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La besogne ne manque pas... les interpellations non plus î

PARIS, 22 mal. — Après une sépara-
tion plus longue que de coutume, à cet-
te époque de l'année — elle fut pro-
longée, en effet, par les élections mu-
nicipales et par la session des Con-
seils généraux — le Parlement va re-
prendre ses travaux demain jeudi. On
l'avait presque oublié depuis quelques
semaines. De mauvaises langues di-
ront sans doute que c'est ce qui pou-
vait lui arriver de mieux et qu'il y a
des moments où les assemblées, comme
les hommes publics, ont intérêt à se
faire oublier.

Nous ne les contredirons, certes
pas, et beaucoup de nos honorables
sont peut-être eux mêmes de cet avis.
Mais comment prolonger cette petite
<r cure de réhabilitation > quand tant
de questions doivent encore être réso-
lues avant les grandes vacances ? Le
tableau de rentrée est, en effet,
très chargé et entre tous le? projets
qui attendent l'inscription au pro-
gramme, la Chambre n'aura que l'em-
barras du choix. Enumérons-les suc-
cinctement

H y a, tout d'abord, la loi sur les
loyers qui est restée en panne avant
le terme d'avril, mais que les deux as-
semblées doivent voter avant celui de
juillet ; le garde des sceaux a donné
sa parole qu'il n'y aurait pas de nou-
vel ajournement. Il y a ensuite toute
une série de projets et de propositions
sur le statut de la radio-diffusion, sur
la protection de l'épargne et l'exerci-
ce de la profession de banquier, sur
la répression des menées séparatistes ;
sur l'application des assurances socia-
les à l'agriculture et, enfin — et sur-
tout — sur la répression de la diffama-
tion dont je vous ai parlé dans un
précédent article.

Les demandes dTntèrpellatioh ne
manquent pas non plus. Déjà, date a
été prise pour celles qui se rappor-
tent à l'aménagement de la banlieue
parisienne et à la crise de l'agricultu-
re ; en principe, eUes doivent occuper
les premiers vendredis. Mais ce tour
leur sera probablement disputé par
trois- ou quatre interpellations socia-
listes et communistes sur les arresta-
tions préventives du ler mal. On pen-
se généralement que M. Tardieu ne se-
ra pas en peine pour répondre vic-
torieusement à ses accusateurs révo-
lutionnaires, mais il sera curieux d'ob-
server l'attitude des radicaux-socialis-

tes dans ce débat qui mettra aux pri-
ses, de la façon la plus nette, le gou-
vernement et la révolution. Encore
qu'elles soient absurdes, les interpel-
lations ne seront donc pas dépourvues
d'intérêt

D'autres sont encore annoncées, no-
tamment sur le cas du médecin-co-
lonel, Léon, contre qui M. Painlevé a
pris récemment une mesure de ri-
gueur ; sur la construction du che-
min de fer de Brazzaville à l'Océan et
la mortalité qui a décimé les travail-
leurs de cette entreprise. N'oublions
pas, enfin, que M. Frossard compte re-
mettre sur le tapis toute la politique
religieuse du gouvernement — com-
me si le débat de mars, à propos des
missions et des biens ecclésiastiques,
n'avait vraiment pas suffi !

La première séance de lai Chambre
sera donc, sans doute, jentièrement
absorbée par la fixation de l'ordre du
jour. D'ailleurs, avant même que les
députés assignent un ordre à tous ces
projets et interpellations, le Conseil
des ministres, demain matin, s'en sera
préoccupé. Et le gouvernement, dans
la discussion de l'après-midi aura son
mot à placer, n ne manquera certaine-
ment pas de faire observer que la be-
sogne législative proprement dite est
assez importante et assez urgente pour
que les controverses de politique pure
soient limitées à l'indispensable. Car
un autre travail s'imposera à brève
échéance i l'examen du budget des
dépenses, devant la commission des
finances, et peut-être même — si l'on
en trouve le temps avant le 14 juil-
let — en séance publique.

Enfin, il y a encore lé problème des,
dettes interalliées. Il a déjà été bien
des fois ajourné. Mais, cette fois-ci, il
faudra bien se résigner à l'aborder,
puisque au mois d'août vient l'échéan-
ce du paiement des stocks américains.
Il s'agit d'une note d'environ d_t mil-
liards de francs. Il est vrai que d'ici-
là de nouveaux arrangements peuvent
intervenir. Mais, dans un cas comme
dans l'autre, le Parlement voudra sans
doute faire connaître son sentiment

Comme on lé voit, la besogné he
manque pas. Reste à savoir dans quel
esprit on l'abordera. Il est probable
que déjà les premières séances nous
fourniront d'utiles indications à ce su-
Jet M. P.

J'ÉCOUTE..;
Plus de mortiers i

Il est extraordinaire qu'on retrouve,
presque en tout homme, l'âme d'un
artilleur. Oa sinon, comment exp li-
quer que, malgré tant d'accidents hor-
ribles, on continue à tirer du mortier
à. l'occasion d'an mariage. Cette sotte
manie vient encore de faire sa victime
à Wunnewil, dans le canton de Fri-
bourg.

Pour le plaisir de fai re du brutt, et
croyant ainsi rendre la noce plus
joyeuse , un jeune homme a jeté le
deuil sur toute la fête. Car comment
s'imaginer même que de jeunes mariés
soient assex peu sensibles pou r jamais
oublier le côté tragique de leur entrée
dans F existence à deux, quand ils'ont
vu, à leur côté, an malheureux tireur
de mortier la tête fracassée par une
décharge tardive.

Evidemment, quand nn coup ne part
pas , on est tenté d'aller voir de p lus
près pourquoi il n'est pas parti. C'est
instinctif. L'artilleur sent aussi sa res-
ponsabilité engagée. Et c'est peut-être
simp lement pour mettre celle.ct à cou-
vert que ce jeune Fribourgeois vient
de trouver la mort en tirant du mor-
tier.

Aussi , en présence du mal que
peuvent faire ces sales petites ma-
chines, il n'y a certainement qu'une
chose à faire. Il faut toutes les en-
voyer à la fonte. C'est seulement ainsi
tfu 'on sera sûr qu'elles ne pourront
plus jamais nuire.

Et, si l'on tient absolument à faire
du bruit le jour d' un mariage, le
plus de bruit possible — car tous les
goûts se trouvent dans la nature — il
y aura toujours moyen d'en faire avec
quelques pétards achetés chez l'artifi-
cier. Avec un peu de prudence, on
risquera toujours moins à faire partir
un p étard , à moins de le tenir au bout
de ses doigts , comme je l'ai vu faire
autrefois à un villageois , qui se bru-
la profondéme nt et mourut , quelques
jours après , du tétanos.

Le mieux encore, croyez-moi, c'est
de célébrer un mariage dans l'intimité
et avec discrétion,

IPEANCHOMME.

Tous les Ataands
ne sont pas en Allemagne
PARIS, 24 (Havas). —. L'« Echo de

Paris > rend compte d'un entretien que
le député français Paul Reynaud a eu
avec M. William Gillys, secrétaire pour
les affaires extérieures du parti travail-
liste. M. Gillys a déclaré : Le parti tra-
vailliste approuve pleinement les dé-
clarations de M. Snowden à l'égard de
la France. Depuis 1919, la France est
l'enfant gâté de l'Europe (!). Puisque
vous n'avez pas ratifié l'accord Cail-
laux-Churchill, nous avons le droit d'en
demander la revision pour l'aggraver.
C'est le sentiment de la Fédération des
industries nationales. Mettez-vous bien
dans l'esprit qu'il ne faut plus parler
des morts, qu'il faut laisser le senti-
ment de côté et traiter cette affaire
en hommes d'affaires. Nous avons
admis le droit de la France aux répa-
rations de ses régions dévastées, mais
nous estimons maintenant que l'Allema-
gne a assez payé. Ses paiements ont été
sous-évalués. D'ailleurs, vos régions dé-
vastées sont reconstruites et vos affai-
res vont fort bien. Il faut passer l'é-
ponge et effacer toutes vos dettes. Mais
l'Amérique n'y consentira que lorsque
vous aurez désarmé et vous ne voulez
pas désarmer. (L'Allemagne non plus;
mais M. Gillys n'en veut rien savoir.)

En résumé a demandé M. Paul Rey-
naud : Si les élections vous donnent le
pouvoir, quelles seraient les différen-
ces entre votre politique et celle des
conservateurs à l'égard de la France.

M. William Gillys a répondu : Tout
d'abord, pas d'obséquiosité. Nous ne
sommes pas comme sir Austen Cham-
berlain. Nous n'aimons pas la France
comme une femme. Pour les dettes in-
teralliées, nous lui dirions : Ratifiez ra-
pidement ou payez davantage. Pour la
Rhénanie : Si vous ne voulez pas en
parti r, nous en partirons tout seuls,
mais non sans vous avoir invités à par-
tir avec nous.

L'Internationale syndicale
PRAGUE, 23. — Jeudi s'est ouvert le

congrès du comité exécutif de l'Inter-
nationale syndicale. Contrairement à
l'habitude, les séances du congrès sont
publiques. Les organisations syndicales
de vingt pays y sont représentées. Le
président de l'Union syndicale interna-
tionale d'Amsterdam , M. Citrine, An-
gleterre , a salué les nombreux délégués
et invités dont M. Fritz Adler , de l'In-
ternational e ouvrière socialiste. Au
nom de l'Union des syndicats tchéco-
slovaques, M. Nemetschek a souhaité la
bienvenue aux participants. Il a relevé
la lutte menée par les éléments révolu-
tionnaires contre l'unité du mouvement
syndical jusqu'au moment où eux-mê-
mes se sont divisés. Le secrétaire gé-
néral de l'Internationale syndicale a
exprimé l'espoir que les organisations
syndicales de l'Union des soviets offri-
ront leur collaboration loyale (J),

.Le déraillement de Colombier
Hier, dans la matinée, de nombreux

curieux se sont rendus à la gare de
Colombier. Des institutrices y ont mê-
me conduit leurs élèves, qui, sagement,
deux par deux, ont défilé sur la ligne
nord, le long des vagons inclinés.

Les équipes d'ouvriers ont travaillé
ferme et à 11 h. 30, la locomotive était
sur les rails, prête à être emmenée par
une de ses sœurs déchues, mue à la
vapeur. -- - - - -  - • .

Cette nuit, les voitures du direct ont
été transportées sur les voies de gara-
ge, mais ce matin, les trains ne circu-
lent encore que sur la voie sud.

On communique de source officielle
ce qui suit au sujet du déraillement de
train de Colombier : Le 22 mai, l'ex-
press Zurich et Bâle-Bienne-Lausanne-
Genève a déraillé en gare de Colom-
bier. Il s'agit du train quittant Neuchâ-
tel à 22 h. 05. Au moment où il a dé-
raillé, le train marchait à 85 km. à
l'heure, ce qui représente la vitesse
maximum autorisée sur ce parcours.

II était composé de deux locomotives,
d'un vagon de marchandises grande vl-

L'AVANT DU TRAIN
Le fourgon est soutenu par deux traverses.

LA SUCCESSION DES VAGONS DÉRAILLES
On remarque qu'ils ne penchent pas tous du même côté. Ils forment, en effet,

une ligne brisée, débordant sur la gauche et la droite de la ligne.
_%_22 _̂28«_m_2^^

tesse, d'un vagon-poste, d'un fourgon à
bagages et de huit voitures de voya-
geurs à huit essieux chacune. La secon«
de locomotive, le vagon de marchan-
dises, le vagon-poste, le fourgon et les
cinq voitures suivantes ont déraillé.
Une voyageuse a été légèrement bles-
sée et a pu continuer son voyage.

Les dégâts matériels sont impor-
tants. Les deux voies ont été ob-
struées. L'une d'entre elles a pu cepen-
dant être dégagée à temps pour per-
mettre de passer au premier train de
voyageurs quittant Lausanne. Depuis
lors, le trafic s'effectue sans retards
appréciables. Les trains de marchandi-
ses directs sont dirigés sur Berne. On
espère pouvoir disposer de la secon-
de voie vendredi matin. A l'endroit où
l'express a déraillé, on procédait à des
travaux de réparation des voies. L'en-
quête dira si le déraillement est dû à
des fautes pouvant avoir été commises
pendant ces travaux. . ...,....-.^__ _

***Nous exposons, dans notre vitrine,
une série d'autres photos de l'accident.

Sur un «Leviathan » ultra-moderne
(D'un collaborateur)

Celui qui écrit ces lignes a passa-
blement couru les mers et les terres
— sans parler de l'air où il s'est par-
fois aventuré — et au cours de sa car-
rière de journaliste , il a eu l'occasion
de rendre compte de maint event inté-
ressant (pour lui en tout cas !...)

L'inauguration d'un transatlanti que
manquait à sa collection. Elle y figure
depuis la semaine dernière et des ma-
nifestations de ce genre, ma foi, ne
sont point dépourvues de charme et
surtout de confort. Durant une huitaine
de jours , et grâce à la courtoisie de la
« Holland-Amerika-Linje » qui avait
chargé l'aimable M. Lecoultre, son
agent général à Genève, d'inviter quel-
ques « personnalités » suisses, votre ser-
viteur a vécu, durant une semaine en
milliardaire.

Les magnats de ce genre, les au-
tenthiques, ne sont pas toujours , très
drôles, paraît-il. Ceux, tout à fait occa-
sionnels, qui l'autre jour, ont fait , avec
le somptueux « Statendam » (30,000
tonnes) le voyage de Rotterdam à Sou-
thampton constituaient par contre ,
société tort intéressante, u y avait ia
l'aimable M. Rolin , président du Con-
seil d'Ecole de Polytechnique, notre
excellent confrère M. Chapuisat, du
« Journal de Genève », M. Mohr, chef
de l'office fédéral d'émigration^ M.
Reinhard , chef de l'agence Cook en
Suisse et quelques autres « Spitzue »,
comme disent nos Confédérés. J'ai re-
trouvé sur le « Statendam », le croiriez-
vous, un charmant Neuchâtelois, M.
Hahn , avec lequel j'ai usé, aux jours
d'antan , mes fonds de culotte au col-
lège Latin. Lui a fait son chemin ....

Transportée à Rotterdam — de Bâle
— par l'« Edelweiss », le Pullman qui
passe par Bruxelles, l'équipe a regagné
ses pénates par le « Rheingold », le
train de luxe de la « Mitropa » qui, de
la Hollande , joint la Suisse par le
Rhin, dont les rives enchanteresses,
toutes baignées de soleil, firent l'admi-
ration de la confrérie.

Vers vingt heures, le 16 mai, le gi-
gantesque « Statendam » quittait le
Wilhelminakade et, à petite vapeur,
descendait le large canal aboutissant à

Hoek van Holland. Sur les deux rives,
éclairées par la lune, foule de curieux
étaient massés pour voir passer le
beau navire, qui fait, à juste titre, l'or-
gueil des Hollandais. Marchant au ma-
zout, ce leviathan de 213 mètres de
long représente, paraît-il le summum
du confort et de la sécurité.

Si je vous dis qu'il y a à bord 730
kilomètres de cable électrique, 46 ki-
lomètres de tuyauterie et que, pour fai-
re sa petite balade digestive, le fortu-
né — à tous les points de vue — pas-
sager du « Statendam » a deux kilomè-
tres et demi de « promenade » à sa dis-
position , vous vous ferez une idée des
proportions de ce géant aux mille
yeux, car il n'a pas moins de 1500 fe-
nêtres et hublots. La ventilation, d'ail-
leurs, est parfaite et à l'intérieur de ce
palace flottant ne règne pas cette
odeur « sui generis », prédisposant au
mal de mer et qui se hume dans la
plupart des navires, même les mieux
tenus. Nous avions, en Manche, un
temps magnifique, aVec bon vent du
N.-N.-E., qui faisait danser éperdu-
ment cargos et chalutiers. Notre « Sta-
tendam, lui, demeurait impassible, n'é-
prouvait pas la moindre oscillation et
ce fut là un gros crève-cœur pour un
aimable confrère qui aurait désiré
avoir « un peu » le mal de mer, dont il
avait tant ouï parler !...

De Southampton et toujours sous un
ciel magnifi que, des autocars nous em-
menèrent, par le ravissant Devonshire,
à Plymouth où arrivait de New-York,
le soir-même, le « Rotterdam » qui nous
ramena, dispos et guillerets, à la ville
qui lui a donné son nom.

Vous me permettrez , en terminant ,
de remercier, au nom de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », que j'avais
l'honneur de représenter là-bas, et la
Holland-Amerika et son aimable agent
général, M. Lecoultre, dont la sollici-
tude à l'égard de ses invités fut sans
seconde et qui les tint sans cesse en
haleine, prompt au cocktail et à foule
de bonnes choses dont l'énumération
mettrait l'eau — bien qu'il y en ait eu
très peu ! — à la bouche de vos lec-
teurs. _\i G.

JLe Zeppelin a atterri
RETOUR AU PORT D'ATTACHE

après avoir survolé la Suisse cette nuit

CUERS PIERREFEU, 24. _ Le
« Comte-Zeppelin » est parti jeudi soir
sans incident. Il a passé au-dessus de
Marseille à 21 h. 40.

Au-dessus de la Suisse
GENEVE, 24. Le « Comte-Zeppelin »

a survolé Genève à 1 h. 08. L'aéronef
était à une altitude d'au moins 300 m.
Sa marche était régulière. On observait
une tache phosphorescente, suivie d'u-
ne longue traînée lumineuse. L'aéro-
nef s'est dirigé vers le milieu du lac.
Au bout de deux à trois minutes, on l'a-
vait perdu de vue.

LAUSANNE, 24. — Le « Comte-Zep-
pelin » a passé sur Lausanne a l b .  35.
On l'a aperçu également pendant 2
ou 3 minutes.

LUCERNE, 24. - A 3  h'., le zeppelin
a survolé Lucerne, à 3 h. 30 Zurich
et à 3 h. 45, Winterthour, à une très fai-
ble altitude.

FRAUENFELD, 24 (A.T.S.). — Le
dirigeable « Comte-Zeppelin » a survo-
lé Frauenfeld à 3 h. 50, Kreuzlingen à
4 h. 10, puis s'est dirigé vers Constan-
ce.

Le zeppelin sur la capitale
BERNE, 24. — Notre correspondant

de Berne nous écrit j
Parce que M. Eekener, Suzy la Gue-

non et les cinquante-huit autres passa-
gers du « L. 127 », durent, après un
court séjour en la doulce France, re-
tourner vers les bords du Bodan, les
lecteurs de la «Feuille d'avis de Neu-
châtel» n'apprendront pas, par leur
correspondant de Berne, comment les
collègues de M. Musy, profitant de sa
maladie, ont modifié quelques points
de son projet d'approvisionnement du
pays en blé. Petites causes, grands ef-
fets — ou si vous préfères' —k grandes
causes, petits effets...

