porter intérêt à partir du jour fixé pour ce remboursement. Lausanne, Fribourg, Genève, Zurich , le 22 mai 1929.

4° Le timbre fédéral sur obligations sera acquitté par la Société. La moitié , soit 0,6 % _= fr. 6.— par obligation, sera
ajoutée au prix de souscription et payée à l'émission par le souscripteur. Banque Populaire Suisse. Banque Fédérale S. A.

5° Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons , et les obligations remboursables seront payés ' Banque Cantonale Vaudoise. Compte.r d'Escompte de Genève.
sans frais aux guichets des banques signataires de ce prospectus. Banque dc 1 Etat de Fribourg. Union de Banques Suisses.

Union Financière de Genève.6° L emprunt n est pas garanti par des gages spéciaux, mois la Société s engage à ne pas donner a de futurs emprunts
des garanties spéciales sans les accorder aussi aux obligations du présent emprunt. DOMICILES DE SOUSCRIPTION DANS EE CANTON DE NEUCHATEE :

7° Toutes les publications relatives au présent emprunt seront valablement faites par une seule insertion paraissant Banque Cantonale Neuchâteloise, Neu- Compto ir d'Escompte de Genève, Neu- Courvoisier & Cie, Neuchâtel.
dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud, dans un châtel, ses succursales, agences et châtel.
journ al de Dâlc , de Genève et de Zurich. bureaux correspondants. ¦ ' jjnion de Banques Suisses, la Chaux- N "chât-ï *

8° La Socltté s'engage à demander l'admission du présent emprunt aux bourses de Lausanne, Genève, Bâle et Zurich, Banque Fédérale (S. A.), la Chaux-de» de-Fon s et Fleurier.
et à l'y mainter r, à ses frais , pendant toute sa durée. Fonds. MM. Bonhôte & Cie, Neuchâtel. Perrot & cie, NeuchâteL

¦ *» . ..
w-'.fr_ ; V . .,,(.  ,

\2§2ïgg_v—ï__

iy|l/v En voyage, les friandises ne conviennent pas
A\jU à toi» les estomacs; c'est précisément pour-
I quoi Orba «Amer" est devenu le chocolat

préféré du touriste.

Grâce au goût de cacao, très prononcé, qui
le caractérise et à la fraîcheur qu'il procura J ;
au palais, ce chocolat amer a la faveur da
tous ceux, fumeurs ou non, qui n aiment
pas les douceurs.

Orba »Amer" n'est pas seulement une fri-
endise; c'est surtout un aliment précieux!
un judicieux mélange et un traitement spé- ,"'
cîal des fèves conservent intacts les éléments
multiples du cacao, la théobromine et les -
vitamines notamment Ajoutez-y la forma
pratique dea tablettes et un emballage spé»
cialement fait pour la pocha.

Ne goûterez-vous pas, vous aussi, le chocolat
Orba .Amer"> ^

Wê_H fl I _. **\ tttk^W ** î—l i »& t̂_2—__N?K_̂H B B I ni. u SB F —L. wBPvo.V".-- .-.-.-.-- ¦j*'.i»'J^".,-SK«?*__'^9L \Q Ê ___\___ / Uk. ya\T\V C, *» __JW,lî**«i**̂

Librairie générale
IOI8I.Il.

S.A. ¦—
4, rue de l'Hôpital \

Nicolet, Marc. Ouver- .
tures du jeu d'é- ,:
checs ; édition nou-
velle revue et aug-
mentée 3.50

Benoit, P. Erromango,
roman 3.—

Bernanos, G. La joie ,
édition ordinaire .. 3.—

Blocli , J.-R. Cacaouet- i
tes et bananes 3.—

f'asson. 3. La vie de j?
Philippe II 3.—

Conra d, i. Entre terre
et mer 3.—

Gide, A. L'école des
femmes 2.35

Lafond, G. L'Argenti-
ne au travail 3.75

Malo, Hrl. Jean Bart 3.75
Tagore, Rabtndr. Le

naufrage , roman.... 3.—
IValpolc H. Les trots

vieilles dames, trad. i
de l'anglais 3.—

-f-U'AU PALACE S| Pès vendredi WBÊÊ AU THEATRE jJS^Jj

'mmà f - ,  j  j  » r Grand documentaire réalisé à l'occasion des accords (àr^d
||PI Urand drame réaliste entrB le Vatican et le Gouvernement italien 1LJ

1,̂ 1̂ 1̂ ^ '̂"$ '̂̂ *"̂  -'Y: « ."M Î Tè» vendredi ____ % ''? '̂# ' *r'"̂ ^̂ |̂̂ ^̂ |̂ ^a-i
Occasion unique

A vendra pour cause de décès,superbe salle & manger. — S'a-dresser Vlem-Ch-tel 23. 3me. c.o.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Baisse sur le
Beurre de Bretagne

qualité extra
la demi-livre M M ¦__»Fr. 1,15

DIMANCHE 26 MAI

MEETING FÊTE DE NUIT
D AVIATION HEUCHflT-l.

P L A N E Y S E  Quai Osterwald — De. 20 h, 30
*_*_**m*mmmmmmt******* Concours d'embarcations déco-

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

GLARDON, recordman du vol sur le Entrée sur le I"81: \ fr*̂ ° : Places
dos — ROMANESCHI, travaU au tra- assises : supplément 1 ir. (bancs). —

pèze — HUGLI, parachutiste Enfants et militaires, 50 c.