Votre correspondant s'apprêtait à
vous mettre au courant de cet incident
de la vie politique lorsqu'il fut troublé
par un bruit singulier, comme d'un
bourdonnement qui remplissait toute
l'atmosphère. C'était ce matin, à 2 h. 20.

La capitale était plongée dans le
profond sommeil qui est propre à une
ville où chacun doit aller à ses pape-
rasses bureaucratiques dès 7 h. 30 du
matin. La réaction n'en fut que plus
vive. En quelques minutes, partout s'il-
luminèrent les façades et s'ouvrirent
les fenêtres. Hâtivement vêtus, des Ber-
nois descendaient même dans la rue ou
au jardin.

Le spectacle en valait la peine. Et
j'avoue n'avoir, de longtemps, rien vu
de plus impressionnant que cette im-
mense machine glissant dans les airs,
avec un bruit d'enfer, tantôt noire
comme le 1 plus fort des cigares, tantôt
argentée au reflet de la lune.

Le zeppelin avait considérablement
diminué son allure. Des lumières s'allu-
maient à ses flancs. On devinait qu'on
se réveillait là-haut, qu'on s'y agitait.
Il se mit à descendre assez bas. Puis il
décrivit, très lentement, un immense
cercle au-dessus de la ville, pour sa-
luer la capitale du pays qu'il survolait.
La nuit donnait à cette politesse quel-
que chose de solennel, et aussi d'un peu
lugubre.

Cependant, çà et là, partaient de la
ville quelques clameurs, applaudisse-
ments bien inutiles que devait cent fois
couvrir, là-haut, le fracas des six for-
midables moteurs.

Le tour d'honneur du Zeppelin au-
dessus de la capitale dura exactement
sept minutes. Immédiatement, le diri-
geable reprit de l'altitude et augmenta
son allure. Et il eût tôt fait de dispa-
raître tous feux de nouveau éteints,
vers Zurich et le Bodan. A 2 h. 30, soit
dix minutes après qu'on en eut perçu
le premier bruit , il n'était plus qu'un
souvenir. Ceux qu'il réveilla doivent
être persuadés d'avoir eu un cauche-
mar.

| te Zeppelin est arrivé
& Friedrichshafen

FRIEDRICHSHAFEN, 24 (A.T.S.). —
Le dirigeable « Comte Zeppelin », après
avoir ..décrit plusieurs- courbes au-des-
sus du lao de Constance, s'est heureu-
sement posé à terre à 5 h. 05.

A la Chambre française
Interpellations socialistes et communistes

sur les événements du I er mai — Une victoire du gouvernement
PARIS, 23 (Havas). — La séance est

ouverte à 15 heures devant un assez
grand nombre de députés. Ceux-ci se
montrent avec curiosité les tubes lumi-
neux placés à la tribune et qui indiquent
à l'orateur que le temps de parler est
écoulé. Les tribunes sont combles. Le
président demande à M Poincaré quelle
date il entend fixer pour les interpella-
tions.

A ce moment, M. Léon Blum, le nou-
vel élu de Narbonne fait son entrée et
ses amis applaudissent.

M. Poincaré présente ses félicitations
au nouveau député et propose de discu-
ter dès vendredi l'interpellation sur l'af-
faire du médecin-maj or Léon auquel des
faits d'une grave inconscience profes-
sionnelle sont reprochés.

Socialistes et communistes
s'invectivent

M. Guernut demande la discussion im-
médiate de son interpellation sur les ar-
restationss du 1er mai. Il veut savoir si
les Français conserveront leur liberté.
(La droite et le centre s'exclament). Le
député de l'Aisne s'indigne de l'appui
donné à de hautes personnalités reli-
gieuses alors que la sévérité gouverne-
mentale s'appesantit sur des ouvriers.

M. Caehin, communiste, joint son in-
terpellation à celle de M. Guernut. Il
proteste avec vigueur contre les arres-
tations préventives de communistes et
échange quelques invectives tant avec la
droite qu'avec les socialistes. A ces der-
niers le député communiste de Paris dé-
clare : La seule excuse du gouvernement
c'est de dire qu'il a été moins brutal que
les socialistes de Berlin.

Communistes et socialistes s'invecti-
vent pendant quelques instants.

M. Albertin, socialiste, des Bouches-
du-Rhône, déclare que la discussion des
incidents du premier mai doit primer
toutes les autres, car il estime que le
gouvernement s'est mis en dehors de la
légalité et qu'il est du devoir de ,1a
Chambre de dire immédiatement son
avis sur ce nouveau mode d'arrestation.
(Applaudissements à gauche).

M. Tardieu ne se laisse pas
désarçonner

M. Tardieu , ministre de l'intérieur,
monte à la tribune. Sur un ton causti-
que, l'orateur remarque qu'il est d'u-
sage d'interpeller un ministre de l'in-
térieur sur ce qui s'est passé le pre-
mier mai. Or, cette année, on veut l'in-
terpeller sur ce qui ne s'est pas pas-
sé... (La droite, le centre et divers
bancs applaudissent au milieu des ri-
res).

Le ministre de l'intérieur démontre
ensuite le plan sanglant des commu-
nistes qui rêvaient des 400 blessés et
des tués du premier mai 1929, mais le
gouvernement veillait et sans aucune
violence, il a mis hors d'état de nuire

ceux qui voulaient troubler l'ordre et
la paix. Ce qui a été réprimé, s'écrie
M. Tardieu, ce n'est pas l'intention, ni
le droit de réunion, c'est un commen-
cement d'exécution.

M. Renaudel, socialiste, du Var, pro-
teste violemment.

M Tardieu maintient ses affirma-
tions. Les communistes, dit-il, avaient
l'intention, groupés sur plusieurs
points de Paris, de provoquer des dé-
sordres. H en serait résulté des colli-
sions sanglantes. C'est ce que le gou-
vernement a voulu éviter. D'ailleurs,
continue l'orateur, les personnes qui
ont voulu célébrer dans le calme et la
dignité la fête du travail ont reçu pour
ce faire toutes les commodités possi-
bles. Mais ceux qui crient au fascisme
et sont eux-mêmes les partisans d'une
dictature ont trouvé un gouvernement
qui demain comme hier s'opposera à
leurs desseins.

M Tardieu pose la question de con-
fiance contre la discussion immédiate
des interpellations sur le ler mai.

Après une courte interruption du so-
cialiste Laffont, M. Rucat, radical-so-
cialiste, des Vosges, déclare que ses
amis, bien que parfaitement opposés
aux communistes, voteront contre la
question de confiance parce qu'ils re-
fusent d'approuver des arrestations ar-
bitraires qui serviraient à justifier les
Deux-Décembre de l'avenir. .(Applau-
dissements à gauche.)

Le président met aux. voix le renvoi
à la suite des interpellations. Le ren-
voi est voté par 326 voix contre 258.
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En 3me page :

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

En 4me page : La page de Madame.
En 6me page : Avant la bataille électo-

rale britannique. — Les discours de
Borne. — Politique. — Nouvelles suis-
ses.

En 8me page _ Chronique régionale. —
Dernières dêpfcohes.

Vous trouverez...

A la conférence des experts
L'un des délégués allemands ne

veut pas se soumettre,
11 préfère se démettre

PARIS, 23 (Havas). — On confirme
dans les milieux de la conférence la
démission de M. Vogler. La décision du
délégué allemand date de quelques
jours déjà, elle serait causée par le
fait que M. Vogler ne voulait pas appo-
ser sa signature sur l'accord prolon-
geant au-delà de 37 ans les paiements
de l'Allemagne. Etant donné que la dé-
légation allemande avait accepté des
paiements plus prolongés par le mé-
morandum Owen Young, la démission
de M. Vogler a été rendue officielle.
M. Kastl, qui le remplacerait, s'est joint
ce matin à M. Schacht pour discuter
certains points du mémorandum des
créanciers à M. Owen Young. Ils con-
tinueront cet après-midi leur contact
avec le président du comité des experts
et engageront vraisemblablement les
conversations avec les experts des
puissances créancières pour avoir des
éclaircissements sur leur mémoran-
dum.
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Elle n'alla : pas plus loin. Les traits
de lady Mary se convulsèrcnt instanta-
nément, comme le matin où la jeune
fille l'avait questionnée sur la mort de
son père et, cette fois encore, elle pa-
raissait près de s'évanouir. Pourquoi ?

Une telle émotion avait de quoi sur-
prendre, et Eve en chercha vainement
la cause. Lady Rutland avait été la
seconde femme de son père et, de ce
fait, avait pu ne pas aimer qu'on évo-
quât devant elle, autrefois, l'image de
sa première femme. Mais aujourd'hui,
après si longtemps ï... Comment ce
souvenir pouvait-il provoquer en elle
tant de trouble et de fureur ?

— Votre mère !... Votre mère ! bé-
gayait-elle la voix tremblante. Je vous
conseille de parler de son mariage
comme d'un argument en faveur du vô-
tre ! Ne savez-vous pas qu'elle a fait
le malheur de votre père ? qu'elle a
mis la honte sur son nom ? et qu'eu-
fin elle est partie avec un inconnu, —
Dieu sait quel bohème ! — vous lais-
sant, tout enfant, livrée aux domesti-
ques ?...

Avant qu'elle eût achevé sa phrase,
Eve était près d'elle, serrant ses deux
bras de toute la force de son indigna-
tion et la regardant jusqu'au fond de

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

LADY MARY
DE LA SOMBRE MAISON

ses yeux noirs assombris encore par
la haine qu'ils exprimaient :

— C'est infâme ! c'est infâme ! Com-
ment osez-vous essayer de salir la mé-
moire d'une morte dans la pensée de
sa propre fille ! La honte, la seule hon-
te, c'est que Dieu ait permis que vous,
si cruelle? si fausse, si menteuse, ayez
pu être la femme de mon père !

-**•' Heureusement pour lui ! Il était à
demi-fou après la fuite de votre mère,
et il est venu vers moi comme vers la
consolation et la force.

Avant qu'elle eût fini de parler, Eve
l'avait frappée rudement en plein vi-
sage, et elle restait en face d'elle, im-
mobile, clouée sur place, se demandant
ce qui allait arriver.

Elle ne regrettait pas son acte, mais
elle cn entrevoyait toutes les consé-
quences.

Lady Mary les entrevoyait mieux
encore. La joue rouge du soufflet reçu,
elle regardait la coupable et souriait.
Elle paraissait enchantée.

Si peu psychologue que fût Eve, elle
comprit. Ce sourire et cet air satisfait
lui parurent plus terrifiants que n 'im-
porte quel autre geste ou menace.

— Vous m'étonnez , Eve. Je me refu-
sais à vous croire si violente. Mainte-
nant que vous avez dit tout ce que
vous aviez , me dire, puis-je vous de-
mander de vouloir bien vous retirer?
Après ce qui s'est passé, vous jugerez ,
je l'espère, que ce n'est pas trop exi-
ger !

Eve fut tentée de répliquer qu 'elle
ne partirait qu'après qu'elle aurait ob-
tenu le rappel de Nicolle, mais elle
remarqua à ce moment une lueur si
étrange dans les yeux de son interlo-
cutrice, qu'une peur soudaine la saisit.
Elle frissonna des pieds à la tête, com-
me à l'approche d'un danger invisible
mais pressenti, et, machinalement, en
automate, elle marcha vers la porte et
sortit

XXII

Une ou deux minutes, elle resta im-
mobile dans le couloir, derrière cette
porte qui s'était refermée sur elle. Elle
reprenait lentement possession de ses
facultés et réfléchissait. Sa belle-mère
la connaissait maintenant ; elle s'était
livrée à elle I Elle lui avait fourni des
armes contre elle ! Sa violence d'un
moment serait la confirmation de sa
prétendue folie et servirait de prétex-
te à une séquestration plus sévère...

Evidemment , Mme Reyne ne pourrait
plus jamais l'approcher maintenant,
quelque ruse qu'elle y employât. Et
Donald lui-même serait incapable de
pénétrer dans cette forteresse contre
la volonté de celle qui en était la mai-
tresse...

Tant qu'elle avait encore une faible
chance d'échapper à sa belle-mère, cel-
le-ci avait essayé avec elle de la per-
suasion et déployé toutes les grâces de
la séduction. Mais, maintenant, puis-
qu 'elle avait été assez sotte pour lui
laisser voir qu'elle n 'était plus sa du-
pe, elle devait s'attendre à tout. Lady
Mary ne se donnerait même plus la
peine de feindre. Elle était à sa merci.
Et elle le lui ferait cruellement sentir
par tous les moyens en son pouvoir.

Pourtant , la jeune fille était bien dé-
cidée à ne pas se laisser abattre. Elle
voulait réagir, faire face au danger.
Après tout, puisque Trout avait aidé
Mme Reyne à la sauver de Valentin
Graème, elle pouvait, jusqu'à un cer-
tain point, faire fonds sur son appui.
L'idée lui vint même que son amie avait
peut-être laissé à la femme de charge
un message pour elle avant de partir.
Cette, pensée la réconforta, et elle al-
lait enfin regagner sa chambre, quand
un vicient coup de sonnette, parti de

l'appartement qu'elle venait de quitter,
lui fit dresser l'oreille. Evidemment, sa
belle-mère avait préparé ses batteries
et, convaincue qu'elle avait regagné sa
chambre, elle appelait ses fidèles pour
leur donner ses instructions à son su-
jet. A tout prix, Eve devait essayer
d'entendre.

Fermement résolue, elle recula un
peu, croyant s'adosser au mur ; à sa
surprise, le mur céda , une porte s'ou-
vrit derrière elle. Quelqu 'un montait.
La porte en s'ouvrant avait jeté une
lueur sur* l'ombre du couloir ; elle n'hé-
sita pas, elle '. entra dans la chambre
qui lui faisait ainsi une invite oppor-
tune et s'y enferma précipitamment.

Elle était, apparemment, dans les ap-
partements autrefois occupés par son
père et que Mlle Cade lui avait dit
d'occuper maintenant, afin d'être nuit
et jour, à la disposition de lady Ru-
tland.

Sans le chercher, elle avait trouve
le moyen le meilleur pour se rendre
compte de ce qui allait se passer chez
sa belle-mère, et elle s'apprêtait à en
profiter sans scrupule, quand elle en-
tendit le glissement d'une chaise sur
le parquet. Le boudoir de lady Mary
communiquant avec la chambre où se
trouvait la jeune fille, n'était sans dou-
te pas le lieu des conférences intimes.
Par le trou de la serrure, Eve vit sa
belle-mère se lever, prendre le bras
de sa dame de compagnie et disparaî-
tre , dans une chambre voisine.

N'ayant plus rien à faire chez Mlle
Cade, elle aurait dû redescendre aussi-
tôt et regagner sa tour. Mais la pen-
sée que son père était mort là et qu'il
y avait vécu ses dernières années la
retint. Elle jeta un regard investiga-
teur autour d'elle.

Il ne lui fallut pas longtemps pour
comprendre que la pièce où elle se trou-
vait avait dû être le bureau et non la
chambre de son père; Mlle Cade y avait
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W Pour loi annonces avee

offres sous Initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses. l'administration n'étant
pas autorisée & les Indiquer : il
faut répondre oar écri t i ces
annonces-là et adresser les let-
tre* ao bnrean dn Journal snr
l'envclonpe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffre s s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchfitel

LOGEMENTS
Pour le 24 Juin. . remettre un

beau

LOGEMENT
de trois chambres et toutes dé-
pendances.

S'adresser à Charles Straut-
ttiann, Beaux-Arts 13.

A remettre

joli appartement
deux ebambres, soleil, aux Trois
Portes.

Demander l'adresse du No 853
au bureau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
pour famille au pensionnat
Hôtelier cherche k louer pour la
saison sa dépendance meublée,
10-16 lits, avec grand balcon,
construction massive. Situation
surélevée et Indépendante, Jouis-
sance d'un parc ombragé de
60,000 m*. Altitude 500 m. Ten-
nis. Station Chemin de fer Bex-
Gryon-Villars. Conviendrait pour
famille nombreuse ou petit pen-
sionnat. Prix tris modérés.

Pour renseignements et condi-
tions s'adresser sous chiffres
H. 5 .,837 C. aux Annonces-Suis-
ses S. A., Lausanne. 

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir, Rue de
l'Ecluse, un

logement
remis & neuf de trois ohambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
rer Etude Pierre Wavre, avocat.

AUVERNIER
à louer petit logement ensoleil-
lé, remis k neuf , de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Jean Gamba, Auver-
nler. ' 

Logement
de deux chambres, dépendances,
à louer tout de suite, et 34 Juin.

Demander l'adresse du No 855
» . bureau de la Feuille d'avis.

AUVERNIER
A louer un Joli logement de

deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au No 61, le
samedi après-midi. _^_

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

LOGEMENT
& Corcelles, restauré, de deux
chambres, k louer pour le 24
Juin. — Adresser offres par écrit
sous B. 8, 836 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRES
Chambre à louer
A louer, pour monsieur seul,

une belle chambre meublée avec
chauffage central et eau couran-
te. Salle de bain à disposition.
Fr. 40 par mois, éclairage etchauffage compris. A la même
adresse : Jolie chambre meublée
à fr. 25 par mois, avec chauffa-
ge central. Chambres au soleil,
au premier étage d'une maison
tranquille. — S'adresser : M. G.Meylan , Ecluse 47-49, Neuchft-
tel. Téléphone. 

BELLES CHAMBRES
avec ou sans pension. — Beaux-
Arts 36, rez-de-chaussée.

A louer Jolie chambre, aveo ou
sans pension. S'adresser Faubourg

. du Lao 8, 2me. co.
A louer pour tout de suite une

belle chambre
meublée, Indépendante, pour
monsieur. — S'adresser Seyon 9,' 3me étage a droite. 

Jolie chambre meublée. Mme
veuve A. Perret, rue des Moulins

. No 9. 

. JOLIE CHAMBRE "
avec pension. Seyon 21 2me
(pour le 1er Juin), •

Pour étudiants ou employés de
bureau, chambre au soleil avec
bonne pension. Fbg de l'Hôpital
66. 3me, M. Zoller.

Pour demoiselle seule, "*"

chambre menblée
& 30 fr. par mois.

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

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer

On offre k louer tout de suite
beau grand magasin avec arrière-
magasin. Bonne situation. Ecrire
sous chiffres L. G. 857 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demandes à louer

ON CHERCHE
à louer en ville

pour famille
étrangère

pour le plus tôt possible, un ap-
partement meublé ou villa de six
ou sept pièces, confort moderne,
Jusqu 'au mois d'octobre ou pour
un an. Prière de donner tous les
détails aveo prix et adresser offres
sous H. L. 858 au bureau de la
Feuille d'avis.
» ' ¦ ' ¦

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

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

OFFRES
VOLONTAIRE

Jeune fille de 17 ans, forte et
robuste, oherohe place facile au-
près d'enfants. — Faire offres par
écrit Pension _ les Pins », Evble 4,
Neuchfitel. 