VOL/ DE PASSAGER/ Bateaa à Tapcur : 2 '""""_rv___r __»__ l-MaaMlSi-Ln* Le départ des derniers trains pour
Entrée : 1 fr. 50. Enfants et militai- le Locle, Bienne et le Val-de-Travers -

res, demi-prix. sera retarde de 20 minutes.

I ¦ «P a i a
. lampes Zénith
démonstration des appareils les

plus nouveaux , sur courant
lumière ou accus et piles

¦Hits ËdiolËsip „
Temple Neuf 5

LUXOL
nettoie et polit tous lea meubles,
sans peine, et laisse un brillant
durable. Un essai vous convain-
cra. — En vente chez MM. P.
Schneitter, droguerie, rue de»
Epancheurs ; Perriraz, ameuble-
ment, Faubourg de l'Hôpital :
Paul Evard, ameublement, Ecluse;
Salle de vente, place du Marché.
— Seul fabricant : Paul BOBËL,
ébéniste, Salnt-Blaise.
¦ i . 1 . " I I I

Tout cela
est évité à.
tj m emploie

lelatte/t-po udnz

LAIT GUIG0Z S.A.
VUAPEN.fGR-YlRB

P IAN OS
D'OCCASION

BLDTHÎIEB
noir, cordes croisées

BURGER & JACOBY
noyer, modèle 1

BURGER & JACOBY
noyer, modèle II

S'adresser A. Lutz Fils, Croix-
du-Marohé.

»m Mesdames!
1 LE BAS DE FIL
I TOSCA rfil T9
I GUY- PRÊTRE

ST- Ŝ - \l_H U-H ____ - *̂____f/ s " mum

I Stade du cantonal-Neuchâtel F.-C. I
m Dimanche 26 mai. . I

1 CHAUX-DE-FONDS I I
I CANTONAL I I
 ̂

(Championnat suisse) H

g MATCH D'APPUI I

I COHÈTE 8 (Peseux) I
¦ CANTONAL 11 8 I
W*h HE
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Accident de montagne -i"i
Depuis lundi on s'efforce de sauver nn
i jenne touriste tombé dans un ravin

-AIX-EN-PROVENCE, 23. — Deux
Jeunes gens d'une vingtaine d'années,
MM. Pierre Sourdive et Jojot , faisaient
l'ascension du pic de Sainte-Victoire.
La corde dont ils se servaient se rom-
pit et, tandis que M. Jojot pouvait s'ac-
crocher à un rocher, M. Sourdive, d'u-
ne hauteur de 15 mètres, roulait au
fond d'un ravin.

Deux touristes, rejoints par M. Jojot ,
purent, après mille difficultés, attein-
dre et panser le blessé qui a une jam-
be cassée et des blessures à la face.
Après une première tentative infruc-
tueuse, hier, les travaux entrepris pour
dégager M. Pierre Sourdive de l'épe-
ron où depuis lundi soir il gît, la jam-
be cassée, se sont continués pendant
tonte la nuit de mardi à la lueur de
projecteurs. Hier, à midi, les sauve-
teurs n'étaient point parvenus à leurs
fins.

Toutefois, une civière a pu être des-
cendue sur l'éperon et l'on procède à
l'installation du treuil qui servira à la
remonter, _., _/

'J L'affairé 'dû cadavre coupé
_> en morceaux Y*

Des aveux de l'assassin
-BARCELONE, 23 (Havas). — Le ju-

ge chargé d'instruire l'affaire du cada-
vre coupé en morceaux, a rendu comp-
te an ministre de la justice que des
aveux complets ont été faits par Ricar-
dito qui, extrait de sa cellule et con-
duit sur les quais, a précisé l'endroit
exact où il a jeté la tête de sa victime.

Figneras qui avait été arrêté en mê-
me temps que Ricardito a été remis en
liberté.

Pruderie yànKee
,' -BOSTON, 23 (Havas). — Les auto-
rités ont confisqué trois exemplaires
de « Candide > qui étaient destinés à
une librairie de Boston, se basant sur
un article du code criminel. La Tréso-
rerie américaine avait déclaré que de
nombreux passages du roman de Vol-
taire étaient indécents.

|, Des troubles au Pérou
•BUENOS-AIRES, 23 (Havas). — Les

Journaux annoncent que selon des
bruits non confirmés provenant de Bo-
livie, un mouvement révolutionnaire
aurait éclaté an Pérou.

Un hôtel de ville incendié
-GREIFFENBERG (Silésie), 23 (Wolff)

— Mercredi après-midi la Tour de
l'hôtel de ville où l'on procède actuel-
lement à des réparations a subitement
pris feu. L'incendie s'est rapidement
étendu et toute la tour ne formait
bientôt plus qu'une torche. Malgré les
efforts des pompiers, il paraît impossi-
ble de la sauver ; à chaque moment
elle menace de s'effondrer, La cause
du sinistre est inconnue.