FILLE HONNÊTE
peu douée cherche place d'aide
dans ménage, k Neuch&tel. —
S'adresser à Mlle Guye, Ecluse
No 33, Neuchfttel . ' 

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

PLACES
Mme J. Jeanprétre , Auvernier,

cherche pour époque à. convenir
Jeune

cuisinière
bien recommandée. 

On demande pour faire le mé-
nage de deux messieurs, une

jeune personne
expérimentée.

Adresser offres écrites k D. M.
854 au bureau de la Feuille d'a-
vls. '

Mme Paul Malllart , Mlremont
No 31, Genève, demande

MM tte
sachant cuisiner, pour le ler jull-
let. Bons gages. JH 80637 A

La Crèche de Neuchfttel _mga-
geralt dés maintenant et Jus-
qu'aux vacances une, . < - . ,. i -

personne
robuste et travailleuse comme ai-
de de la cuisinière dans les tra-
vaux de maison. S'adresser h la
présidente Mme Dubied, Faubourg
du Prêt 4a. 

On cherche deuxième

femme de chambre
bien recommandée. Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites a, K.
M. 856 au bureau de la Feuille
d'avis.

. ' . ' . 'f

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

On cherche pour le 1er Juin ou
plus tard,

JEUNE FILLE
de confiance, sachant faire la
cuisine. Adresser offres et certi-
ficats sous H. P. 833 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Gages k convenir.
S'adresser k Mme Keller, Papler-
mùhlestrasse lia, Berne.
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Situation de Fr. 20,000 assurée
à homme intelligent et travailleur, par la reprise d'une fabrication,
genre chapellerie et d'usage courant. Prix fr. 25,000 soit la moitié en-
viron du montant du matériel et des marchandises à prix d'Inven-
taire. — Ecrire sous chiffre Q. 23600 L. à Publieitas, Lausanne.

On demande pour bon restau-
rant à Neuchâtel , une

cuisinière
qualifiée ; entrée 1er ou 15 Juin ,
gages 130 fr. par mois. Faire of-
fres avec certificats, case postale
6586, à Neuchâtel. 

On cherche pour ménage de
quatre personnes

bonne à tout faire
sachant cuire. 8'adreaser à Ma-
dame Francis Junler , Chemin des
Mulets 24 , Monruz.

On cherche

volontaire
dans petite famille k Berne. Le-
çons d'allemand et vie de famil-
le. Offres sous chiffre Zc 4372 Y
ii Publieitas, Berne.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour aider aux travaux du ména-
ge. Bons traitements et vie de fa-
mille.

8'adresser à Mme Houriet, Ca-
mionnage officiel , Moutier.

EMPLOIS DIVERS
Une maison d'alimentation de

Neuchfttel engagerait Jeune hom-
me ou Jeune fille comme

employé facturier
Se présenter bureau Oh. Petit-
pierre S. A., 19, rue de la Gare,
le matin entre G heures et midi.

[iiiiiig
On cherche pour magasin de la

ville. Jeune homme habitant la
ville et chez ses parents, pour
emballages, nettoyages et com-
missions. S'adresser le matin au
magasin Kuffer et Scott.

Couturière
On demande pour tout de suite

très bonne ouvrière, chez Mme
Laurent, Faubourg du Lac 11.

On demande pour tout de Suite
un

OUVRIER
pour la culture maraîchère. S'a-
dresser à, Charles Bourgoln, le
Landeron. 

Couture
Assujettie ou apprentie de-

mandée pour tout de suite. —
Rocher 3. Mme Kissling.

On demande un
ouvrier serrurier
atelier de serrurerie Paul Feissly.
Colombier.

A la même adresse, place pour
apprenti

Rétribution immédiate.

Mécanicien
cycles et motos

sérieux et capable, demandé.
Ecrire en indiquant places oc-

cupées, prétentions.
Succursale CONDOB, Neuchfttel.

On demande pour tout .' de
suite

FJLUE.
pour la cuisine. — Temple-Neuf
il. Pension. .

Jeune homme, quittant l'école
secondaire, cherche k se placer
dans

f amille
ayant commerce

où 11 pourrait se rendre utile.
Accepterait éventuellement aus-
si place d'apprenti. Adresser of-
fres détaillées, Indication de l'ac-
tivité k déployer sous chiffre Do
2015 Z k Publieitas. Zurich.

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

Représentant
régional demandé pour eaton de
Neuch&tel , jur a Bernois, pour
produits de ménage et ébénlsterio
déjà, Introduits. Les Intéressés
sont priés de rencontrer M. Senn,
Hôtel du Lac Neuch&tel, vendre-
di 24 courant, ft 17 heures.

Chaque semaine, « l'Indi-
cateur des places » de la
«Schwelz. Allgemeine Volks-
Zeltung », à Zofingue con-
tient de

300-1000
offres de places

Chômeurs
étudiez et servez-vous de
ces avantages. Tirage garan-
ti : 85,600. Clôture des an-
nonces : mercredi soir. No-
tez bien l'adresse exacte.

Jeune homme de la branche
fers et quincaillerie cherche
place de

VENDEUR
et expéditeur-magasinier

Entrée ler Juillet. Certificats k
disposition. Offres sous chiffre
JH 1838 Y aux Annonces-Suis-
ses S. A.. Yverdon. 

La station d'essais viticoles à
Auvernier cherche pour le milieu
do Juin

nMM _ f _
pour la saison des attaches de la
vigne. Les personnes non Initiées

. ce travail seront mises au cou-
rant. .

S'adresser au chef de culture.
Bonne famille cherche

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

On' cherche jeune homme
nique dentaire, comme

apprenti méca
Pressant Ecrire tout de suite ;

Usine du district de Boudry
demande

apprentis
mécaniciens
et une ou deux

ouvrières
pour travail en séries.

Adresser offres écrites sous Z A.
883 au bureau de la Feuille d'a-
vis. '

AVIS PIVERS
Je cherche pour un Jeune hom-

mo chrétien une

PENSION
Prière de donner le prix.

S'adresser k Mme MtUler, J.-J,
Rousseau 6, Neuchfttel. 

Je cherche

séjour _ vacances
(éventuellement échange) pour
gymnaslen zuricois, sérieux et ro-
buste, où U aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française . Offres détaillées sous
chiffre Eo 3016 Z ft Publieitas,
Zurich. 

Bains de
l'Alliaz

altitude 1040 mètres
Joli but de promenade, champs

de narcisses, routes pour automo-
biles de Vevey ou Montreux. Res-
tauration. Pension k prix modé-
rés. Tél. No 92, Blonay.

HSBffl_ lB._B_BH_fl_B ____HH_flH___B_ n

ILE ZéNITH!¦ ¦
;;; Horaire répertoire breveté
I a¦ édité par la ïB ¦

[ Feuille d'avis de Neuchâtel î¦ ¦ ¦
y """¦ • °I Saison d'été 1929 î
t _ |
S 

En vente à 50 centime» l'exemplaire an bnrean dn Jour- a
nat, Temple-Neu f 1. et dans lee dépôts suivants : «

f| Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — %\

S 
librairie dn Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et j ruichet K

„ des billets. — Librairies et papeteries Bickel ô Cie, Blssat, E
S Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupul . G utknecht, Huwyler, ¦
¦ Payot. Keymond, Bandez-Mollet. — Papeteries Besson, Stel- I
5 . ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place £i

I Purry. — Kiosque Place dn Port. — Kiuiqne de l'Ecluse. — §.
.1 Magasins de ciirares Miserez. Montandoa et Eieker. — §
•A (Bateaux à vapeur) S
! District de Nencbâtel
O Chaumont : Gnichet dn funiculaire. — Marin : Gnichet Bj
S dés billets, .are. '-*' Salnt-Blalse : Librairie Ballmann. — 5
B Bureau des postes. — Guichets des billets O. F. F. et B. N. ¦
B Station dn tram. — Serrières : Bnrean des postes. — Guichet ¦
E des billets, «rare. — Thielle i Bnrean des postes. — Vauseyon: S
B Bnrean des postes. — Gnichet des billets, «rare. — Wavre i _

S 
Bureau deSiPostes. » '_ \

District du Val.de.Hna £|
f< Boudevilliers : Burean des postes. — Cernier : Librairie I
B Zébnder. — Chézard : Burean des postes — Coffrane : [
j Bureau des postes. — Dombresson : Bnrean des postes. — S
g Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Burean des B
S postes. — Fontaines : Bnreau des postes, — Les Geneveys- J;
j s/Coffrane : Bureau dea postes. — Guichet des billets, gare. \

B Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- B
B lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — P â- K
S quler : Burean des postes. — Saint-Martin : Bnrean des pos- J
l tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin: Bureau I

B des postes. — Vilars : Bnreau des postes. — Villiers : Bnreau B
! des postes. . a

n. District de Boudry B
sj Auvernier : Bureau des nostes. — Gnichet des billets, Sj_\ gare. — Station du tram. — Bevaix : Burean des poste» — |.
B Guichet des billets, gare. — M. Leidecker. j ournaux. — I

J Bôle : Burean des postes — Gnichet des billets, gare. — J' Boudry : Librairie Berger. — Station dn tram. — Brot-Des- {
g sons : Bureau des postes. — Chambrelien : Burean des nos- l
j  tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gara. — Champ* J

ÏJ du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs £
B Droz. < Anx quatre saisons ». — Mme Lse Eobert, librairie. — B
SJ Mlles Stebler, cigares. — Station du tram, —¦ Gnichet dee. Ë
|] billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Gnichet des \
k billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- I
¦ talllod : Bnrean des postes. — Fresens : Burean des postes. Ë
a Gorgier - Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai. \
h chez : Bureau! des postes. — Pesenx : Mme Colomb. — Mme B
3 J. Français. — Mlle Siegfried, librairie, —. Station dn tram. S

j Bochefort :' Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- ¦
*J ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vanmarcus : Burean ¦
J] des postes. — Guichet des billets, gare. ^

flI IllIflllIll IBSlIBBBB

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

difti le taxi
muni de sérieuses références,
ainsi qu 'un Jeune homme comme

APPRENTI
mécanicien-chauffeur.

Apprentissages

Mil
pâtissier-confiseur demandé par
maison de la place de Genève.
Adresser les offres à M. Jean Pai-
vre, Bd. du Théâtre , 10, Genève.

: désirant apprendre la méca-

nicien-dentiste
à Case postale 6454 , Neuchfitel.

Vacances
On désire placer du ler août

au 10 septembre, dans famille
honorable de la Suisse romande,
Jeune garçon de 14 ans,- pour
Pratique de la langue française,

n échange on prendrait pour la
m _pe période jeune garçon dé-
sirant pratiquer l'allemand. Ré-
gion Sarre.

Kcrlre sous chiffres A. O. 183
au bureau de la' Feuille d'avis.

I Les Avis
Hortuaires

I

sont re«u« jus.
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour te nu-
méro du Jour
même.

Avant t h .  du matin ,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée à la. p orte du bu-
reau du journal, ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Un seul manuscr i t
suff it  pour livrer rapi-
dement des taire p art et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d 'Avis de
Neuch&tel. ,

BIS? ̂ s-* HBBIB

Société de chasse „__ . 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 juin prochain.

A l'occasion du MEETING D'A-
VIATION,

courses
de taxi

k Colombier. Fris de la course .
Pr. 1.— par personne. S'Inscrire
au Roc No 4. Tél. 131, au plus
tard, dimanche matin.

LEVONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à. Miss Bictwood, place Pia-
get No 7.

Cours de lutte
contre i _ parasites

Va cours gratuit, théorique et
pratique, sera donné k la Sta-
tion d'essais viticoles k 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.

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

AVIS MÉDICAL

D' Scherf
absent

jusqu'au 31 mai

SAMEDI 8 JUIN

Voyage coopératif à Bâle et à fiÉil
organisé par notre Société

Visite des différents établissements de l'U. S. C.
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. 13.50
(train, dîner, tram et jardin zoologique compris).

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

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Lonis Banntsrartner,
Instituteur diplômé. « Steinbruohli ». Leozbonrtr (Téléphone 3.15).
Six leçons par lour. éducation soignée, vi© de famille. Piano.
Prix trôs modéré.

Demandez références et prospectus. JH 7770 Z

fait dresser un lit de camp, mais les au-
tres meubles n'avaient pas été déplacés.
La porte faisant face à celle qui com-
muniquait avec les appartements de lady
Mary ouvrait évidemment sur la cham-
bre où il était mort. Cette porte était
fermée à clé, mais la clé n'avait pas été
retirée ; Eve la tourna i- £t  à sa grande
surprise se trouva dans une obscurité
intense. Les persiennes étaient ' herméti-
quement closes et les lourds rideaux de
damas retombaient à plein, interceptant
jusqu'aux faibles lueurs qui auraient pu
filtrer au travers des persiennes. Une
acre odeur de moisi attestait que cette
pièce n'avait pas été ouverte depuis
longtemps et qu'elle était inoccupée,
contrairement à ce que lui avait affirmé
Mlle Cade.

Une tristesse inexprimable, alliée à
une peur irraisonnée, paralysa un ins-
tant la jeune fille, et quand elle voulut
revenir sur ses pas, il était trop tard :
Mlle Cade était rentrée dans son appar-
tement et lui interdisait le passage. .

Il y avait bien une autre porte ou-
vrant directement sur le couloir, mais le
moindre bruit pouvant trahir sa présen-
ce, Eve renonça, pour le moment, à l'at-
teindre. Elle demeura sans bouger, le
cœur étreint d'angoisse, attendant...

Tandis qu'elle s'immobilisait , retenant
son souffle, ses yeux s'accoutumaient
peu à peu à l'obscurité et elle commen-
çait à distinguer les objets autour d'elle.
Entre les deux fenêtres, un grand lava-
bo, surmonté d'un miroir qui recouvrait
le panneau de bas en haut ; au milieu
de la pièce un grand bureau-ministre h
peu près semblable à celui qu'elle avait
vu chez sa belle-mère, et , face aux fenê-
tres, un grand lit à colonnes torses yçrs
lequel elle se dirigea.

— Pauvre père ! Comme cette cham-
bre devait sembler triste à un malade !
se dit-elle attendrie, , ' j  •. ; _ '. ;. ; , .

Ses regards erraient un peu partout
maintenant, et elle constatait, avec un

êtonnement indigné, que la chambre n'a-
vait pas été faite depuis que Lord Rut-
laiid l'avait quittée pour toujours. Sa ro-
be de chambre était restée sur un fau-
teuil, telle qu'il avait dû l'y jeter lui-
même avant de s'étendre sur ce lit où
son dernier sommeil l'était venu sur-
prendre... Une ïranche de buis desséché
restait dans un verre devant le crucifix,
et personne n'avait dû prendre soin d'é-
teindre les cierges funéraires, puisqu'ils
s'étaient consumés jusqu'à extinction
dans les candélabres. Le lit même n'a-
vait pas été refait 1

D'un mouvement machinal, la main
d'Eve s'était posée sur l'oreiller qui
marquait encore la place où la tête de
son père avait reposé, mais elle recula,
étouffant un cri. Quelque chose de chaud
et de mobile avait frissonné sous ses
doigts. Une sueur froide passa sur elle
et elle crut qu'elle allait s'évanouir. Mais
elle voulait, elle devait savoir. Revenant
résolument vers le lit , elle enleva l'oreil-
ler et regarda attentivement.

Son courage obtint immédiatement sa
récompense. Sa peur disparut, et malgré
son émotion douloureuse, elle eut un
sourire d'ironie pour elle-même : une
petite nichée de souris était douillette-
ment installée dans la plume du traver-
sin et c'était elle qui l'avait effrayée !

Malgré son horreur pour les souris,
elle se penchait pour mettre la bande en
fuite , quand un papier attira son atten-
tion. Evidemment, c'était pour cacher ce
papier qu'on avait fendu le traversin 'à
l'aide d'un canif... et les petits rongeurs
n 'avaient fait que profiter de la situa-
tion.

Son père en avait-il donc été réduit,
lui aussi, à se cacher de ceux qui l'en-
touraient ?

(A SUIVRE.)

Mariage
Célibataire, 27 ans, bonne posi-

tion, désire faire la connaissance
en vue de mariage d'une- jeune
demoiselle de 20 k 25 ans. Ré-
pondre en joignant photo sous
Neuchâtel, transit No 10 
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S Promenades et excursions ¦ Hôtels - Pensions ¦ Bains S
| MONTMOLLIN "££»°g. f|||jn||||j|lï sur ŝ iT,f
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f
pi Belle situation — Vue sur le lac et les Alpes _-l U I _ _ _ _. ll _ _ . U B  W. Chambre à louer avec pen- 35}
p| Bonne cuisine — Chambres confortables W.i _M'_ _ _ _ __W _l.<l -i _ *_ _ _ _ . sion, 5 à 6 fr. par jour, g»
5 Se recommande : V. PELXEGRITCI. ¦" ' 

\_ W
__} - ¦ ¦ Division spéciale pour enfants délicats non £$

S Ç  
_ Z\ accompagnés. Soins dévoués par personne expérimentée. BE

VaCSriCBS QSfiS I6S mOnîâQnGS Téléphone 5S. Se recommande, Ulysse Montandon. H
|| ' m

Pensionnat reçoit jeunes filles, 10-18 ans. Leçons d'aile- C. ____¦_!¦ I _N O O T̂ __¦ C R13 Q _ ____ f' '
« mand et survelUance par Institutrice diplômée. Ft. 6.— par m̂r—\̂ w mm ~ i —mW .M ¦ O ltaï . «» WB . M
H' jour, leçons comprises. Vie de famille. Tennis. Courses. . très recommandé pour écoles, sociétés, promeneurs. BEI
Jl VILLA SONNEGG, FKUTIGEN (Obenana bernois). J 

Grande tarasse, place pour 300 personnes. |>|
Hl V. •* Restauration — Banquets sur commande £§

I Chalet - Pension et crémerie ± R" FUCHS' tettancier- 1( Heimeiig BEX-LEi-BâINS i
H 

3 km. sur la Chaux-de-Fonds, 15 min. au-dessus de la UA _.ei «*™ » M ¦&«&¦ _p *_¦¦ _____¦¦__ __¦ »__
Halte du Creux. BeUe vue. HOTEL OI. LA DENT DU MIDI r . .