La tour s'écronle
-GREIFFENBERG (Silésie), 22 (Wolff)

— Vers 8 heures du soir, la tour de
l'hôtel de ville s'est écroulée. Elle me-
surait 40 mètres de haut et datait du
16me siècle. La tour est tombée sur
une fontaine qui a été fortement en-
dommagée. Les maisons voisines qui
étaient menacées par les flammes s'é-
chappant de la tour ne courent plus
maintenant aucun danger.
[ Les pompiers sont maîtres du fen

-GREFFENBERG (Silésie), 23 (Wolff )
— On communique que l'incendie de
l'hôtel de ville a été entièrement maî-
trisé vers dix heures du soir.

Les dégâts sont considérables.

I_a guerre en Chine
-CHANGHAÏ, 23 (Havas). — Sui-

vant des informations parvenues dans
les milieux consulaires, cinq mille
soldats du Kouang-Si ont fait une ten-
tative désespérée pour capturer Can-
ton, mais après avoir réussi à percer la
ligne de défense cantonaise, à 20 milles
au nord de Canton , ils se sont heur-
tés à des renforts du gouvernement et
ont été refoulés. On croit que cette ba-
taille marquera la défaite du Kouang-Si.
Chang-Kai-Chek va' passer nn mauvais
quart d'heure. C'est Feng-Yu-Siang qui

le dit
-CHANGHAÏ, 23 (Havas). — Le gé-

néral Feng-Yu-Siang a lancé un mani-
feste de Tcheng-Tchéou dirigé contre
son rival. H proclame qu'il a été seul
commandant en chef des forces de sé-
curité nationale et que l'extermination
de Chang-Kai-Chek est maintenant pro-
che.

Il demande la neutralité des puissan-
ces et annonce que l'armée révolution-
naire ne reconnaîtra la validité d'au-
cun emprunt, contrat ou accord pour
la fourniture des munitions et avions
négociés avec le gouvernement illégal
de Nankin. En terminant, il promet
d'accorder sa protection aux vies et
aux biens des étrangers.

Cour d'assises
Séance du 22 mai 1929

Président : M. Ch. Meckenstock.
Juges .: MM. M. Henry et G. Dubois.

Une plainte mal fondée
Guillaume Schmid, originaire de

Vais (Grisons), né en 1902 à Milan ,
représentant, domicilié à Neuchâtel, est
accusé par la maison Stucker et Ze-
siger, cigares en gros, à Berne, d'a-
voir encaissé des sommes importantes
qu'il a indûment gardées par devers
lui.

Son frère Walter Schmid est accusé
de complicité.

L interrogatoire
Voici comment l'accusé expose les

faits qui lui sont reprochés :
H a été représentant au service de

la maison Stucker et Zesiger, jusqu'en
1927, date à laquelle il fonda à Neu-
châtel une Société en commandite
sous le nom de Schmid frères et Cie.
Cette société servait en somme d'inter-
médiaire entre la maison Stucker et
Zesiger et ses clients, phis particuliè-
rement ceux qui étaient boycottés par
le cartel des grossistes en tabac, as-
sociation à laquelle la maison de Ber-
ne appartenait.

Voici comment on procédait. Schmid
choisissait des hommes de paille, aux-
quels Stucker et Zesiger envoyaient
des marchandises pour des sommes
considérables. Les destinataires ne
touchaient pas ces marchandises, mais
les faisaient parvenir à des détaillants
auxquels, d'après les statuts du cartel,
la maison Stucker et Zesiger n'avait le
droit de faire aucune livraison.
Schmid avait mission d'encaisser les
fîiftiires.

Croquis d audience
L'ACCUSÉ GUILLAUME SCHMID

Mais, à un certain moment, la mai-
son Stucker et Zesiger se vit intenter
un procès par le cartel, procès qu'elle
gagna du reste, mais, voulant se débar-
rasser d'une clientèle qu'elle jugeait
dangereuse, elle céda à Schmid frères
toutes ses créances sur les hommes de
paille.

Quelques mois après , Schmid signa
une pièce par laquelle il reconnaissait
avoir l'obligation de remettre à la mai-
son St. et Z. les sommes encaissées par
suite de la cession des créances.

Mais Schmid affirme avec véhémence
qu'il a signé cette reconnaissance rédi-
gée en allemand sans en comprendre le
sens, après que son frère lui en ait
donné une traduction inexacte. H était,
lui, persuadé que, par ce papier,
Stucker et Zesiger lui cédaient pure-
ment et simplement les sommes encais-
sées, sous réserve de règlement de
compte, et moyennant paiement d'un
intérêt de 6 pour cent.

Le représentant de la partie civile
fait alors remarquer qu'au cours de
l'enquête, l'accusé a avoué que la mai-
son St. et Z. ne lui avait cédé les créan:
ces en question qu'à charge de les lui
remettre, une fois encaissées.

L'accusé réplique alors qu'il s'est
trompé devant le jug e d'instruction.

Le président interroge ensuite Wal-
ter Schmid, qui reconnaît avoir eu
connaissance de toutes les opérations
de son frère.

Le défilé des témoins
Un employé supérieur de la maison

Stucker et Zesiger déclare catégorique-
ment que les chefs ignoraient que
Schmid fît du commerce avec des né-
gociants boycottés par le cartel. Après
seulement qu'ils se fussent rendu comp-
te que plusieurs de leurs clients n'é-
taient que de prête-nom, derrière les-
quels se cachaient des détaillants avec
lesquels il leur était interdit d'entrer
en relations, ils ont chargé Schmid
d'encaisser les factures en son nom, et
de leur remettre ensuite l'argent reçu.