H DINERS GOUTERS SOUPERS Altitude 500 m. Maison de familles, 45 lits, située dans H
H ex. !*____ , .__ „„ « ._,_ _ _ _ _ rv .__ son propre parc (63.000 m*). Vue splendide. Séjour nCharcuterie de campagne, crème idéal pour vacances et cure de repos. Bains salins.
H GATEAUX ET CROUTES AUX FRAISES Complètement remis à neuf. Toutes les chambres avec M
H o __ .,•_ . __ _._ ._ « _,__ __* ,•„ _~ __ .u _ .___ ! eau courante chaude et froide. Appartements avec bain enService S01gné et Pnx modérés 

. et W.-C. privés. Nombreux balcons. ¦

M Belles chambres à louer. Prix fr. 6-7 y compris les Cuisine soignée. — Service à part. — Tennis. ^. quatre repas. Bons chemins pour autos, : ' "* Oç* Y*VC « _.a _ < _ _ .__ ._, .

r | Tél. 23.50. Se recommande, E. BITTER, propr. Pr** *« pension de Fr. 8.50 à Pr. 14— g
|_1 ; ~ Réouverture : 15 jnin. _. -I

! SigriSWil abonni HÔtel de l'OurS Ï Se recommande : Jules KLOPFENSTELN. B
™ Bonne maison familière recommandée. Pension de- | Val d'HIiCZ ait 1000 m. HOTEL DENT DU MIDI ¦
W< puis Fr. 8. — à 10.—. Demandez prospectus. p Maison très recommandée pour sa bonne tenue. Jardin. Forêts. |3]
mlm JH 1444 B E. SCHMID • AMSTUTZ. m Excursions. -ETlr modérés. E. von Ah. » ;,

' I «_ ft SE (_.« ,#» BJ K |f Vieux bourg pittoresque: Château- Y VLIIUUN " LbU " DAI W _) _________ ____________ H
H raWËBl In MRS Musée historique. Amphithéâtre. j _

ï _ iT____ _ _ _ _ _«. T- _ H_tpl dp la _ _ _ r_ n_ P  Maison de famille de premier ordre, d'ancienne ré- .¦ "g
H 

Té léphone  43 H0Ï61 06 la bO _T OMe putation. - Station des arthritiques. - Séjour de cam- ¦
S= Lieu de séjour idéal But de promenade pour sociétés. „„__ •__ « ./Uni Fvrp.lpnt tpnni . Garatre box -¦ Res- _E_SS
SH Scoles, noces et familles. Grande salle, Garage, tension bour- f *8™ }d^ZLS_ _ _ _T_ _ _ lîï _̂r 

Uarage D0X' HeS 
9

™ ?eolse soignée. Truites de rivières. Charcuterie extra. taurant. — Demander prospectus. _ _
¦ jean BETTLER. Tél. 65. R. SUEUR-ROHRER, prop. ¦

H ¦
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i choix înçomp#abjg I

lll _KCh ___ \̂ ^\__\ ,ainette ou toiIe imprimée façon courtes manches, 1̂99 H
g !rl W _WVV joli * dessins nouveaux 8.60 6.— 5.50 < _!# 11

^ S_£^%^%_BIÇ laine«e façon longues manches, impressions nou- M_ 5© !

g 
V*VW_P velles..... .9.-7.25 W <

Bfo m E__ _¦___ ._ Popeline blanche, garnies A7A
F 1 KtjDPS Plis, lacet et cravates .. . W f V

¦̂ ^̂ •^̂  ̂ 20— 11.25 •tW

BS |R ,J«K SMD_. _£_& __sa Voile imP"1"̂  courtes 
 ̂/^ H

KOOfSS manches' j°Hs sra"̂  i _̂F m m
*̂

y
^**Br'*m9mm9 dessins 27.- 19.50 15.- ¦«¦¦ 

[^

_^^J_P__ 8_y __à if _k_n S°ie IavabIe faÇ°n courtes manches, ravissantes tf^
5Stf\ .

fc-N SCC JlSlISS imPression* nouvelles, garnies plis ou godets W|^  ̂ iH^l ŷ Kw ^W __. , _ _- . _ _ ,_. _____ W15.75 13.50 *-**w I i

< _Q,Jff _._W._r_L __l 8°ie Iavable' i011»1165 manches, dessins dernière j Ê l g f_b 'H
I ifCODBS nouveauté, façon à godets ou plis T| X H |1

j mm '̂ mf mW 26.— 24.— 21— "WB :|
BT6____ %.*- t̂& » toi^e ê soie' I>elIe qua* #% M Ë9CC_li #€ S lité unîe et fantaisie • •  __\m\\ m 11
B_0Q__ &^ _# ____ _R S°ie *oulard' dessins #j^BQ9 

^B_ C_ E M t t  I^PS dernière nouveauté, fa- <C JT ¦_ -
Q 

¦̂ ^^*̂ «» çon à godets m̂ m 9 M mm M

Bfc __l __k ____L ___k #% ___¦ mousseline de laine façon courtes manches, ra- 4M dÊB BA M
^ IIC€_IÎ S _fSl_S 

vissants dessin«, jolies petites façons nouvelles IIHl il| H^i W _W-P  26.50 22.50 19.50 "W |;|
l_ -i 1 _̂_K 9 m .

MOIJIH!  ̂
mousseline de laine, longues manches, façon der- jUwll | ]

"̂ ^̂ ¦'̂ •̂•  ̂nière nouveauté, dessins riches 29.50 27.75 25.50 I |5P Ri

1 Robes lavables 1
pour fillettes, grand choix, jolies façons en lainette, popeline/ £.1̂

j reps, etc, uni et fantaisie p^J
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Administration : me du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue dn Concert 6. '

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nencbâtel et succursales

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.

Avec 30 c„ en 5 minutes,
préparez une délicieuse crè-
me dijrestive. toujours réus-
sie, un superbe pudding sain
it nutritif, vos srlaoes et en-
tremets, tartes à la crème,
stc.. aveo la meilleure pou-
dre concentrée, à base d'ex-
trait de céréale.

Marque déposée

¦ i l _____________ ¦__ —~ __ *m̂^ _̂ -W
_mSS -̂__SS______ _____________

. _ _ _  • __ (__\ Y \ -' _ _ - _ " __r _> 11?
IT fflMlh"̂  .__MM___- __

Vos biscuits seront par-
faits aveo la poudre à lever
PABEC. la meilleure pour
toutes les nàtisseries.

Le sncre vanillé _. ABEO
donne l'arôme fin et déli-
cieux qne vons souhaitez.

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

Les Thés « Gold Oup » PA-
BEC contentent les pins dif-

. iioiles. .,
Pondre a crèmes etc. 2XH } .
60 c. — Poudre à crèmes etc.
pour 10 1. 3 fr. — Thés 100 gr,
1 fr. 70. 1 fr. 45. 1 fr. 15. -i
Thés 50 gr. 1 fr. 10, 85 c, 75 o.
Levure, sncre vanillé, épi-
ées 20 o.
Pour Acheter Bien Exigez Cette
marque déposée ci-dessus.

PAUL BERTHOUD
Neuchâtel

Rue dn Ohâtean 8. 1er étage
Senl fabricant-

Dépositaires demandés par.
tout. c.o.

Camionnette
A vendre « SPA » en parfait état

de marche, charge 1200 kg. Véri-
table occasion pour commerce. —
Prix : 3000 Ir. Eclairage et démar-
rage électriques, S'adresser bésar
Stauffer, mécanicien, garage de la
Raffinerie, Neuch&tel.
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PROPRIÉTÉ avec RURAL
à vendre

au Vauseyon (Neuch&tel), une
propriété comprenant maison
d'habitation de deux logements
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, deux écuries, une porche-
rie, grange et remise. Grand ver-
ger avec Jardin. Superficie tota-
le 3478 m3. Affaire avantageuse.

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

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

terrain
pour y construire petit chalet.

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

DOMAINES
A VENDRE

_es domaines des Grand et Petit Champs Girard sur Couvet, com-
prenant trois maisons en bon état d'entretien, sont k vendre dès ce
Jour, en bloc ou séparément. Situation partieuUèrement avantageuse,
a proximité immédiate du village et sur la route conduisant aux .uti-
l-ères. Accès très facile, trois écuries pouvant abriter au minimum
dix-huit têtes de gros bétail. Bons , champs d'une surface totale ap-
proximative de 141,000 nv ou 62 poses neuchâteloises. Eau potable
suffisante toute l'année. Verger, nombreux arbres fruitiers. Eventuel-
lement parcelle de forêt.

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

A vendre en Valais, altitude 1300 m., dans station d'été
tranquille et très salubre, route auto,

HOTEL
pouvant également convenir à

pensionnat on institut
38 chambres, électricité, bains, reconstruit en 1912. Condi-
tions très avantageuses et facilités de paiement. — Adresser
offres au notaire L. COUCHEPIN, à Martigny-Ville . 

ST SE A COMMUNE
f_ï__7v* . de
Bp Fenin-Vilars-

. lf||p. Saules

MISES DE BOIS
DEJFEU

La Commune de Fenln-VUars-
Saules vendra par enchères pu-
bliques et aux conditions habi-
tuelles, les bols ci-après dési-
gnés :

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

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

Vilars, le 20 mal 1929.

* I COMMUNE

J|j PAQMER
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.

Pâquier, le 18 mal 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
On offre à vendre une char-

mante petite villa de cinq cham-
bres et dépendances, avec salle de

' bains et buanderie installée , dans
superbe situation au haut de la
ville. Eventuellement on louerait
pour Saint-Jean prochain. Etude
Petitpierre et Hotz. l

A VENDRE
A remettre pour cause de dé-

part, dans localité du Vignoble,
Joli

COMMERCE
de papeterie-librairie très bien si-
tué. Adresser offres écrites & P.
L. 859 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chanterelles
pour changer menus 0.85 la bte

Pois dn Vully, 1/1, 1.50 la bte
Carottes grelots,

d'un profitable ! !... 1.80 la bte
Lard fumé maigre, 3.80 le kg.

Prix spécial pour pensions, etc.
ÉPICERIE DU CENTRE, Ecluse 14

et MAGASINS MEIER

Asperges du Valais
franco coli kg. 2  ̂ 5 10
extra fr. 5.— 9.50 18.—
vertes fr. 3.80 7.— 13.—

EMILE FELLEY, SAXON

;, ; . . m .

Ŝ _̂ y m  W' €e qu'ia vous îaM* encore... I

WM c iJB BOÎLER AkPmiàét2 S
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Pour l'achat de vos I
meubles, utilisez mon I
système de vente par _
paiements échelonnés. I

Jolie 9
chambre i
à coucher I

f moderne, bois dur mi- 1
j 'poli noyer ou .cerisier . : i

une grande armoire à I
deux portes avec gla- I
ce, une table de nuit, |
un lit à deux places I
140 cm., un lavabo- |
commode, les quatre |
pièces net - 1  -

Fr. 650.-
Magnifique

sali, à manger
tout bois dur mi-poli jj
noyer avec sculptures, j
un grand buffet, une \
table à rallonge, six
chaises cannées, les
huit pièces net I

Fr. 650.—

Mand owsky
La Ghaux-de-Fonds 1

Nouveau magasin en-
trée rue de la Serre 85,
on rne de' l'Abeille. |j

La maison du bon {
meuble, la seule qui Sj
fait du crédit à tous. |

A vendre

camion
cinq tonnes « Saurer _ avee ga-
rantie de travail pour toute l'an-
née. — Adresser offres écrites à
C. B. 823 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre
POUSSETTE

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

__M_ -__ B__________ -__________________|

Tables à rallonges
120/80 fr_ 100.—

Armoires Louis XV
1 porte fr. 80.—

Divans modernes
fr. 160,—

Buffets de service
mi-bois dur fr. 170

Buffets de cuisine
fr. 120.—

CHAISES viennoises
fr. IL—

Au Bûcheron
NEUCHATEL

i Ecluse 20 Tél. 16.33. . _« H l_ _  !¦__ ¦ 

/"""I Bottines bon marché
/ ^k POUR MESSIEURS

'I ift____>^L DBRBY 1781Î DERBY Anon
^^_^%>-̂  box, deux I [OU DOX, dou- IMO"

_ ^ _̂_ttM_z_à 
seme"es Fr- M PMU ft-

Chaussures PÉTREMANP ggggj
; ... . _

j g Courses - Excursionŝ ,
I Saucisses 1
}M MÉNAGÈRE ET TOURISTE 11

_ ____ 
Bècne et de conserve , à __WJ

_ ___. manger cru 3&I

^N& Faites un essai, vous serez satisfaits $&/

* Wcl̂ lw de vos ALUANCES S
S l̂ ^̂^ !!!  ̂ AU 

MAGASIN 

g

• wS_^. Marcel FATH |
• ^_____L _̂_^ _̂_9_ Horlo9ei>ie - Bijouterie m

Q̂Tj m̂mmm*' NEUCHATEL En lace da la Poste f

• ¦ VVPIIVIIIII | E" Plus de la GRAVURE gratuite, nous •
S «1 \ h  Vi I SN I ,aisons mm d'une jolie J
| A I I S-il U _ Jf i _ S CUILLER A THÉ {

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
j Rue Saint-Maurice \

Essayez noire \
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 !

Lait
Jj aiacx^
* p o u r '
çstpmacr
délicate

LAIT GUIGOZ S.A
VUADENS (GRUYERE)

PORCS
de cinq mois, à vendre chez
Joël Stfthly, Cormondrèche.

A vendre deux

génisses
S choix sur trois. Cuanlllon Ulys-
se, Salnt-Blalse.

MOTO
A vendre une motocyclette

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

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

Pour cause de double emploi,
k vendre une machine à écrire

Siii-fiil Partie
k l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 850
au bureau de la Feuille d'avis.

É 

MESSIEURS!
"* Nouveau choix

DE CHAUSSETTES
FANTAISIE

1 GUYE - PRÊTRE
ftjl Saint-Honoré - Numa Droz

*p Càiterie-Crèmerie

-STEFFEN
Rue St-Maurice

CRÈME fraîche
épaisse, chaque Jour

PETITS-SUISSES
Demi-sel Gervais
FROMAGE DE

GRUYÈRE
exquis, tendre et salé

_-fl1lM|_!l_ _ji„_ l ___.

Fr. 65.— Eéerulateurs. sonne-
rie heures et demi-heures sur
eronpra. hauteur 64 cm.

Fr. 85.— hauteur 78 om.
Sonnerie 5.

Sonaerie Westminster */«
Chaque régulateur eet traranti

sur facture, posé et ré_ lé à do-
micile

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

B. ISOZ
Place Hôtel-de-Ville. Nencfiâtel



Etre soi-même
Etre sol-même nous parait, à première

vue, aussi naturel que d'avoir son pro-
pre visage. Nous savons bien que deux
êtres vivants ne se ressemblent jamais
complètement, même chez les organis-
mes inférieurs : deux brins d'herbe, deux
fleurs, deux fruits, ne sont jamais tou t
à fait pareils, A plus forte raison ne sau-
rait-on trouver parmi les hommes deux
exemplaires absolument semblables, et
si nous parlons de « ressemblance frap-
pante » entre les membres d'une famille,
nous trouvons, à l'étude, toujours une
légère différence entre eux.

Si ces disparités existent, en effet,
pour l'être physique, combien sont-elles
encore plus vraies pour l'être moral I
Les caractères ne sont point fabriqués
en série et chacun porte l'empreinte de
sa personnalité. Nous naissons avec des
fa cultés différentes, des qualités et des
défauts variés. Chaque acte de notre vo-
lonté est guidé par notre caractère ;
lions agissons en conformité des senti-
ments de notre âme ; toutes nos actions
portent l'empreinte de notre individua-
lité. Et c'est bien pour cela qu'il nous
arrive , souvent de ne pas comprendre
ii Os semblables ; n'ayant pas les mêmes
idées,, qu'eux, nous ne saisissons pas le
mobile qui les fait agir.

. . Voyez les enfants de mêmes parents :
aucun ne se ressemble complètement,
tant moralement que physiquement ; s'il
existe des affinités entre eux, des con-
formités de goûts et d'idées, ils diffèrent
toujours ' sur certains points. Une bonne
éducation, une surveillance constante de
soi, arrive à modifier quelque peu le ca-
ractère, mais non à le changer ; le fond
demeure et à la première occasion, il
montre le bout de l'oreille. Le proverbe
n'a-t-il pas raison de dire : « Chassez le
naturel , il revient au galop ? »

Etre soi-même n'équivaut pas à n'ai-
mer que soi, à ce culte de l'égoïsme qui
rend vies individus si désagréables aux
autres. Etre soi-même, c'est développer
ses aptitudes, accroître son individuali-
té ; c'est aussi chercher un perfectionne-
ment constant de soi, sans vouloir res-
sembler à autrui. Certes, nous devons
profiter de l'exemple, des autres, en ce
qu'il peut nous aider à devenir meil-
leurs, mais nous n'abdiquerons pas
pour cela notre personnalité.

Se laisser aller au gré de sa fantaisie,
soùs prétexté que c'est le seul moyen de
se distinguer et d'affirmer son indivi-
dualité, ce qui pourrait mener aux pires
abus, serait tout aussi faux que de se
rSodeler essentiellement sur ses sembla-
bles par simple crainte de paraître ex-
centrique en n'agissant pas comme tout
le monde.

Rester soi-même dans son intérieur,
dans sa toilette, est une règle de vie que
nous devons adopter. S'entourer de tarit
de choses inutiles sous prétexte que « ça
se fait », au lieu de donner à son foyer
la inarque de son individualité, ou sui-
vre passivement la mode et en devenir
l'esclave, sont autant de mauvais renon-
cements à soi-même. Parler contre ses
convictions intimes, par crainte de ne
pas paraître à « la page », serait acte de
faiblesse et non la manifestation d'un
caractère.

Etre toujours soi-même et le rester
|SfinSi toutes les circonstances de la vie,
est souvent bien difficile, car n'étant pas
isolés, il faut une adaptation . constante
_u milieu dans lequel nous vivons, ainsi
qu'aux habitudes d'autrui. C'est en soi
qu'il faut porter le principe de son uni-
té.de, vie et la maintenir intégrale, si l'on
veut pouvoir se plier aux circonstances.

Une personnalité harmonieuse ne su-
bira point les influences extérieures ; à
travers les différentes périodes de sa
vie, dans toutes les situations, en toute
occurence, elle restera elle-même, en
conformité avec les sentiments de son
âme et les principes de son caractère.

Suzanne CARON.

Soyons a la mode
« Le temps ne fait rien à l'affaire », a

dit Molière. Pour ce qui est de la mode,
on ne peut pas en dire autant car le
temps, grand maitre de celle-ci, la
change à chaque saison. Inlassablement
il se renouvelle dans cet art.

Cette année encore, pour modifier
la ligne de nos toilettes de l'an passé,
la mode, telle le Phénix qui renaît de
ses cendres, crée les robes aux - lignes
plus dessinées, p lus arrondies, p lus
souples aussi. . * « v

Que ce soit dans le tailleur, le man-
teau ou la. robe propr ement dite, la li-
gne générale devient beaucoup plus

DEUX ENFANTS. — 1. Voici une petite robe habillée en taffetas bleu lavande ;
deux volants forment la jupe et sont niôntés au bas d'un corsage découpé en dents.
Noeud de ruban à l'épaule. — 2. Manteau de drap rougé, col et parements .garnis
de vison ; dessous, la petite robe est de cachemire ou en crêpe de Chiné blanc.
vy///////////////// ^^^^^

seillantè aux femmes actuelles ; elle
les rajeunit , quoique une p ersonne qui
suit la mode reste toujours jeune.

Et nous voyons ainsi renaître, trans-
formés et rajeunis eux aussi, les vo-
lants, les- p lis, les godets , tous ces mille
riens qui vous changent une parure.

La jupe, tout en restant toujours
courte, s'est allongée très légèrement ,
imperceptiblement. Elle descend da-
vantage , par derrière.

La taille, pour laquelle on est souvent
pa rti en guerre, revient de plus en p lus
à sa p laèe. Parfois, elle est simplement
marquée '-. ou soulignée par quelques
frondes sur les hanches, parfois encore
par une ceinture qui marque son origi-
nalité en- ce qu'elle n'est presque plus
du tout unie et rectiligne. Car on porte

maintenant des ceintures coupées, bri-
sées, p lus modernes. On va même jus-
qu'à mettre deux ceintures combinées.

Le décolleté s'enjolive d'èchàrpès.,
de jabots, de foulards ou de cols cra-
vatés.

Les manches varient à l'infini leurs
formes, et ces nouveautés s'étendent
jusqu 'au tailleur, qu'on avait par trop
délaissé ces dernières années. Les poi-
gnets sont p lus amples, bouffonnes et
agrémentés de manchettes mousque-
taires, de revers évasés ou de tissus
coulissés. A rencontre des modes anté-
rieures, c'est surtout dans les tailleurs
qu'on met le plu s d'originalité : la
manche reste droite, mais le poignet
s'agrémente de toutes les f antaisies
qu'on avait conservées jus qu'alors pour
la robe ou , le manteau.

Les tissus nouveaux sont de plus en
plus chamarrés. Les pois inégaux, les
lignes dissymétriques, les raies et les
motifs bizarres ont la préférence ac-
tuelle des élégantes.

Les chapeaux restent petits, et déga-
gent davantage le front,--se ' rabaissant
davantage sur les UTetllks ~èt"tà hiïqûè.
Certains se comp lètent d'un bord élar-
gi sur les côtés et s'arrêtent , net par
derrière. On les enjolive de rubans qui
courent des bords au sommet -de la
coif fe  ou qui s'arrondissent-en spira-
le sur les oreilles. On semble avoir
abandonné les fleurs , cette saison ;
mais il est vrai qu'elles sont si rares
cette année. La voilette tente timide-
ment de réapparaître. Elle se po se sim-
p lement et tombe droit sur- le visage
qu'elle encadre de pois lourds ou d'im-
pressions de velours découpé.

Enfin, pour compléter 'harmonieuse-
ment ces toilettes nouvelles, la fourru-
re dite « d'été » commence à faire son
apparition. Ce sont surtout la martre,
le pékan double et le renard bleu.

GIAFAR.
*

Ecrivons lisiblement
— Pourquoi dois-je m'âpp liquer à

bien former mes lettres, puisque j'é-
crirai toujours à la machine quand je
serai grand, répondait Julien a sa mère
qui le grondait pour un ~ devoir mal
écrit ? ' ' ¦' '¦

Cette réponse n'est pas seulement un
de ces mots d'enfant dont on rit, mais
un raisonnement que font certainement
nombre de grandes personnes. Et ce-
pendant, une lettre écrite à la machine,
ne vaudra jamais l'autographe : dans
certains cas même, elle équivaudrait à
une impolitesse.

Il semble qu'on n'accordé plus, com-
me au temps de nos mères, une place
importante à l'écriture dans les pro-
grammes scolaires. Et c'est grand dom-
mage ; car y a-t-il rien de plus agréa-
blé à l'œil qu'une lettre bien écrite qui
se lit du premier coup, sans qu'il soit
besoin d'en épeler , chaque mot, au lieu
d'un de ces gribouillages qu'on _jet
plus volontiers de côté pour ne pas
passer un temps précieux à le déchif-
frer ? • - / .

Certains griffonnages, il est vrai, peu-
vent être très caractéristiques et dis-
tingués ; mais, et c'est là surtout que je
voudrais en venir, efforçons .ious avant
tout de tracer convenablement nôtre si-
gnature. On n'envisage jamais assez
quelles graves conséquences v peut avoir
une signature illisible ; elle peut don-
ner lieu .à des ennuis, des contestations,
des difficultés de toutes sortes. Pour-
quoi la plupart des gens optrils pris
l'habitude de mettre un indéchiffrable
gribouillis au bas des pièces, qu'ils ont
à signer ? On prétend que . la.Signature
devient illisible par le nompre de fois
qu'on est obligé de la donner. Cette ex-
cuse est mauvaise et l'argument bien
faible ; car si l'on veut prétexter que
les chefs ont une signature illisible,
pourquoi la trouve-t-on également chez
les employés subalternes ou les person-
nes qui ont qu'une très petite corres-
pondance ? Au lieu de tracer son nom
d'un geste machinal et indifférent, ne
peut-on s'appliquer à former des ca-
ractères nets et lisibles ?. Cela:ne de-
manderait ni grand effort , ni une mi-
nute de travail de plus.

Une signature qui s'étale parfaite-
ment lisible et claire au bas d'une let-
tre, d'une pièce quelconque, né pourra
donner lieu à aucune erreur d'attribu-
tion. Si jamais vous avez eu' à adres-
ser à une administration publique ou
privée, une réclamation qui; impliquait
la recherche du signataire de quelque
pièce, il vous est certainement arrivé
de vous heurter à cette réponse : «Im-
possible dé savoir qui a écrit cela ».
Nul n'a pu déchiffrer ces Signes hié-
roglyphiques, à peine l'ébâuèbe d'un
nom. , ; , • .,*•

C'est à la femme, la première éduca-
trîce, qu'incombe la tâche d'habituer
l'enfant à soigner son écriture. Qu'elle
l'oblige en même temps à bien penser
avant d'écrire et à ne livrer.à . ses maî-
tres qu'un travail propre et .lisible, car
l'habitude prise dans la jeunesse se
conserve à travers la vie. Inculquons
surtout à nos fils et à nos .'filles . cette
vertu .professionnelle qui se.. .retrouve
dans la vie privée : d'accepter toujours
la responsabilité de ce qu'on a signé.

fteriée BIN.

Les artichauts et
les cardons

¦ 
:- ' - . 

¦¦'¦ ' ¦¦ ¦; :<mArtichauts bouillis, — Pônr> les man*?
ger bouillis, il ne faut prendre que les,
gros artichauts à fonds épais. Ceux;
qui sont petits et tendres ne convien-
nent pas pour cet apprêt. Retirez les
feuilles dures de la base, écourtez cel-
les du haut. Cuisez-les à couvert, à l'eàu
salée, mêlée avec un peu de vinaigre"
ou d'acide citrique. Quand ils sont à
point , égou ttéz-les, retirez-en le foin ,
lavez-les dans leur cuisson , coupez-lés
en deux ou en quatre, servez avec une
sauce au beurre ou une saucière de
vinaigrette.

Artichauts à la barigoule. — Coupez
la tige de moyens artichauts, écourtez
les feuilles du haut et supprimez les
plus dures de la basé. Ecartez avec lés
mains l'ensemble des feuilles, afin
qu'elles soient moins serrées. Puis, glis-
sez entre elles, d'abord du sel épicé, et
ensuite du persil haché (avec une gous-
se d'ail), et mêlés avec de la panure
blanche. Rangez-les debout , bien ser-
rés au fond d'une casserole en terre.
Arrosez-les avec de l'huile. Ajoutez ùri
petit bouquet d'aromate et un oignon
coupé. Chauffez bien et retirez sur le
côté . du feu ; fermez la casserole avec
un rond de papier et une assiette. Cui-
sez une heure et derhie à deux heures,
en les sautant deux fois pour les re-
tourner. Dressez sur un plat.

Artichauts à la Lyonnaise. Cou-
pez quatre ou cinq artichauts, chacun
en quatre parties ;; retirez-en. les feuîL
les dures, ainsi que le foin. Faites-les
blanchir à l'eau salée, jusqu'à ce qu'ils
soient tendres. Egouttez-les' biéri ; met-
tez-les dans une casserole avec de l'hui-
le et du beurre fondu. Salez et faites
prendre couleur des deux côtés. Mouil-
lez avec un décilitre de bouillon, et liez
avec un petit morceau de beurre manié-
à la farine. Donne z trois minutes d'é-'
bullitiôn, puis dressez les artichauts
dans un légumier- en porcelaine ou
en faïence. Finissez la sauce hors du
feu , aver -un morceau de beurre, une
pincée de pejrsil et le jus d'un citron.
Versez-la sur- les artichauts et couvre ,
le légumier.

Croquettes d'artichauts. — Prenez
des fonds d'artichauts frais ou de con-
serve, mais , cuits et refroidis. Coupez-
les en petits' dés. Faites réduire un peu
de béchamel, sans la quitter. Quand elle
est bien serrée, mêlez-y quelques cuil-
lerées de jambon cru ou cuit, coupé en
petits dés. -.-.Donnez encore quelques
bouillons et mêlez-y les artichauts. Il
ne faut pas que la sauce soit trop
abondante, elle doit seulement lier le
salpicon. ; Retirez du feu,, assaisonnez
avec du sel et de la muscade, laissez
bien Refroidir. Terminez les croquettes
en les saupoudrant de panure, après
les avoir roulées et trempées dans des
œufs battus. Faites frire en deux fois
de belle couleur.

Fonds d'artichauts à l'italienne. —
Prenez des fonds d'artichauts soit de
conserve, soit frais. Fâites-les cuire, et
quand ils sont tendres, égouttez-les,
dressez-les et masquez-les avec une
sauce à l'italienne.

Cardons au jus. — Prenez les tiges
tendres d'un pied de cardon ; coupez-
les de la longueur de 4 à 5 doigts et je-
tez-les à mesure dans de l'eau froide
acidulée. Coupez le pied du cardon en
quartiers et plongez-les dans de l'eàu

bouillante salée et acidulée. avec de l'a-
cide citrique dissous. Ajoutez une pin-
cée de farine délayée, cùisez-les à moi-
tié. Egouttez-et rafraîchisséz-les. Reti-
rez;- alors les .filandres qui . adhèrent
aux surfaces de chaque morceau. Ran-
gez dans une casserole, couvrez avec
du bouillon frais non dégraissé, et fi-
nissez de les cuire. Egouttez , dressez et
masquez avec un bon jus lié.

MÉLANIE.

L'hyg iène pratique
Notre sommeil

En général, on dort fort mal et le
temps de sommeil n'est pas proportion-
né au travail cérébral ou manuel de
chacun. Il n'est pas douteux, par exem-
ple, que dans les villes notamment, il
est peu de gens dont le repos est suf-
fisant comparativement à l'effort. D'a-
près les préceptes de l'école de Saler-
ne, il suffit de dormir sept heures et,
d'autre part, nos pères qui mettaient
volontiers leur sagesse en dictons, as-
suraient que

Lever à six, coucher à dix
Font vivre l'homme dix foi s dix.

Il ne faudrait pas trop s'y fier, pas
plus qu'il ne faut se baser pour orga-
niser sa vie sur la fameuse doctrine
des trois-huit : après huit heures de
travail, autant pour le plaisir et au-
tant pour le repos. Dans bien des cas,
sous ce régime, il serait nécessaire,
pour équilibrer la santé, de prendre
sur le temps des distractions pour
augmenter la durée du sommeil. .

Nous ne sommes plus, en effet , aux
siècles où nos pères menaient une exis-
tence paisible et économisaient leurs
forces.

^ Aujourd'hui nous brûlons les
nôtres 'et il arrive pour beaucoup d'en-
tre nous qu'à ce régime les nerfs se dis-
tendent, les artères durcissent, le cer-
veau s'épuise et qu'à quarante-cinq ans
nos organismes sont usés.

Comment faut-il donc organiser et
régler son temps de sommeil ?

Prenons les enfants, par exemple.
Une enquête a été faite dans des écoles
importantes par une commission d'hy-
giène. Elle a établi que chez les élè-
ves dont le sommeil était insuffisant ,
on observait 25 pour cent de plus de
maladies et d'indispositions que chez
les autres. Par suite, la moyenne de
sommeil nécessaire aux enfants fut
fixée d'après l'âge à douze heures pour
les enfants de quatre ans, onze heures
pour ceux de sept ans, dix heures pour
ceux de neuf à quatorze et neuf heures
pour les jeunes gens de quatorze à
vingt ans.

Cela veut-il dire qu'on peut impuné-
ment diminuer le temps de repos à
mesure que le sujet avance en âge jus-
qu'à la limite de sept ou huit heures ?
Non, certes. Il faut notamment tenir
compte de la façon dont celui-ci pro-
fité du repos. Chez le paysan et chez
l'ouvrier dont les muscles fournissen t
le plus grand effort, si le cerveau est
exempt de soucis, si la santé est nor-
male et que l'alcoolisme ne modifie
pas l'état général, chez celui qui, en un
mot, jouit d'un sommeil calme et re-
posant, sept ou huit heures suffisent.

Mais celui dont les nerfs sont surexci-
tés, soit par un travail intellectuel ou
par des préoccupations absorbantes ,
soit par un mauvais état physique , Ce-
lui-là n'a pas trop de neuf heures et
même, en certains cas, de dix heures
de sommeil. En fait , les personnes de
cette catégorie dont le corps est moins
fatigué que l'esprit, ceux dont le som-
meil est lourd et qui éprouvent au ré-
veil une impression de lassitude, de-
vraient rester au lit chaque nuit dé
dix heures du soir à sept heures du
matin. .A ceux-là, nous recommandons
d'éviter les repas trop copieux le soir,
sans Tsttféi. sans alcool, de se livrer ,
après lé dîner, à un exercice modéré
et de s'abstenir de travaux intellectuels
à la veillée ainsi que de lectures trop
dramatiques. G. VAR IN.
'._0_0_8_«_i__8K__0_-_0_«_-_0_»_g_%_0_*?9?_*_'_'_

¦ CHAPEAU. — Ce taupe marine est
d'un très j oli mouvement.
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Demandez notre .'

BAS FIL D'ECOSSE
teintes nouvelles, qua- O C__ E __
lité extra ___ • %J O

Au Sans Rival
P. GONSET-HENRIO UD S.A.

Le studio, cette pièce au goût du jour,
qui; ra quelque peu détrôné l'ancien.sa-
lon prétentieux, est avant- .©ut" intimé,
gai, confortable et plein de modernis-
me. C'est une pièce où l'on cause, on
travaille, on reçoit, où on lit, où l'on
s'amuse même. C'est là par excellence
que l'intimité se resserre tout comme
dans un boudoir ultra-modèrnisé.

Un papier .mural aux larges carreaux
colorés tapisse les murs. A l'un cle leurs
angles s'accote une tablette, pliante
sans doute où l'on peut lire ou écrire
à son choix. De vastes fauteuils habil-
lés de velours, aux bras confortables,
vpus invitent au• repos.' Plus loin, dans
l'enfoncement d'un mur,' il y a un coin
de bibliothèque perrhèttàrit d'y iriettre
les volumes préférés. D'immenses ten-
tures garnissent les baies. Dans ce dé-
cor harmonieux, quelques fleurs dans
des vases et des coupes modernes aché^
vent d'égayer cette pièce. Puis, quelques
bibelots disposés avec goût, mais au
nombre de deux ou trois, terminent la
composition de ce charmant studio.

Un coin de studio """''', '

ROBE. — Robe en
reps noir ouverte sur
un devant blaric. Pe-
tite cravate d'her-
mine.

COMBINAISON-PANTALON. — Dé-
licieuse» cette jolie combinaison-panta-
lon -en crêpe de Chine vert pâle, avec
une jupe plissée et et un petit panta-
lon serré au genou. Incrustations de
belle dentelle ocrée.
___________________________ ^____________P _ - i__ -_l

MANTt-AU D'ÉTÉ. — I. Manteau de drap fin, gris clair, AU corsâéè et aux
manches se trouvent deux incrustations prises à contre-sens ; sur le côté, pour
élargir la jupe, nous trouvons un pli creux. Col châle. —Tt. Ce moelleux lainage
« rouge ancien » conviendra très bien à ce manteau de forme droite. Col droit très
montant, manches assez larges du bas et garnies d'incrustatipns. — III. Drap noir,
un peu élargi du bas et garni de bandes appliquées prises dans le droit fil et pin-
cées pour former des angles. Ce même travail se répète sur les manches. Ceinture
et col droit. — IV. En reps bleu lin , ce manteau marque légèrement là taille ;
des nervures formant pointes dans le dos et devant donnent une idée d'incrus-
tations. Les coutures sont biaisées depuis les hanches. Col châle.

DEUX DÉSHABILLÉS. — Petite robe d'intérieur en chatoyante pervenche ?
au corsage, il y a des broderies au point de tige du même ton. Sur le devr"- *
la jupe, .on trouve un groupé de godets. Métrage : 3 m. 50 en 1 m.

Déshabillé de crêpe de Chine-fantaisie brodé de crêpe satin noir



A la montagne
l'alpiniste a besoin, aux haltes, de ré-
parer ses forces, et à cela, des aliments
chauds sont indispensables. Rien ne res-
taure comme un bon Potage Maggi, fa-
cile à préparer et riche en éléments re-
constituants. On peut commencer le
repas, si l'on préfère, par un Bouillon
Maggi, qni stimule et ouvre l'appétit
Les Potages Maggi en paquets de 5
blocs, dont il y a pins de 40 sortes, et
le Bouillon Maggi en boites de 10 on
20 Cubes, prennent pen de place dans
le sac de montagne. A la montagne ¦
comme en plaine et partout, les Pro-
duits Maggi rendent service.

Chauffage central
Installation-- sanitaires

et salles de bains
Appareillage et

buanderies
lessiveuses

'économiques
.Potagers ft bols

et & gaz
Fourneaux et

calorifères
Se recommande :

HENRI JAHRMANN
Parcs 48 Téléph. 19.36

Vient d'arriver
nouveau et superbe choix de

Tapis Smyrne
(OHIORDIS)

Tapit persans
NT A. BURGI
à côté du Ciné Apollo, Orangerie
No 8, Neuchfttel.

Fiancés, attention I
Là MAISON SPECIALE DE LITERIE

Pourtalès 10 AU CYGNE NEUCHATEL

livre rapidement les sommiers, matelas,
duvets, traversins, oreillers.

Marchandise de qualité garantie.
Prix modérés. Demandez devis.