Quant à la signature de la pièce par
laquelle Schmid reconnaît devoir re-
mettre à Stucker et Zesiger les sommes
encaissées, le témoin est sûr qu'il sa-
vait fort bien ce qu'il faisait.

On entend ensuite un des hommes de
paille de Schmid dire que la maison
de Berne n'ignorait pas les transac-
tions entre son intermédiaire et les né-
gociants boycottés.

Le réquisitoire et la plaidoirie
Le procureur général ne se cache pas

qu'à première vue la thèse de l'accusé
paraît soutenable. D'après l'acte de ces-
sion, Schmid pouvait se croire en droit
de disposer des sommes encaissées, tout
en restant débiteur de ces sommes à
Stucker et Zesiger. Mais à côté de cet
acte de cession, il y a deux pièces por-
tant la signature des accusés, par les-
quelles ceux-ci reconnaissent avoir re-
çu mandat de transmettre immédiate-
ment à la maison Stucker et Zesiger les
sommes encaissées, en vertu de la ces-
sion des créances.

C'est là que gît l'abus de confiance ;
Guillaume Schmid a gardé cet argent,
sachant qu'il aurait dû le rendre. Par-
toutes sortes de mensonges, il a laissé
croire à la maison de Berne qu'elle
pourrait rentrer en possession de ses
créances, alors que lui, Schmid, en
avait déjà encaissé une partie.

Mais, étant donné les circonstances
dans lesquelles se traitaient les affai-
res entre les plaignants et les préve-
nus, le procureur général déclare qu'il
sera très modéré dans ses réquisitions.

Le représentant de la partie civile
s'attache à démontrer que Schmid a usé
de procédés malhonnêtes envers la mai-
son Stucker et Zesiger, en particulier
lorsqu'il s'engageait à faire rentrer des
créances pour une valeur de 113,000 fr.,
alors qu'il en avait déjà encaissé une
partie.

Le défenseur des frères Schmid pré-
tend que cette affaire est purement ci-
vile. Il n'y a pas d'abus de confiance
pour divers motifs.

D'abord les créances encaissées par
Schmid frères leur ont été cédées.

Ensuite, il y a eu récemment entre les
maisons Schmid frères et Stucker et Ze-
siger une fusion, et alors les créances
que les deux maisons pouvaient avoir
l'une contre l'autre se sont éteintes.

D'après l'acte de cession passé entre
les plaignants et les prévenus, ceux-ci
n'ont reçu d'autre mission que d'encais-

ser des créances, et non celle de remet-
tre immédiatement à Stucker et Zesiger
le montant des sommes encaissées.
Quant à la déclaration signée plus tard ,
c'est un traquenard dans lequel sont
tombés les frères Schmid. Pour les in-
culpés, cette pièce ne faisait que con-
firmer l'acte de cession. Malheureuse-
ment, elle signifiait le contraire.

De plus, usant d'un procédé qui est
peut-être bernois, mais en tout cas ni
correct ni légal, la maison Stucker et
Zesiger s'est un beau jour emparé de
tout l'actif et du passif de Schmid frè-
res ; les deux maisons ont fusionné, il
n'y a donc plus entre elles de relations
de créanciers à débiteurs. Schmid frè-
res ne doit plus rien à Stucker et Ze-
siger, et un acquittement s'impose.

Dans sa réplique, le procureur géné-
ral fait remarquer qu'il n'y a pas eu réel-
lement fusion entre les deux maisons,
il y a eu un arrangement par lequel
Stucker et Zesiger, afin de couvrir une
partie de leurs créances qui ne ren-
traient pas, ont saisi l'actif de Schmid
frères tout en liquidant le petit passif
de cette firme.

Verdict et jugement
Le jury rend un verdict négatif sur

les questions de fait et de culpabilité
concernant les deux accusés.

La cour libère donc Guillaume et
Walter Schmid mais met à leur charge
les frais qui s'élèvent à 591 fr. 80.

Vol en récidive
Félix Othenin-Girard , fils de Julia-

Pauline, né le 21 mai 1905, originaire
du Locle et de la Chaux-de-Fonds,
manœuvre, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, prévenu d'avoir, en qualité
d'auteur principal et de complice, dans
la soirée du 15 novembre et dans la
nuit du 15 au 16 novembre 1926, à la
Chaux-de-Fonds, soustrait frauduleu-
sement à l'aide d'effraction et d'esca-
lade diverses sommes dont le total s'é-
lève à 55 fr. et plusieurs objets tels que
salamis, barres de fer, montre, etc.

Othenin-Girard, une fois ses fras-
ques commises, avait passé la frontiè-
re et était resté plus de deux ans en
France.

L'accusé est condamné à huit mois
d'emprisonnement, moins 14 jours de
prison préventive et à 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais ,
supérieurs à 250 fr.

Brigandage
Ce n'est pas un bandit de la Calà-

bre qui prend place au banc des accu-
sés, mais un domestique suisse-alle-
mand, Eugène Bleisch, fils d'Aloïs et
de Bertha, né le 9 septembre 1896, ori-
ginaire de Mels (Saint-Gall), qui est
prévenu d'avoir, le lundi 18 mars 1929,
sur la route de Frochaux à Cornaux ,
fait violence par des voies de fait à
Charles Juan , âgé de 73 ans, agricul-
teur à Enges, pour s'emparer de l'ar-
gent en possession de ce dernier.