Plumes spéciales ponr coussins à f r. 1.25 la livre.
TÉLÉPHONE 16.46 BUSER ET FLLS

_Wl________ _̂_____ _̂_ l_ _̂_________________________ mimmmmmmmmm—am

_^ v | u _aaj -j

GUYE-ROSSELET
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MAROQUINERI E FINE

( 0 _ T LE CIDRE 11
BOISSON SAINE ET BON MARCHÉ WÈ

fermenté ou non fermenté m]\.
en fûts et en bouteilles. H §

3ç recommande bien. . . . . . -La cidrerie de Guin. . W.y
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Selecta -Shag
Mélange hollandais

. supérieur, 50 gr.
40 centimes

WIDMER & C ie, HASLE
(Berne)

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 -  NEUCHATEL

Pour purifier votre sang

THÉ DU JURA dépuratif
est souverain '

Prix du paquet fr. 1.50

HlBAILLOD
•ISIEUCHÂTEL '

Arrosoirs tous modèles

d'abord

Un grand choix
Des prix bas

sont les avantages que vous offre
. -:.¦¦¦ _ le magasin i

. Maison fondée en 1872
Magasin et ateliers i

Rue du Seyon 26

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

TÉLÉPHONE <5
AUTOCARS MODERNES ET CONFORTABLES
pour sociétés, familles, noces, écoles, etc.
Matériel de premier ordre et personnel expérimenté

I VILLE DE SAINT-GALL
But d'excursion - Centre de tourisme - Ville d'étude
Mnsées — Galeries — Bibliothèques — Curiosités

Belvédères — Courses de montagne — Sports
Ecole dés transports — Seule académie de commerce

en Suisse.

Hôtel du Point du Jour - BOUDEVILLIERS
Samedi 25 mai, jour de Foire

DÈS 19 H. DANSE PÈS 21 H-
Dimanche 26 mai

pte-u-H. DANSE pfes " H-
Bonnes consommations — Bonne musique

Se E__.0_qtaac.de.: le tenancier ,

Un fe fer Bei-Benilel
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires,
mardi le 18 juin 1929, à 3 h. 30 de l'après-midi,

à l'Hôtel de l'Ours, à Anet

: i . ¦' ¦• * • _ ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes ct du

• bilan de 1928 après audition du rapport et des pro-
. positions des censeurs.
â. Nomination des censeurs et de leurs suppléants pour

i : l'èxeroice 1929. :- - . ._. r
'Conformément à l'art. 34 des statuts, le rapport de ges-

tion ainsi que les comptes annuels et le bilan seront dépo-
sés, dès le 10 juin, au siège de la Société, rue de Genève 11»
à Berne, où MM. les actionnaires pourront en prendre con-
naissance. Les intéressés peuvent se procurer le rapport de
gestion à la même adresse, ainsi qu'au secrétariat communal
de Neuchâtel.

Berne, le 18 mai 1929.
Au nom du Conseil d'administration ï ¦

• ¦¦: ¦ Le président, MERZ.
. . .. .', 

i _____________ —**

•a* CONSERVATOIRE
^@Sf 

DE MUSIQUE DE 
NEUCHATEL

<£ZJ$£*.-:- sous les auspices du Département de
TuffîtiF ' l'Instruction publique

Deux auditions d'élèves
MARDI 88 MAI 1989, ft 8 b. du soir

(lime série — No 108)
Classes de piano : Mme Ch. Perrin, Mlle E. Wlchmann ;" M. Ad.

Veuve. — Classes de chant : Mme et M. C. Rehfuss. — Classes d'ac-
compagnement : M. E. Buenzod.

SAMEDI ler JUIN 1929, ft S h. après-midi
(Urne série — No 109)

Classes de piano : Mme Ph. Colin, Mlle T. Barrelet, prof, suppl. —
Classes de violon : Mlle Cl. Treybal ; M. Ach. Déifiasse. — Classée de
flûte : M. A. Barbezat. — Classes de chant : Mme et M. Cari Rehfuss.

Billets : fr. 1.10 par audition au Secrétariat du Conservatoire et h
l'entrée. ' . _ •

^^mW^r^L^Ê ' ; '\ Seul le 

Moulin 

à Café
TOwvJKyyA ^^^^ |̂  ̂désigne la pure chicorée Franck.
W/A®$>: m. lÊÊÊÊÊÊÊvÊ v^r^a^^e» Ie meilleur complé-
f i Ë i Wf o x i Ê Ê Ê Ê l Ê Ê Ê Êi ï  ment ^u ca^; veillez-y en de-
y lgg^^^^^^^^^^ mandant Franck spéciale en

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16;05

POUR LES COURSES
GRAND ASSORTIMENT EN:

Charcuterie fine - Conserves - Ponlets rôtis
Jambon - Salami - Saucisson - Saucisse au foie

Veau - Porc - Poulet - Lapin
Se recommande : M. Chotard.



Avant la bataille électorale britannique
Plus dc femmes que d'hommes

LONDRES, 22. — Jamais encore il
n'y eut autant de votants ni autant de
candidats.

On compte à l'heure actuelle près de
28.700.000 électeurs inscrits, contre le
total de 21.700.000 en 1924, y compris
les femmes âgées de plus de trente ans.
Depuis lors, le droit de vote a été éten-
du à « toutes » les femmes depuis l'âge
de 21 ans.

D'après les derniers chiffres donnés,
qui ne sont pas encore définitifs, l'é-
lectorat se décompose ainsi :
, Electeurs femmes : 14.788.888
I Electeurs hommes : 13.251.653

L'excédent de suffrages féminins at-
teint par conséquent le chiffre de 1
million 537.325.

Lés partis se demandent dans quel
sens, va se prononcer le nouvel électo-
ral , féminin, ces sept millions de jeu-
nes femmes de 21 à 30 ans qui votent
pour la* première fois. ,

Certains augures prétendent qu'elles
donneront en grande partie leurs voix
aux travaillistes, et ceux-ci le répètent
avec insistance pour entraîner les hé-
sitantes.

Evidemment, il se pose là un point
d'interrogation ; mais si l'on s'en tient
aux précédents, en Grande-Bretagne
comme dans les nombreux pays où les
femmes ont le droit de vote, on peut
Conclure que rien ne sera changé. Le
partage de ces nouveaux suffrages se
fera selon les proportions déjà éta-
blies.

__es candidats
Le nombre des candidats dépasse

1730. Chacun d'eux dut consigner, en
se faisant inscrire, une somme de 150
livres (environ 18,650 francs) qui lui
sera rendue s'il obtient plus du huitiè-
me des suffrages exprimés. Cette obli-
gation a pour but d'écarter les can-
didatures fantaisistes, comme celle de
ce clergyman gallois qui se proclame
autonomiste et s'engage à ne pas aller
siéger au Parlement de Westminster,
«de l'autre côté de la frontière », s'il
est élu. Il est probable qu'il ne sera
Biême pas éligible, faute , des 150 livres
sans lesquelles aucun suffrage n'est
valable.

Ce n'est pas l'augmentation de l'é-
lectorat qui fait augmenter le nombre
des candidats. Mais pour la plupart des
615 sièges à pourvoir, chacun des trois
partis engage son candidat. Jadis, il
n'y avait que deux candidats par siè-
ge, whig ou tory, libéral ou conser-
vateur, ce qui permettait un seul tour

de scrutin. Et c'est encore à ce tour
unique de scrutin qu'est élu l'un des
trois candidats en présence, qui l'em-
porte souvent avec un nombre de voix
inférieur au total des deux autres.

Sans campagne
Jadis aussi, il se trouvait que dans

nombre de circonscriptions, l'un des
partis avait une majorité telle que le
parti adverse s'abstenait de présenter
un candidat battu d'avance. Dans ce
cas, si, à midi, le jour de la déclaration
de candidature, aucun opposant ne s'é-
tait présenté, le candidat unique était
proclamé élu sans avoir à faire de
campagne électorale.

En 1923, il y eut 50 élections de ce
genre, et 32 en 1924. Cette fois, il y
en a moins de dix , dont celle du
« Speaker », ou président de la Cham-
bre, auquel, par courtoisie, les partis
n'opposent pas de concurrent. Le
doyen des Communes T. P. O'Connor,
que les Irlandais de Liverpool ren-
voient régulièrement à la Chambre, à
chaque élection, depuis 1885, est aussi
élu sans concurrence, ce qui lui évite
les fatigues d'une campagne que ses 82
ans eussent mal supportées. Cepen-
dant , les communistes avaient annon-
cé qu'ils contesteraient son siège, mais
leur candidat ne réussit pas à rassem-
bler les 150 livres indispensables pour
son Inscription, ce qui, entre paren-
thèses, semble indiquer que «l'or de
Moscou » se fait rare. Fidèle au con-
servatisme, l'Université de Belfast
n'eut pas de candidat libéral ni tra-
vailliste, et le colonel Sinclair conser-
ve soin siège. Enfin, dans le quartier
de Paddington, à Londres, nul ne s'ins-
crivit en temps utile contre le Com-
modore H. C. King, sous-secrétaire
d'Etat aux mines, qui est ainsi le pre-
mier des ministres actuels à être re-
nommé.

I_e grand Jonr
C'est jeudi 30 mai que les électeurs

et les électrices auront à choisir entre
591 conservateurs, 570 travaillistes,
510 libéraux, 25 communistes, 35 in-
dépendants. Sur cet ensemble, 71 sont
des candidates, dont 10 conservatrices,
30 travaillistes, 25 libérales et une in-
dépendante.

Pour une comparaison future, il est
intéressant de rappeler comment se
répartissaient les sièges dans le Parle-
ment dont le mandat vient d'expirer.
Il y avait 396 conservateurs, 160 tra-
vaillistes, 46 libéraux, 7 indépendants,
et en outre six sièges étaient vacants.

Henri D. DAVBAY.

POLITI QUE
RUSSIE

Staline promet la lune
KHARKOV, 23 (Ofinor) . — La poli-

tique économique de Moscou tendant
à s'approvisionner uniquement dans les
autres républiques de l'Union au dé-
triment de celles-ci, provoque un vif
mécontentement de la part des gouver-
nements autonomes voyant leurs pays
respectifs en danger de famine. Ces
gouvernements, étant dans l'impossibi-
lité de protester eux-mêmes, incitent
les communistes et les ouvriers à en-
yoyer des délégations au gouvernement
central pour demander le changement
de la politique. Une de ces délégations
composée de 170 ouvriers mineurs de
Donetz (Ukraine) , a été reçue par Sta-
line qui, d'après T« Economitches kaïa
Jizn », a répondu qu'il est impuissant à
aider, vu que Moscou même manque
de viande, de graisse, de poisson et sa
provision de pain n'est que de deux
jours d'avance tout au plus. Pour en-
courager les délégués, le dictateur a
ajouté qu'il est sûr de trouver bientôt
en Amérique des capitaux énormes
pour la reconstruction économique de
l'U. R. S. S. (!)

Un homme de précaution
BERLIN, 23 (Ofinor) . — Le «Frank-

furter Zeitung * révèle le mystère en-
tourant jusqu'ici le licenciement du di-
recteur de la Banque d'Etat de l'U. R.
S. S., M. Scheinmann, qui était tou-
jours un des principaux personnages
dans la politique financière bolchévis-
te. En réalité, M. Scheinmann n'a ja-
mais été licencié, mais dès son arrivée
de l'Amérique, il s'est rendu chez le
polpred Krestinsky, à Berlin , et lui a
donné démission de' toutes ses charges
et même lui a remis son billet du parti
communiste. Pour expliquer cet acte,
il a déclaré qu'après l'insuccès de ses
démarches aux Etats-Unis, il a perdu
tout espoir de sauver le système finan-
cier soviétique et il est sûr qu'avec le
régime actuel on peut s'attendre en au-
tomne prochain au krach complet de
la banque d'Etat de l'U. R. S. S.. M.
Scheinmann reste à l'étranger comme
simple particulier.

CHILI
Des accords bien accueilli s

. SANTIAGO DU CHILI, 23. — Tous les
Journaux chiliens consacrent de longs
articles à la solution de la question de
Tacna et d'Arica et se félicitent de la
conclusion de l'accord qui vient d'être
signé et qu'ils considèrent comme un
événement de. la plus haute importance
pour-'les destinées du nouveau continent.

La « Nacion » dit que la solution du
vieux litige doit être un motif de joie
profonde pour toute l'Amérique ; « La
Prensa » publie les portraits du général
Carlos Ibanez, président de la Républi-
que du Chili ; de M. Augusto Leguia,
président de la République du Pérou; et
de M. Herbert Hoover, président des
Etats-Unis d'Amérique, les accompa-
gnant des commentaires les plus élo-
Kieux.

FRANCE
Après l'élection de

la municipalité de Strasbourg
Commentaires de la presse

STRASBOURG, 23 (Havas). — Les
journaux commentent les résultats du
scrutin d'hier à la mairie. Le « Journal
d'Alsace et Lorraine » écrit sous le titre
« Strasbourg aux mains de la coalition
cléricalo-communiste » t II reste au
gouvernement un geste à accomplir
pour sauvegarder l'avenir d'une grande
cité comme Strasbourg, d'une ville
frontière, d'une grande capitale écono-
mique. Il faut que l'Etat s'assure un
droit de regard sur la gestion munici-
pale et par conséquent l'application de
la loi municipale française de 1884
doit être la réponse toule logique et
nécessaire du gouvernement à la ma-
nifestation autonome-communiste dont
les citoyens de Strasbourg risquent de
faire les frais.

Le «Journal de l'Est » nomme cette
élection du communiste Hueber une
provocation et un aveu, une provoca-
tion vis-à-vis de la France, et un aveu
de collusion encore plus éclatante en-
tre les Walter, Hueil, Hueber, Dahlet,
etc. Ces messieurs font couper chez des
tailleurs différents, mais ils portent la
même livrée.

Les « Dernières nouvelles » supposent
que M. Michel Walter et l'U. P. R. ne
doivent pas être extrêmement fiers de
cette opération. L'Union cléricale auto-
nomiste et communiste nous réserve
pour l'avenir de jolies surprises. Les
années qui vont suivre ne seront peut-
être pas toujours agréables pour nos
populations strasbourgeoises.

L'« Elsaesser » (clérical autonomiste)
ne publie aucun commentaire, par con-
tre le « Messager d'Alsace » (clérical na-
tional) rend responsables M. Walter et
son parti de cette tournure des événe-
ments. Tl constate que l'U. P. R. et à sa
tête M.- Walter sont tellement liés aux
autonomistes et aux communistes qu'ils
n'ont plus libres ni les mains ni la con-
science.

Au Conseil des ministres
PARIS, 23 (Havas). -r- Les ministres

se sont réunis ce matin à l'Elysée. Le
ministre des finances a fait l'exposé du
projet de budget de 1930. Le conseil a
donné son approbation définitive à ce
projet qui sera distrjttmé aujourd'hui
même aux Chambres. Le gouvernement
a confirmé sa décision de laisser la di-
gnité de maréchal de France disparaî-
tre par extinction. Le ministre des co-
lonies a été autorisé par le conseil à
déposer un projet de loi relatif à un
premier emprunt de 3 milliards inté-
ressant l'Indo-Chine, l'Afrique occiden-
tale française, Madagascar, le Came-
roum et le Togo. Ce projet d'emprunt
sera prochainement suivi d'un autre
intéressant les autres colonies. Le mi-
nistre de l'air a été autorisé à dépo-
ser sur le bureau de la Chambre les
projets de • loi relatifs à l'organisa-
tion générale des forces aériennes.

I__» budget pour 1930
boucle par un boni

PARIS, 23 (Havas). — Le projet de
budget de 1930 s'élève en recettes à
48,722,103,976 fr. et en dépenses à
48,665,916,678 fr., soit une excédent de
recettes de 56,187,298 fr. Le ministre a
rappelé qu'au début des travaux pré-
paratoires de ce budget, près de 6 mil-
liards de crédits nouveaux ont été de-
mandés. On a pu ramener à 3 milliards
300,000,000 les suppléments de crédits
ainsi réclamés. D'autre part, le pro-
jet de loi de finance apporte aux con-
tribuables 1 milliard et demi de ré-
duction d'impôt. Telle est la physiono-
mie du projet de loi.

—e groupe des députés
socialistes a un président

PARIS, 23 (Havas) . — Le groupe so-
cialiste parlementaire de la Chambre a
élu à l'unanimité, président, M. Léon

Blum. Le poste de président n'existait
pas jusqu'ici au sein de ce groupe. Il
s'agit donc d'une innovation faite en
faveur du nouveau député de Narbon-
ne. D'autre part, le groupe a déposé sur
le bureau de la Chambre une propo-
sition de résolution réclamant, à pro-
pos des travaux des experts, un règle-
ment général portant sur les dettes et
créances entre alliés.

ITALIE

Se faire craindre, est-ce l'idéal
à poursuivre ?

ROME, 23 (Stefani). — La Chambre
a discuté le budget des affaires étran-
gères. M. Mussolini a répondu aux ora-
teurs. Parlant de l'activité internatio-
nale, le ministre des affaires étrangè-
res a rappelé notamment le traité de
commerce italo-hongrois, le traité d'a-
mitié italo-abyssin, le traité de conci-
liation avec la Finlande, le pacte Kel-
logg et le traité italo-grec. Il a ajouté
qu'il considère la possession du Dodé-
canèse comme un grand succès de la
politique fasciste. L'Italie déclara qu'el-
le n'abandonnerait ni une île, ni un
écueil. Cette déclaration n'empêcha pas
une politique sincère d'amitié avec la
Grèce. Répondant aux orateurs qui ont
parlé des rapports avec la Yougoslavie,
M. Mussolini a déclaré que la situa-
tion demande de l'attention, du calme
et du sang-froid. Le pacte d'amitié dé.
1924 n'a pas été renouvelé. On pensait
qu'il s'ensuivrait une crise. Le traité
était déjà mort avant d'arriver à
échéance et il n'a pas amélioré la si-
tuation. Il n'aurait pas été sincère de
renouveler un pacte qui n'a jamais
existé. Cependant, rien n 'est arrivé jus-
qu'ici. Nous assistons tranquillement
au développement des événements.
Nous ne nous faisons pas d'illusions,
mais nous ne voulons pas perdre l'es-
poir de voir les classes dirigeantes de
Yougoslavie suivre enfin une politique
de sincère amitié envers l'Italie. D'ail-
leurs, toute la politique européenne tra-
verse en ce moment une phase plutôt
statique. Dans le domaine des répara-
tions, on est proche d'un accord. Mal-
gré les divers bruits, les intérêts de l'I-
talie ont été sauvegardés.

M. Mussolini a conclu en disant que
lorsqu'un peuple est faible et désor-
donné , il ne peut pas faire une grande
politi que étrangère. Il fallait unifier le
peuple italien , en faire une masse com-
pacte pour faire entendre à l'étranger
la voix de l'Italie.

« Maintenant , nous pouvons le dé-
clarer sans grandes phrases, mais avec
sûreté tranquille : L'Italie est écoutée
et respectée et nous pouvons ajouter
qu'avec le régime fasciste, l'Italie de
demain sera encore plus respectée et
crainte. »

MEXIQUE
Ce qu'a coûté la

guerre civile
MEXICO, 23. — Suivant l'« Universal

Grafico » le chiffre des victimes du mou-
vement révolutionnaire s'élèverait à
4000 morts et à 11,000 blessés. Les dégâts
atteindraient 10 millions de livres ster-
ling.

Les discours de Rome
On écrit de Rome au « Temps % :
Les commentaires de certains jour-

naux parisiens sur le discours du « Du-
ce » ont véritablement surpris à Rome
quiconque avait lu attentivement le
texte même de ce document oratoire.
Ils présentent, en effet , le chef du gou-
vernement italien comme ayant parlé
de l'Eglise avec la bienveillance la
plus large et la plus profonde défé-
rence. Ce n'est cependant pas tout à
fait exact , comme nous le verrons.
L'explication de l'erreur de nos con-
frères nous a cependant été fournie en
parcourant le résumé télégraphié à Pa-
ris du discours du « Duce ». Cet abrégé
ne comprend en grande partie que
des passages qui traduisent fort mal la
Îiensée du chef du gouvernement ita-
ien. Cette édition édulcorée, émonrlée

de tous traits saillants, caractéristi-
ques, ne dit, par exemple, pas un mot
de cette pensée, toute renanienne,
à " l'égard" du christianisme, secte jui-
ve née en Palestine et devenue uni-
verselle, soit catholique à Rome. Elle
passe en 'outre sous silence certaines
réflexions, d'un ton parfois voltairien ,
et qui constituent peut-être le sens pro-
fond du discours et lui donnent en tout
cas sa véritable portée. C'est ainsi que
parlant du caractère sacré de Rome,
tel que le veut le Concordat , le « Du^
ce » s'est écrié : « Cité sérieuse, mais
qui saura se divertir... Du reste, durant
1$. domination des papes, on s'amusait

' .lprt .bi.en à Rome. Sixte V, ce pape qui

t 
pendre un parricide quarante ans

Ces qu'il avait commis son crime,
avait donné à Rome une vie de carna-
val des plus grillantes ! Cependant, il
faisait battre jusqu'au sang les hommes
qui s'habillaient en femmes ».

Un autre passage sur certaines sta-
tues de Rome est également des plus
significatifs. Sur la place Campo dei
Fiori, à quelques pas de l'ambassade
de France, s élève un monument en
l'honneur de Giordano Bruno, précur-
seur de Spinoza et du panthéisme mo-
derne et brûlé en cet endroit par l'In-
quisition. Or, au cours de ces derniè-
res années, et à divers endroits, d'au-
tres statues et plaques commémoratives
relatives à ce philosophe avaient été
enlevées et brisées, entre autres, si
nous ne faisons erreur, à Cagliari , en
Sardaigne et le bruit courait déjà que
celle de Rome, que d'aucuns commen-
çaient à dénoncer comme une offense
au caractère sacré de la ville, allait
T-îirtnffpr li. mpi-nf» snrl Or lt» a T____ . f i  »
s'est écrié : « La statue de Giordano
Bruno, mélancolique comme le destin
de cet homme, restera où elle est ». De
même, on était allé jusqu 'à demander
que la statue de Garibaldi sur le Ja-
nicule , dont l'érection avait toujours
été considérée dans certains milieux
ecclésiastiques comme un acte d'hosti-
lité à l'égard du Vatican qui se trouve
non loin de là, fût déplacée. « Non
seulement cette statue restera, s'est
écrié M. Mussolini, mais dans la même
zone une autre sera élevée par le régi-
me fasciste : celle d'Anita Garibaldi!»
Il s'agit, comme on le sait , de la fem-
me du grand patriote italien. Plus loin
encore, parlant de l'activité de cer-
tains milieux catholiques, le « Duce »
s'est exprimé comme suit : « Il est
curieux qu'au cours de ces trois der-
niers mois, j'aie séquestré plus de
journaux catholiques que pendant ces
sept dernières années. « C était là l'u-
nique moyen de leur redonner une in-
tonation plus juste ». D'autres cita-
tions d'un esprit semblable pourraient
être faites. Mais il suffit. Certes, nous
n'irons pas jusqu'à dire, comme d'au-
cuns à Rome, que le discours du « Du-
ce» soit celui d'un anticlérical. Mais il
n'en manifeste pas moins à l'égard de
l'Eglise une liberté d'espri t et un dé-
tachement qui n'ont absolument rien
de commun avec l'attitude prêtée au
« Puce » par certains de nos confrè-
res.

Quelle a été maintenant, dans la
presse italienne, la répercussion du
discours de Pie XI, condamnant la dif-
fusion de l'« esprit de conquête » dans
la jeunesse de la péninsule ? Si l'on
interroge à cet égard les organes ca-
tholiques militants, on constate qu'ils
se sont contentés de publier sans au-
cun commentaire le document pontifi-
cal. Ce fait s'explique aisément : ces
Journaux qui, lors du plébiscite, ont
mené au nom de l'Eglise et en faveur
du régime une propagande qui était
une collaboration ouverte, ne peuvent
plus décemment s'en prendre à
la thèse mussolinienne du droit de
l'Etat de répandre dans la jeunesse,
par l'éducation , un esprit de conquête
ni discuter d'ailleurs le principe chré-
tien de la pacification , qui est à la
base du discours du souverain pontife.
En somme, tout le clergé italien, toute
la presse et les organisations catholi-
ques qui ont manifesté depuis plusieurs
semaines une solidarité évidente avec
le fascisme se sont trouvés profondé-
ment gênés du fait que le régime ac-
tuel, en face de l'Eglise, entend ne cé-
der aucun de ses droits. Par contre,
la grande presse fasciste appuie, bien
entendu , le point de vue mussolinien
sur l'éducation de la jeunesse. Selon
la « Stampa » par exemple, « les rap-
ports entre les Etats sont régis par la
force, par une force qui a pour uni-
que tribunal et pour unique juge l'his-
toire ». De là, pour l'Etat la nécessité
impérieuse, le devoir de régler l'édu-
cation « selon les exigences du monde
moderne ».

ÉTRANGER
Une f orêt en f eu

CUXHAVEN, 23. — Mercredi après-
midi, un grand incendie de forêts et de
taillis a éclaté par suite d'une impruden-
ce entre Cuxhaven et Wesenmunde. 1500
hectares de fourrés et 60 arpents de fo-
rêt ont été détruits ainsi que beaucoup
de gibier. La police et la Reichswehr
ont dû intervenir, les habitants des ré-
gions avoisinantes n 'étant pas en nom-
bre suffisant pour maîtriser le sinis-
tre. Tout danger d'extension est écarté.

Le feu a détruit une forêt de deux ki-
lomètres de large sur quatre kilomètres
de long.

La terre tremble en
Argentine

BUENOS-AYRES, 23 (Havas). — Un
violent séisme a été enregistré à 1 h.
05 à Mendoza. On ignore s'il y a des
victimes.

MANDOZÂ (Argentine), 24. — On si-
gnale que huit personnes ont été bles-
sées au cours du tremblement de terre
ressenti à Mandoza. Les édifices ont
été fortement ébranlés. Les murs de
nombreuses maisons sont lézardés et
à certains endroits se sont écroulés.

Industriels tchèques, slovaques
et bohèmes allemands tiennent

une conf érence à Prague
PRAGUE, 23. — Pour la première fois,

les associations industrielles tchèques,
slovaques et allemandes ont tenu à Pra-
gue une assemblée commune qui peut
être tenue comme une manifestation d'u-
nité de l'industrie nationale. Dans les
discours qu'ils ont prononcés, tous les re-
présentants ont relevé l'importance de la
concurrence étrangère et notamment cel-
le de l'Allemagne, tendances qui rendent
absolument nécessaire la rationalisation
de la production indigène.

M. Novar, ministre du commerce, a re-
levé les tendances protectionnistes de
l'Amérique du nord, tendances qui por-
tent préjudice aux relations commercia-
les de la Tchécoslovaquie. Toutefois, un
rempart vraiment solide ne peut être
élevé que si toutes les nations de l'Eu-
rope poursuivent une politique solidaire
basée sur l'esprit des recommandations
de la conférence économique de Genève.

Deux enfants brûlés vifs
LONDRES, 24 (Havas). — Deux en-

fants ont été brûlés vifs dans un in-
cendie qui a détruit un hangar à Bar-
ton-en-Humber, comté de Lincoln.

27 degrés à Londres
LONDRES, 24. — Le thermomètre a

marqué 27 degrés à Londres à l'om-
bre cet après-midi. C'est la plus chau-
de journée depuis le mois de septem-
bre.

Réception à l'Académie
PARIS, 23 (Havas). —¦ M. Louis ^de-

lin, élu à l'académie française en rem-
placement de M. Robert de Fiers a été
reçu cet après-midi par M. Henri Bor-
deaux, auquel M. Louis Barthou avait
cédé son tour. Cette réception solennelle
s'est déroulée avec le protocole d'usage.

On sait que les hôteliers, dans la
combinaison de leurs menus, n'ont ja-
mais émis la prétention d'en faire des
modèles de documentation grammati-
cale. Ils y emploient ,même, parfois ,
des termes spéciaux empruntés à tous
les idiomes, pourvu que ça ronfle.

Mais lorsqu'il est patent que l'on
cherche à établir un programme en
langue française, il serait bon de ne pas
trop maltraiter cette pauvre, qui n'en
peut mais.

Jugez-en plutôt •.
Dans une grande ville bilingue, bien

proche de Neuchâtel, on pouvait lire,
tout récemment le menu ci-après, affi-
ché à côté de la porte d'entrée :

Potage aux fariné
Bits de veau à la Pièmantaisc
Bœuf boullie alléf . Flamande

Pommes natures
Bread and Butter Pudding

Pauvre dernière ligne 1 comme elle
doit s'ennuyer, seule, sans une faute.
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Le f rançais tel qu'on Vécorche

Nouvelles suisses
Un ancien député en cour

d'assises
GENEVE, 23. — La dernière jour-

née de la session de la cour criminelle
a été consacrée à une affaire concer-
nant des vols commis au bureau de
Genève transit Cornavin. L'inculpé, Re-
né Grasset, né en 1895, commis postal,
esl un ancien député et vice-secrétaire
du Grand Conseil. A côté de lui com-
parait Elise Lang, danseuse de bar, née
en 1908, Vaudoise, poursuivie pour
complicité.

Les faits reprochés à l'ex-commis
postal sont assez graves. En 1926, il
avait réussi à dérober un pli postal
contenant une somme de 1800 francs.
Le 2 novembre 1928, il s'appropriait un
envoi postal contenant 20,000 francs
suisses, 8000 francs belges et 1000
francs français expédié par une banque
de Genève à la Verrerie de Moutiers.
Son dernier exploit accompli, Grasset
disparaissait en compagnie de la dan-
seuse . Ils étaient arrêtés quinze jours
plus tard à Nice et furent extradés.

La cour d'assises a prononcé son ver-
dict dans l'affaire Grasset. Elise Lang
a été acquittée et immédiatement re-
mise en liberté. Grasset a bénéficié
de circonstances attnuantes et a été
condamné à trois ans de réclusion sous
déduction de six mois de prison pré-
ventive.

Mort du doyen des officiers suisses
FRIBOURG, 23. — On annonce le dé-

cès survenu à l'âge de 97 ans de M. le
colonel Alfred de Reynold, doyen du
corps des officiers suisses. Le colonel
de Reynold avait fait, en qualité de ma-
jor, la mobilisation de guerre en 1870 ;
il fonctionnait depuis lors en qualité de
chef du personnel de la direction mili-
taire cantonale de Fribourg.

Il a présidé, à plusieurs reprises, le
Grand Conseil en qualité de doyen d'âge.

Ponr un terrain d'aviation à Berne
BERNE, 23. — Parmi les crédits com-

plémentaires demandés par le Conseil
fédéral pour l'année 1929 figure une
somme de 200,000 francs comme sub-
vention pour la création d'un terrain
d'aviation à Berne.

Ferme incendiée
WINTERTHOUR, 24. — A Billikon-

Kyburg, le feu a éclaté dans la grange
de l'agriculteur Henri Wettstein. La
grange, la maison d'habitation, l'écurie,
le matériel et le mobilier ont été com-
plètement détruits.

Tué par nn éboulement
BULACH, 23. — Jeudi matin, un ou-

vrier célibataire, nommé Ernest Hei-
delberger, 29 ans, de Willenhof, tra-
vaillant à des travaux de canalisation a
été renversé et écrasé par des masses
de terre. H a succombé. Un autre ou-
vrier a été légèrement blessé et un troi-
sième en a été quitte pour la peur. Cet
éboulement est dû au fait de l'insuf-
fisance des poutres de soutènement.

Les suites d'une rixe
FRIBOlTRG, 23. — M. Germann Eg-

ger, qui a.été blessé de deux coups de
couteau, dimanche dernier, par Frido-
lin Maillard, à Guschelmuth, a succom-
bé ce matin à ses blessures.

¦ Des cambrioleurs condamnés
GENEVE, 22. — Le cour d'assises a

condamné les cambrioleurs de maga-
sins aux peins suivantes : Georges Ca-
men , 2 ans de maison de travail; Fran-
çois Briacchetti, 4 ans de réclusion ;
Ida Bertholet, 18 mois de réclusion.
Camen et la femme Bertholet ont seuls
bénéficié des circonstances atténuan-
tes.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , BEDCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou S ans

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 23 mai 1929
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Bourse dc Londres. — La tendance géné-
rale présente peu de changements. Les affai-
res restent fort réduites à l'approche des
élections et bien que New-Yor_ donne du
soutien à quelques valeurs plus ou moins
spéculatives , l'ensemble du marché est calme
et offre peu d'intérêt. Il n'y a pas beaucoup
d'affaires en fonds anglais et les cotations
subissent peu de changements ; toutefois la
faiblesse de la livre contre le dollar influen-
ce défavorablement le croupe. Les fonds d'é-
tats étrangers n'enregistrent que quelques
fluctuations peu importantes. Les chemins
de fer montrent de meilleures dispositIons,
la plupart des Compagnies accusant une
amélioration sensible des recettes. Aux va-
leurs industrielles, les titres Internationaux
seuls montrent quelque activité, leur tendan-
ce est irrégullêre suivant les Indications des
places étrangères. Pétrolifères soutenues.
Caoutchoutières en reprise BUT IA fermeté du
prix de la matière. Groupe minier calme.

Usines électriques «bourgeoises, Fribourg.
Pour 1928, l'excédent des recettes de

4,715,675 fr. a été réparti de la façon sui-
vante : une somme de 2,632,503 fr. représente
l'intérêt du capital Investi ; on fait pour
1 441,700 fr. d'amortissement et l'on consacre
82,153 fr. à couvrir des pertes. Sur le solde
de 821,710 fr. on verse 570,000 fr. à la caisse
d'Etat ; 210,000 fr. au fonds de renouvelle-
ment et 41,710 fr. k compte nouveau.

La vie f rihourgeoise
(Correspondance particulière.)

Pas toujours reluisante, la vie d'un
canton. Serions-nous des humains, si
nous n'avions pas nos défauts , nos tra-
vers, qui parfois poussent jusqu'au
scandale ?

Preuve en est, une fois de plus, par
la triste odyssée d'une famille nom-
breuse, acculée à la misère, et dont l'é-
pilogue s'est déroulé ces jours derniers
aux assises du tribunal de la Gruyère.

S'imagine-t-on la détresse morale par
laquelle a dû passer une mère qui a
connu , l'aisance, qui a élevé de nom-
breux enfants, qui a entrevu un ave-
nir exempt de gros soucis matériels et
qui, de deuil en deuil, de perte en per-
te, de chagrin en chagrin, mal conseil-
lée, exploitée et enfin chassée, a réso-
lu d'en finir avec toute sa lignée en la
faisant disparaître dans un brasier ?

La justice humaine a rendu son ver-
dict. Elle n'a pas été inexorable puis-
qu'elle a admis largement les circons-
tances atténuantes. Mais il semble que
la clémence aimait dû être plus large-
ment utilisée encore, si l'on avait été
jusqu'au fond des causes morales de
l'acte.

Un autre scandale, presque oublié ce-
lui-là, tant les événements se préci-
pitent dans notre vie fiévreuse, la dé-
confiture de la Banque commerciale,
est arrivée au stade final. La liquida-
tion est terminée ; le Grand Conseil a
approuvé les comptes définitifs et l'on
espère encore pouvoir répartir un lé-
ger pourcentage aux victimes du krach.
En fin de compte, le désastre aura été
moins sérieux qu'on ne pouvait le
craindre tout d'abord.

Puisque nous parlons finance, signa-
lons aussi que les entreprises électri-
ques fribôurgeoises ont terminé leur
exercice annuel de 1928 avec un bénéfi-
ce avoisinant quatre millions, dont
520,000 francs vont tomber, selon les
conditions statutaires, dans la caisse
d'Etat, Le solde va aux amortissements,
aux réserves statutaires et à l'améliora-
tion des installations.

Le Grand Conseil a aussi autorisé la
direction de ces entreprises à prendre
des actions de 1*E. O. S. (société ro-
mande de l'électricité), pour 2,7.50,000
francs.

Fribourg a hébergé, ces jours der-
niers, les délégués de l'Association du
personnel des trains tandis que Bulle,
en même temps, logeait en ses murs les
représentants des associations du per-
sonnel des voies secondaire. Il est
rare . de voir des associations à ten-
dances nettement socialistes venir si-
multanément tenir leurs assises dans
un canton où les idées avancées n'ont
pas encore cours légal. Leur présence
a été diversement commentée par la
presse locale, et l'on est en droit de
se demander si cela n'a pas été combl*
né ainsi pour réchauffer un peu le zè-
le des cheminots fribourgeois qui ten-
dent à se désintéresser de leurs asso-
ciations qui ne sont plus syndicales,
mais politiques.

Les environs de Fribourg ont rare-
ment vu autant d'officiers supérieurs
que ces temps derniers, alors qu'un
cours tactique réunissait tous les offi-
ciers de la deuxième division, ainsi
que les commanefant . de régiments, et
les officiers d'état-nîajor du premier
corps d'armée. Tout â été mis en œu-
vre pour que le temps ne leur paraisse
pas trop long, entre les heures de tra-
vail, et pour égayer les soirées. Nous
espérons y avoir réussi.

La campagne est belle. Les saints de
glace ont fait grise mine, mais précisé-
ment parce qu'ils sont restés encapu-
chonnés, cela nous a évité la gelée.
Pas de grand chose, puisqu'on plaine,
le 16 mai, on notait 4 et 5 seulement en
dessus de zéro. Les foins, pas très abon-
dants — cela n'en vaut que mieux
puisque le proverbe dit : Année de
foin, année de rien — vont se commen-
cer dans une dizaine de jours. Les bes-
tiaux commencent, vu la disette de
fourrage, à être dirigés par petits pa-
quets vers les alpages inférieurs.
Malgré le retard subi par la nature, en
raison des froids prolongés, nous ar-
rivons à la . grande période des durs
travaux de la campagne, avec une dif-
férence de date très peu sensible, com-
parativement aux années précédentes.

LONDRES, 23 mai. — Argent : 25 »/ _ » • Or :
84/11 «/s.