Le prévenu reconnaît avoir frappé
violemment M. Juan , avec une pierre,
mais à l'audience, il nie avoir voulu
le dépouiller de son argent.

Bleisch avait beaucoup bu, le matin
du 18 mars, et, peu après midi, il man-
geait une assiette de soupe à Frochaux,
lorsqu'il vit, de la fenêtre M. Juan des-
cendre le chemin.

Il sortit, le rejoignit, et tout à coup
lui porta un très fort coup à la tête,
parce que, dit-il, «je croyais, que deux
jours auparavant, il m'avait pris ma
montre, que je ne retrouvais plus ».

M. Juan fait un dramatique récit de
l'agression dont il a été victime.

H déclare avoir reçu une telle « as-
sommée > qu'il a cru entendre un for-
midable coup de tonnerre. Le plaignant
estime que s'il n'avait pas été secouru
à temps, Bleisch l'aurait rué. Il s'en est
tiré avec une plaie profonde à la tête,
une côte cassée et une autre enfoncée.

Après réquisitoire et plaidoirie, le
jury reconnaît Bleisch coupable des
faits qui lui sont imputés et la cour le
condamne à 2 ans et demi de réclusion,
10 ans de privation des droits civiques
et aux frais.

Escroquerie
Rodolphe-Alexandre Bohren, fils de

Rodolphe et de Madeleine, né le " août
1874, à Grindelwald, d'où il est origi-
naire, sans domicile connu, est préve-
nu d'avoir, en février et en mars 1929,
à Neuchâtel et à Fleurier, escroqué
deux maîtresses de pension du prix de
la pension qu'il avait reçue en se fai-
sant passer pour un ingénieur de la
maison Sulzer, à Winterthour.

Jugé par défaut, Bohren est condam-
né à 6 mois d'emprisonnement, 10 fr.
d'amende et aux frais.

—- . 

Etat civil de Neuchâtel
PROMUSSES DE MARIAGE

Marcel-Eugène Tribolet, chef-contrôleur
aux trams, a la Coudre et Rose-Angèle L'E-
plâttenier née Jacot, à Neuchâtel. .. ."-- ¦'-Louis Schorpp, employé de commerce k
Neuchâtel et Violette Sandoz, à la Coudre.

Georges Meregnanl, employé de construc-
tions et Mina Schnlrley, les deux k Neuchâ-
tel.

Cari Rey, technicien k Neuchâtel et Ruth
Goumaz, a Peseux.

Ernest Guinand, Industriel et Angela Cro-
cl-Tortl, les deux à Neuchâtel.

William Tripet et Mathilde Fragnière, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
18. Arnold Strelt, ferblantier et Louise Pe-

tit, les deux à Neuchâtel.
18. Fritz Humbert -Droz, Instituteur et An-

na Jackober, les deux à Neuchâtel.
18. Emile Hofer, électricien et Cécile Bu-

sato , les deux à Neuchâtel.
NAISSANCES

15. Adrlenne-Rose à Marcel-Henri-Vincent
Agglo, manœuvre à Noiraigue et à Marle-
Rosa née Braghlnl.

15. Paul-Edwin, à Jakob-Edwln Staub, mis-
sionnaire et à Clara-Rosa née Michel.

16. Ida-Zltta a Alfred Rttbell , manœuvre et
k Bertha née Vogler.

17. Laurent-Baptiste à Laurent-Baptiste
Demarchl, entrepreneur à Noiraigue et à Vir-
ginie née Granzetto.

17. Jean-Pierre à Henri-Emile Vlsinand,
chauffeur et à Blanche-Rachel née Feer.

19. Jean-Pierre-Constant à Ami-Constant
Fatton , agriculteur aux Verrières et à Frida
née Frlck.

19. Mady-Ella à Frédéric-Albert Giroud, vi-
gneron à Peseux et à Ella-Anna née Vautra-
veîs.

JEAN DE PURT
L'homme dont nous mettons ici le

nom et qui vient d'être enlevé de ce
monde, à 72 ans d'âge, après quelques
jours de maladie, a tenu une place en
évidence dans la vie neuchâteloise.

Il fut dix-sept années durant, soit
de 1890 à 1917, directeur des finances
de la ville de Neuchâtel et présida le
Conseil communal de 1903 à 1906. Il
remplit ces fonctions publiques avec
compétence et distinction, peu curieux
d'une popularité facile mais soucieux
de la bonne marche de son dicastère.
Toutes les fois qu'il eut à représenter
officiellement la commune, il le fit avec
cette dignité simple qu'on aime à voir
chez nos magistrats.

Jean de Pury tira de ses études une
belle culture qu'il ne cessa de dévelop-
per. Poète à ses heures, il fit preuve de
hautes pensées dans un volume de vers
qu'il publia en pleine maturité d'es-
prit. Il était donc particulièrement dé-
signé pour faire partie de la commis-
sion scolaire où il siégea de 1888 à
1906, de celle du Musée des beaux-arts
où il demeura trente-huit ans, de 1888
à 1926, et de la commission de la Bi-
bliothèque.

Véritable autorité en héraldique, il
présida un temps la Société des héral-
distes suisses dont il était un des fon-
dateurs, et se fit un nom par ses pu-
blications dans ce domaine un peu fer-
mé au grand public mais qui demande
des connaissances variées et étendues.

Il fit en outre une carrière militaire
qui le conduisit au grade de colonel à
l'état-major.

M. de Pury quitta le Conseil com-
munal en 1917 pour assumer à la lé-
gation de Suisse à Paris le poste de
conseiller extraordinaire chargé des in-
térêts de l'Allemagne, qui n'avait —
c'était en pleine guerre — naturelle-
ment aucun représentant diplomatique
en France. Lorsqu'il revint à Neuchâ-
tel, après quelques années de séjour
dans la capitale française, on lui con-
fia la présidence de la commission can-
tonale de recours en matière fiscale.
La mort l'a pris en pleine activité.

Jean de Pury laissera le souvenir
d'un homme dévoué à son pays et aux
traditions neuchâteloises. Son départ
sera vivement regretté.

Les sport
FOOTBALL

Championnat interscolaire
Cet après-midi se jouera, à 14 h. 30,

sur le stade du F.-C. Cantonal, la fi-
nale du championnat inter-scolaire de
notre ville. Les deux finalistes sont les
équipes du Gymnase cantonal et de
l'Ecole de commerce. Cette partie ne
manquera pas d'intérêt et sera arbitrée
par M. BesomL

POP Ë2te PHÉÎÉSs. A. 1
L. WASSERFALLEN \

NEUCHATEL
"TÉLÉPH. 108

Corbillard automoliUo pour enterre- pments et incinérations permettant de S
transporter les membres de la fa- §

9 mille en même temps que le cercueil. |

J Concessionnaire de la ville f
1 pour les enterrements par corbil- |
j lard automobile dans la oireonsc-lp- |I tion communale.
. Cercueils. i
\ Incinérations, exhumations. |
1 Ckfl-cessi-iinai-e d© la Société de |
| crémation. Formalités et démarches, j
Tr—M ¦¦¦¦mi» ¦ i ni ii— ..¦ir-___wïiï_TïïwW-fn7_Fwn-nrfifiiiiii n " ~._

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 23 mai , à 8 h. 15
Paris . .. . ,,  20.27 20.32
Londres . , e » , 25.18 25.20
New - York , , , , 5.18 5.20
Bruxelles , , . . 72.04 72.1-
Milan 27.16 27.21
Berlin 123.65 123.75
Madrid 73.50 74.25
Amsterdam , , , 208.75 208.95
Vienne . , , , , 72.90 73.—
Budapest , , , « 90.40 90.60
Prague . . , . . 15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.70 138.90

Ces cours sont donnés à titre indicatl .
et sans eng-agrenicnt..

Tué dans sa grange
Près de Pontarlier, à Remoray, M.

Henri Vaucheret, 50 ans, cultivateur,
président du comice agricole et du syn-
dicat d'élevage de la région de Pontar-
lier, glissa sur le plancher carrelé de
sa grange et tomba en arrière si ma-
lencontreusement qu'il se tua sur le
coup.

Il venait, deux jours auparavant, d'ê-
tre élu conseiller municipal.

Une ferme en feu
Un violent incendie a éclaté dans une

ferme située au centre du village de
Beire-le-Chatel, appartenant au baron
de Boissieu et exploitée par M. Cha-
teuf.

La maison d'habitation et les héber-
geages ont été complètement détruits.
Le bétail a pu être sauvé.

Les dégâts, non encore évalués, sont
énormes. On ignore les causes du sinis-
tre.

Frontière française

L'express Zoricli-Cfeiieve
déraille à Colombier

Désâts matériels importants
' Le direct 122 quittant Neuchâtel à

fi h. 05 a déraillé en gare de Colom-
ier.

ii. C'est sur le parcours précédant d'une
Centaine de mètres l'entrée en gare de
Colombier — parcours sur lequel on
procède ces jours à des réparations —
que l'accident s'est produit. On ne sait
encore exactement à quoi il faut l'at-
tribuer et peut-être s'agit-il simplement
d'une rupture de boulons.

Quoi qu'il en soit, la doublé voie est
arrachée et le sol bouleversé sur une
longueur de plus de 100 mètres.: L'accident s'est produit vers 22 heu-
res 15 environ, alors que le convoi, com-
posé de deux locomotrices et d'une quin-
zaine de vagons, venait de s'engager sur
18 première aiguille. La première ma-
chine a passé cette aiguille sans encom-
bre et s'est détachée de la seconde, qui
est sortie des rails, labourant le sol jus-
qu'au passage à niveau. Le vagon de
marchandises qui la suivait fit de mê-
me, ainsi qu'un fourgon postal venant
ensuite.

Un second vagon de marchandises
s'enfonça sur la gauche jusqu'aux es-
sieux et se pencha à 45 degrés, tandis

^
qtte les vagons de voyageurs qui sui-
vaient s'inclinèrent profondément sur la
'gauche également

Il y eut un moment d'émoi bien com-
préhensible chez les nombreux voya-
geurs qui occupaient le convoi. Les
voyageurs projetés en tous sens se sau-
vèrent en poussant des cris. Plusieurs
s'échappèrent par les fenêtres.

Le bruit fut entendu jusqu'à Bôle et
les habitants des maisons voisines, ai-
dés de quelques passants, s'empressèrent
d'organiser les secours sous les ordres
'du chef de gare de Colombier.

Fort heureusement, il n'y a pas d'ac-
cident de personne à déplorer, seuls
quelques voyageurs ont été contusion-
nés et une dame blessée à une jambe.

Des renforts furent immédiatement
demandés à Neuchâtel, d'où un vagon
de secours, avec du personnel et M.
Bûchi, chef de gare, partit immédiate-
ment.

Les voyageurs durent évacuer les
jvoitures et prirent place dans la salle
«d'attente et sur le quai de la gare, tan-
dis que, dans les bureaux, les quel-
ques nlessés étaient soignés.

Le courrier postal fut mis en lieu
sûr et les envois de valeurs transpor-
tés dans une automobile requise pour
la circonstance.

Peu après 23 heures, le train omni-
bus venant de Lausanne, arriva en ga-
re, où il fut arrêté. Les quelques voya-
geurs qui l'occupaient furent invités à
descendre, tandis qu'on y fit monter
les voyageurs du direct et le train re-
broussant chemin, partit à 24 heures
dans la direction de Lausanne.

Un convoi de secours arrivé de Neu-
châtel, embarqua à son tour les voya-
geurs du train omnibus qui durent au
préalable escalader un talus en pente
pour atteindre les vagons mis à leur
disposition.

On procéda ensuite aux constatations
et M. Biichi, après avoir fait exami-
ner minutieusement la voie et les va-
gons encore intacts, achemina ces der-
niers sur Neuchâtel également.

Il ne resta plus alors que neuf va-
gons et la locomotive pour l'enlève-
ment desquels des secours furent de-
mandés à Lausanne et à Bienne.

Les équipes arrivèrent à leur tour de
ces deux endroits et procédèrent pen-
dant toute la nuit aux premiers tra-
vaux de déblaiement.

Trois voitures de voyageurs, qui se
sont télescopées, sont endommagées à
l'ayant surtout et ont quelques glaces
brisées. On ne peut encore se pronon-
cer sur l'importance des dégâts, mais il
semble, à première vue, qu'ils seront
considérables.

Il a fallu transborder les voyageurs
des premiers trains du matin, dans les
deux directions, mais dès 6 h. 30, la
seconde voie était libre.

Les équipes ont travaillé toute la nuit
pour dégager la deuxième voie. Elle a
été ripée au sud pour permettre le pas-
sage des trains qui a eu lieu dès 6 h.
ce matin. D'autre part, le déblaiement
des voitures déraillées se poursuit acti-
vement.

Les autorités judiciaires sont sur les
lieux ainsi que des hauts fonctionnaires
des C. F. F., en particulier M. Etter, di-
recteur général, et M. Matter, chef d'ex-
ploitation. On compte que le déblaie-
ment durera encore toute la journée.
Les roues des vagons déraillés sont en-
trées dans le sol et ont labouré la voie.

Pour - le moment il n'est pas possible
de se prononcer sur les causes de l'ac-
cident. On ne sait encore s'il faut les
attribuer à la locomotive, à un vagon,
ou à la voie. Quoi qu'il en soit, le dé-
raillement s'est produit après l'aiguille
d'entrée à Colombier. Le train était
tiré par deux locomotives et la premiè-
re n'a pas déraillé ; les lignes élec-
triques de contact n'ont eu que peu de
mal.

Une auto renverse et blesse
grièvement un piéton

Le dernier convoi pour Neuchâtel ve-
nait à peine de s'ébranler que des cris
retentirent sur le chemin côtoyant les
voies et conduisant de la gare au haut
du village de Colombier.

Une automobile, conduite par M. Léon
Hossmann, garagiste à Colombier, et des-
cendant le chemin précité, venait de ren-
verser un homme qui gisait sans con-
naissance au bord de la route.

Il s'agit de M. Pierre Perrettot, ca-
viste, 37 ans, de Bôle, qui, descendant le
même chemin, n'avait pas entendu, au
milieu du brouhaha, les signaux de l'au-
tomobiliste.

On pratiqua la respiration artificiel-
le et un médecin de Colombier donna
ses soins au malheureux qui parais-
sait dans un assez triste état. Après les
constatations de la gendarmerie qui
était sur place, le blessé fut transporté
par les soins de M. Hossmann, à l'hô-
pital Pourtalès. Il avait repris connais-
sance en cours de route.

Ce matin, on nous dit que l'état du
blessé est satisfaisant, qu'il y a frac-
ture de quelques côtes du côté gauche,
mais qu'on ne peut encore se pronon-
cer sur la gravité du cas, des lésions
internes étant touj ours à craindre.

Accident
(Corr.) Rentrant du travail à bicy-

clette, mardi après-midi, un jeune hom-
me du Landeron fut victime d'un acci-
dent sur la route de la Neuveville.

La- chaîne de sa machine se rompit
et bloqua brusquement la roue arrière.
Cet arrêt violent provoqua la chute dû
jeune ouvrier qui eut le bras droit frac-
turé à deux endroits.

Secouru par un camarade d'atelier,
le cycliste fut rapidement conduit chez
un médecin qui le pansa provisoire-
ment pour permettre "son transport dans
une clinique du chef-lieu.

LE LANDEBO-f
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Niveau du lac : 23 mai, 429.35.

Temps probable pour auj ourd'hui .
Beau et chaud. Tendance à orages lo-

caux,

Madame Jean de Pury ;
Monsieur et Madame Jacques dé

Pury ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Berthoud et leurs fils ;
Mademoiselle Marguerite de Pury ;
Monsieur et Madame Gilles Cornaz ;
Madame Hermann de Wesdehlen ;
Madame Jules de Pury ;
Mademoiselle Agathe de Pury ;
Mademoiselle Marie de Wesdehlen ;
Monsieur Roland de Pury,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimë
mari, père, beau-père, grand-père ,
gendre, frère, beau-frère et oncle

Monsieur Jean de PURY
que Dieu a repris à Lui, le 22 mai 1929
dans sa 72me année, après quelques
jours de maladie.

Que votre cœur ne se trouble
point ; voua croyez en Dieu ,
croyez aussi en moi.

Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon Père ;
si cela n'était pas, je vous
l'aurais dit. Je vais vous pré-
parer une place.

Jean XIV, 1 et 2.
L'incinération aura lieu sans suite,

vendredi 24 mai, au Crématoire de
Neuchâtel.

On rendra les honneurs à 2 heures
au domicile mortuaire, Faubourg de
l'Hôpital 47. Culte à 2 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Madame Marthe Droz-Virchaux et ses
enfants, Georges et Marguerite, à Cor-
naux ; Mademoiselle Esther Droz ; Ma-
dame et Monsieur Albert Meyer-Droz et
leurs enfants, à Bordeaux ; Monsieur et
Madame Robert Droz-Berger et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Alphon-
se Droz-Juillerat et leurs enfants, à
Cornaux ; Monsieur Auguste Virchaux ;
Madame et Monsieur Adrien Ruedin-
Virchaux et leurs enfants, à Cressier ;
Madame et Monsieur Léon Juillerat-Vir-
chaux et leurs enfants, à Genève ; Mon-
sieur et Madame Paul Virchaux et leur
fille, à Frochaux ; Madame et Monsieur
Gaston Blanc-Virchaux et leurs fils, à
Bâle, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de fai-
re part du décès de leur bien-aimé
époux, père, frère, beau-fils, beau-frè-
re, oncle, neveu et parent,

Monsieur Maurice DROZ
enlevé à leur affection dans sa 51me
année.

Cornaux, le 22 mai 1929.
Psaume CXXI.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
samedi 25 mai 1929, à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Croix-Bleue a le
Erofond regret d'annoncer aux mem-

res de la section le décès de leur
chère collègue et amie

Mademoiselle Emma MELLIER
Mes brebis entendent ma voix;

je les connais ; je leur donné
la vie éternelle.

Jean X, 27.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 24 mai,
à 13 heures. Culte à midi 45.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

—**************** «^m***************m t*************»**.

Le président des Conseils d'adminis-
tration de La Neuchâteloise-Générales
et de La Neuchâteloise-Vle a le triste
devoir d'informer Messieurs les action-
naires, assurés, employés et agents, du
décès survenu aujourd'hui de

Monsieur Jean de PURY
Vioe-présldent des Conseils

d'administration
La Neuchâteloise perd en lui un

précieux collaborateur dont elle con-
servera un souvenir respectueux et
reconnaissant.

Neuchâtel, 22 mai 1929.
__________________ ¦______¦__________ __¦__¦__¦

ha société des Vieux-Zofing ien&
neuchâtelois a le profond regret d'an-
noncer le décès de l'un de ses mem-
bres les plus fidèles et les plus dé-
voués,

Monsieur Jean de PURY
ancien président des Jeunes et des
Vieux Zofingiens, ancien membre du
Comité central et Ruban d'honneur de
la Société.

L'incinération aura lieu sans suite,
vendredi 24 mai, au crématoire de
Neuchâtel.

On rendra les honneurs à 14 heures
au domicile mortuaire, faubourg de
l'Hôpital 47.

Le Comité.
——______ ______ _¦_¦_ ¦_—¦ lll Wll ' l l—Mil II II UNI

AVIS TARDIFS
Dr G. Borel, oculiste

de retour — 6, rue du Musée

Fête de nuit du 26 mai
organisée par la Société nautique

Les photographies des pièces princi-
pales du

grand feu d'artifice
sont exposées dans la vitrine du maga-
sin de cycles A. Grandjean, rue Saint-
Honoré.

Fournisseurs :

Petitpierre fils & C

FOOTBALL
STADE DU F.-C. CANTONAL

Cet après-midi, à 14 h. 30
Finale

du championnat interscolaire
Gymnase

contre Ecole de Commerce
Entrée 50 c. 

STADE DU CANTONAL
MATCHES DE DIMANCHE

Comète I - Cantonal îl b
ft 9 beures dn matin

Ghaux-de-Fonds B-Gantonal I
10 h. 45 le matin

ACCIDENT
de chemin de fer

Aujourd'hui , dès 10 heures,

Service d'autocars
pour Colombier-gare

Départs de la Place Purry, 1 fr. par
personne.

Garage Hirondelle 8. A.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S.-A.