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

LONDRES, 22 mal. — (Prix de la tonne an-
glaise - 1016 kg. - exprimés en livres ster-
ling.) -Antimoine : spécial 52-52 </ i Cuivre :
cpt. 74 «/«. k 3 mois, 72 '/«. Best Selected
75 V<-76 V.. Electrolytlk 84-84 »/ s- Etaln :
cpt. 196'/ 8, k 3 mois, 199 5/ i«- Straits 198,25.
Plomb anglais : cpt. 23 "A». "Y™18,?11 Plua
éloignée 23 '/_ « ¦ Zinc : cpt. 26 »»/ _ «. livraison
plus éloignée 26 »/n .
!_«S__ *-«_ &_0_«_0_>S9_»î8SS _> -*SSSS5S*îîSSÏSSH

Cours des métaux à Londres

Carnet da f our
Théâtre : La paix sur Rome.
Apollo : La femme que chacun aime
Palace : Sans ami.

fÉiiif-l_.-Sii
__________

Oberl^nd-Bernols. Ligne Montreux-Oberland.
Alt: 900 m. Sans égal pour cures d'air et de
repos. Source chaude calcique, efficace contre
les bronchites chroniques, fièvre des foins,
l'asthme, pleurésie et ses résidus. Convales-
cence de pneumonie. — Médecin à l'hôtel.
Hôtel confortable et moderne. Bains d'air et
de soleil. — Bassin de natation. ;— Tennis.
Orchestre. — Garage. — Prix de pension k
partir de Pr. 12.— JH 5228 X

Ouverture i 25 mai

Bourse de Genève du 23 mal 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande, o = offre.

Bq. Nat. Suisse — 2*Rï5?_?U  ̂ _ _ _ _ ».C_t_p. d'Esc. 640.- 5*g™g /£ ^
m

Crédit Suisse . -.- 5 _ .tt c iSoc. de banq. s. 808.- Çhem. Fco-Suls -.-
Union fin. gen 776.50 ? ' 

lougne-Ectt 385.-
Ind. genev. gaz 895.- l 1, '̂ ,,^. mnQa_ Marseille . 4+5.- 5t_f à £_ !̂ '5
_«_.... r.i..i , p ion 4% Genev. 1699 -_5o.—Motor Colomb. 1120.— ' , ^_Fco-Sulsse élec. 610.- ^%X_., » or|v ' 7". Belge. . . -.—
¦__ _ .__ . il 5"/.V. Gen. 1919 -.-"ai-Argent él. -.- LausBnne , _ ._
TX_£_«_£ <__- 5"/, Bolivi a Ray 285.-Totta durbontu 655.- Damlbe Save # 59 50
ÏÏTiVrV on? 7«/„Ch. Franç.26 -._
SS S" 7«/o Ch.f. Maroc 1,2-2-
_ _ _ _ _ _ _ S. iln. " _ !T_ 

 ̂IrVeTcéd
3 l°_TAllumet.suéd.B 504.-*» c _^ d _2g. _9C8 __ __

OBUGATIONS Hispà. bons 6»/. 521'.-
4'/»V. Féd. 1927 -.— 4V. Totis chou. 457.50m

d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait du j ournal « Le Radio ».

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et
22 h., Météo. 16 h. 16, Pour les dames. 16 h.
25, Concert. 20 h. 30, Librairie, 20 h. 45,
Causerie musicale. — Zurich , 489 m. 40 :
12 h. 32, 13 h. et 21 h. 20, Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre Carletti. 19 h. 33,
Causerie agricole. 20 h.. Musique de cham-
bre. 20 h. 40, Chants viennois. — Berne,
406 m. : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuohâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal. 20 h. 05, Causerie musicale. 20 h. 30,
Soirée populaire. _. _»_,« .Berlin, 475 m. 40 : 16 h. 30, Concert. 20 h..
Orchestre. 21 h. 40, Quatuor. — Langenberg
(Cologne), 462 m. 20: 13 h. 05, Concert.
17 h. 45, Trio. 20 h. 40, « Tristan et Iseult »
de Wagner. — Munich, 536 m. 70 : 16 h.,
Orchestre. 20 h., Orchestre de la station.
21 h. 35, Chants populaires. — Londres , 358
m. et Daventry, 1552 m. 50 : 12 h., Sonates.
12 h. 80, Orgue. 15 h. 30, Concert. 21 h. 35,
Récital

Vienne , 519 m. 90 : 16 h., Concert. 17 h. 20,
Chants. 17 h. 40, Sonates. 20 h. 15, Musique
de chambre 21 h. 20, Ballades. — Paris, 1744
m. : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert symphoni-
que. 15 h. 45 et 20 h. 35, Radio-Concert.
20 h., Causerie musicale. — Kome, 443 m. 80:
17 h. 30. Concert. 21 h,, Fête nationale. —
Milan, 504 m. 20 : 20 h. 32, Concert sympho-
nique.
_*_^_ ^_<5î_5_«_«_ ^_<_^55î55îî«î^««5_^_^̂

Emissions radiophoniques

: . ç)SNABRUCK, 23 (Wolff). — Par suite
tle là rupture des freins, une automobile
postale sur laquelle 20 personnes avaient
pris place a heurté un poteau télégra-
phique ert gare de Teklenburg. Une di-
zaine de personnes auraient été griève-
ment . blessées. Un secrétaire ouvrier,
nommé Weisshaupt a été tué.

M_» .' '

Un autocar contre un poteau
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CHAUSSETTES DE SPORT - 5 % Timbres S. E. N. J.
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Richelieu noir . ..... /9.S0 23.80 26.50 I
Richelieu vernis 26.80 29.80 36.80 Bj
Richelieu brun . . 22.80 26.80 29.80 J
Richelieu brun fantaisie 20.80 20.80 30.80 S
Richelieu grandi luxe 36.80 39.80 42.80 H
Richelieu crêpe 20.80 29.80 36.80 I

K U R T H l
NEITCHATEL. . g

a _______»a__»_wi-.̂ ___-_i________e_______B________ __^̂  rwrw

|H Cotillons
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'*¦'%_ '*u P'ns simple au plus riche . Serpentins
: Boules de coton . Contrôle cle danse . Papier

i crépon , 48 teintes . Décoration de salles
-s ponr tontes occasions . PRIX MODÉRÉS
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AU 30 MAI MrvkkU Matinée permanente
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que 

chacun aime, 1

§ -/¦ IWÎ.  ̂ C'est uu film follement amusant et du meilleur goût. ; i
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Dès prochain Je vous baise la m a i il, Madame ii~ Liedtke g
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I j Bébé cloche Forme moderne Jean Bari
11 bonne forme, jo- ĵg* paille fine et 
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l_es vciici
mes souliers clairs!
Comme ils sont beanx! Senle la crè-
me "Selecta" a pn pareillement
assouplir le cuir et lui rendre sa
teinte délicate.,- "Selecta", dans
tontes les teintes mode. - Four les
souliers claires: le "Selecta"blanc! «,

Vve. C, I .  E R M O D, fabrique Selecta, C A R O U S E - G E N È V E

[DUE K II
en toute saison

Puissant dépuratif du sans;,
c race au ferment , do raisin des
pays chauds.

H. BURMANN
Vve H. BURMANN, suce.

LES BRENETS 6

Sans rival contre : boutons,
clous, diabète, goutte, eczéma,
rhumatismes, etc.

Le'flacon: Fr. €.-
FRANCO

En v .rite dans toutes les phar-
macies. P 10061 Le

Machine _ .ii_ t _ .
Dubied M., Jauge 32, état de
neuf, à vendre. — Seyon 21, 4me
étage à gauche. 

Laiterie - Crémerie

STEFFEN
i Rue Saint-Maurice

Baisse sur le
Beurre de Bretagne

quaBifé extra
•a demi-livre 

£^5

1 ¦ At V «SO —

Î K̂\"~M è r e .
• - «. . réjouis-toi

7*7 
¦

y f -' si to» petit boit avec plai-
sir sa tasse de Banago.
Les enfants sentent ce
qui leur fait du bien, et
Banago a prouvé mille et
mille fois sa haute valeur.
Comment d'ailleurs ne
fortifierait-il pas ? Ba-
nago contient la déli-

j E È f âf k  cieuse banane et le nour-
gm I lissant cacao, complétée
ÈË%ft par les précieux pbos-
WM Q | phates et sels de calcium,
lll _à*§ ^ et, soua une forme agré-
Kl^I^I a1>le' foturni* Binai h l'or-
^V| • ganisme 

encore inachevé
sa FÙ:- *e FenftLrtt les substances
^,̂ î _|̂  indispOT-Sables à son dé-

veloppement normal.

&̂\ \ Y-nû. £ork
\ Wk\  ̂diSP0S- ,83

\ ^^^^^^^a°.u e f c 8  à 0.95 et 1.80
_______ \-̂ ^̂ 0̂ !̂ i" Kn vente 

partout 
KASO.OMEH

fe| Très recommandé

i Le BAS DE FIL
pi qualité spécialement forte
M â Fr. 4.30

j  CUYE-PRÊTRE

BAUME ST-JACQUES
C. TRAUTHANN

R ¦ pharmac, Bâle. Prix fr, 1.75
| Contre les plaies : ulcéra-
f: tions, brûlures, varices et

jambes ouvertes, hémorroï-
des, affections de la peau,

i. engelures, piqûres, dartres,
eczémas, coups de soleil.

Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques, Bâle.

¦ ~~—__ ___________«______________. __________ _______. ¦ i — —s— i—— 1 : ' ———¦ ~ : . ¦—— __-.  ̂ , _^—, _—,—-___ ; 

JLe Ballet de Carlna Ari. — Corso fleuri. — Trois bataille» de fleurs et dc confettis. — Fêtes de nuit. • 50% de rabais sur les chemins de fer de montagne pour les porteurs de la carte de fête.
Tribunes : 4000 places assises. Billets et renseigaemeuts au secrétariat de la fête (tél. 1084). j_(r Trains spéciaux à prix réduits ; consulter les affiches dans les. gares. ' ' Samedi 1er juin : Fêté vénitienne et grand feu d'artifice.
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t informations - H_@$ derrières nouweBSes | PATHÉ - COLOR - REVIli — URTS - SCIENCES - VOYAGES S

drame émouvant g Les accords de Latran entre le Vatican et le Gouvernement italien B
MAN, interprété par RUDOLPH SCHILDKRAUT Grand film documentaire Z-f - ¦

lïFSMT W&Wl VII_iT..1_ l i LE DRAME DE LUNA-PARK M
Ĵf JêLM Si^m JB. VA J  

W _ __ Mm» •_____¦ Mmmm | Grand film d'aventures mystérieuses et policières interprété par ph .
ramatlque et réaliste jouée par WILLIAM BOYD y Kurt GERRON, E. STAHL NACHBAUR et Grita LEY. Superproduction U. F. A. f ï&l
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Pour cause de fin de bail , les prix sont très intéressants au

Maga.in C-A. Favre
Rue des Poteaux 2, au 1er étage

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

,._ / .,„ . .,..,,, ' , ! soutiens-gorge. _ . ( . .. t
r ¦( ï.;¦'.;.• _ * .' . ¦ . iî . . : . ' : '~" . '. . . y y s#

m & ¥ OMO UE m
Il sans couenne m
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Dernières Dépêch es
Les réparations

-BERLIN, 24 (Wolff). — Le mémoire
'des puissances créancières a été trans-
mis hier soir à Berlin par courrier. Il
comprend 65 pages et devra, d'après
la « Yossiche Zeitung », être examiné à
fond également par les milieux offi-
ciels.

Suivant la « Deutsche Allgemeine Zei-
tung > la décision ne sera pas prise à
Berlin, mais par les experts eux-mêmes
à Paris. Hier des pourparlers ont eu
lieu au sujet de la question des répara-
tions entre les ministres étrangers.

iV'' v '-

_W Les ministres
'¦ cle la Petite-Entente
-BELGRADE; 24 (Avala). — Le minis-

\tf t des affaires étrangères de Roumanie,
M. Mironescu, et sa suite sont arrivés à
Sarajevo, ayant été reçus à la gare par
le grand joupan. Le cortège a traversé
la ville pavoisée et s'est rendu à Illidge,
station balnéaire à proximité de Sara-
jevo où des appartements ont été rete-
nus. M. Benès et M. Koumaloudi sont ar-
rivés en automobile. Ils se sont rendus
directement à Hlidge où a lieu un
déjeuner intime. Au cours de l'après-mi-
di, les ministres ont visité la ville. Le
sbîr, un grand banquet leur a été offert
par la municipalité.

.""%_•

Un déraillement en Prusse
V ÉIP' Quatre grands blessés

-ERFURT, 24 (Wolff). — Hier après-
midi, peu après 4 heures, non loin de
Fuîda, la locomotive d'un train mar-
chant à vive allure a déraillé. Les deux
premiers vagons ont été télescopés.
Quatre personnes, dont le chef de train
et le ' chauffeur, ont été grièvement
blessés. Plusieurs autres personnes ont
eu des blessures de moindre impor-
tance.

Deux aviateurs recueillis
en mer

-BRÈME, 24 (Wolff). — Le vapeur
« Lutzow » a sauvé hier après-midi,
non loin d'un phare, les deux occupants
d'un hydravion qui était tombé.

Des conspirateurs
sous la Terreur russe

-MOSCOU, 24 (T. A. S. S.) — La di-
rection politique de l'Etat publie un
communiqué au sujet de la découverte
d'organisations révolutionnaires dans
les chemins de fer et les mines d'or et
de platine. Ces organisations prépa-
raient le renversement du régime par
la désorganisation et le sabotage avec
l'aide étrangère. Les dirigeants de la
première de ces organisations étaient
les nommés Vonneck, ancien président
de la direction et directeur actuel de
la compagnie de chemin de fer Moscou-
Kazan, et Velitchko, ancien chef des
transports à l'état-major général, ayant
occupé ces derniers temps des fonc-
tions importantes au commissariat du
peuple des voies et communications.
Le chef de la seconde organisation
était Paltchinski, ancien adjoint du mi-
nistère du commerce et de l'industrie
du gouvernement Kerenski et, en ces
derniers temps, professeur à l'institut
des mines de Petrograde. Tous trois ont
été condamnés le 22 mai à la peine de
mort. Les autres coïnculpés ont été
condamnés à diverses peines de prison.

'  ̂ L'attentat de Kowno
Son auteur condamné h mort

KOWNO, 24. — L'étudiant Vosylius,
arrêté après l'attentat contre M. Vol-
demaras, a avoué être l'auteur de l'at-
tentat. D a dénoncé plusieurs compli-
ces. Il a précisé que l'étudiant Gudelius
avait été l'instigateur de l'attentat. Vo-
sylius a été traduit devant le conseil
de guerre qui l'a condamné à mort.

j GEICETEYS-SUB-COFFRANE
li"; . Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est
réuni le 22 mai, pour le renouvelle-
iHtçnt de son bureau et des différentes
commissions, et pour prendre connais-
sance des comptes de 1928 présentés
par le Conseil communal. Les nomina-
tions se font rapidement et l'on passe
à .l'examen des comptes, dont le dé-
tail est donné par M. Charles Etter
rapporteur de la commission.

Ces derniers se présentent de la ma-
hlère suivante : recettes courantes :
117,111 fr. 34 ; dépenses courantes :
115,522 fr. 05, laissant ainsi un boni
d'exercice de 1589 fr. 29. Recettes gé-
nérales 211,792 fr. 99 ; dépenses géné-
rales : 208,291 fr. 87. Solde dû par le
cajssler au 31 décembre 1928 : 3501
ff_7 12. ' Les amortissements et verse-
ments à des fonds de réserves se mon-
tent S 15,195 fr. 96.

Le rapporteur, au nom de la com-
mission, tout en remerciant le Conseil
communal pour sa gestion, fait remar-
quer que les retardataires au paye-
ment des impôts sont encore trop
nombreux, et insiste pour que l'on se
serve des mesures accordées par la loi
pour faire disparaître cette lacune
dans la mesure du possible.

I_ES BAYARDS

Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général a te-
nu, mardi sa séance annuelle de rendu-
Compte financier. Comme de coutu-
me, le Conseil communal et la com-
mission des comptes ont présenté leurs
rapports. Celui du Conseil communal,
fort bien fait, à l'honneur de notre se-
crétaire, donnait une image si exacte
des comptes de 1928, que la lecture a
pu en être supprimée, le Conseil ayant
eu par cette lecture une vision très
fclaire de la situation financière de la
commune à fin 1928.

.Voici quelques brèves données de
ces comptes : mouvement général de
caisse, 465,400 fr. 50, se décomposant
ë_ î dépenses, 234,190 fr. 70 ; recettes
231,209 fr. 96 ; solde passif au 31 dé-
cembre, 2980 fr. 96.

Recettes courantes des deux sec-
tions, 114,373 fr. 86, dépenses 112,313
fr. 77, boni d'exercice, 2060 fr. 09.
Comme de coutume, c'est le fonds des
Ressortissants qui supplée à l'insuffi-
sance de recettes communales ; son
boni est de 6971 fr. 59, couvrant le dé-
ficit de la commune de 4911 fr. 50,
boni final 2060 fr. 09. Donnons main-
tenant quelques courts détails ; aux
recettes : - intérêts des capitaux, 4808
fr. 16 ; domaines et bâtiments, 7981
fr. 25 ; forêts, produit brut, 65,231 fr.
8.7 c. ; impositions communales, 16,623
j_\; 10, y compris 518 fr. 60, produits
par deux successions collatérales ;
eaux 5627 fr. 05, etc. Dans les dépen-
ses, signalons : intérêts payés, 10,481
ifr. 25; amortissement de la dette, 5500 fr.
façonnement des bois et frais di-
vers pour les forêts, 24,271 fr. 60 ; as-
sistance, 18, 852 fr. 36, répartis entre
_61 nécessiteux, secours délivrés va-
riant de 10 fr. à 1464 fr. par assisté ?
instruction publique, 24,146 fr. 52 ; ad-
ministration, 6021 fr. 50 ; eaux, 3450
fr. 90. Celles-ci ont coûté gros par sui-
te de la pose d'un nouvel hydrant et
de réparations fort onéreuses.

On a dépensé en engrais chimiques
pour amélioration des pâturages, 283
francs, ceux-ci ont rapporté comme al-
page 1713 fr. 80. Si l'on déduit de cet-
te somme les frais pour engrais et en-
tretien des clôtures, la rente est peu
'éievée, mais cela rend grand service à
nois agriculteurs et c'est là l'essentiel.

D'après la nouvelle évaluation cadas-
trale, la fortune communale ascende à
1,474,450 fr. 56, dont 715,710 fr. 62
"possédés par les ressortissants, et 758
mille 749 fr. 94 par la commune d'ha-
bitants.

Les comptes de l'hospice des vieil-
lards tenus à part de ceux de la com-
ïnune, se balancent par 912 fr. 92 d'ex-
cédent de recettes.

Dernier détail : les réparations bu
pjutôt la reconstruction de la ferme
Ses Prises, propriété du fonds des res-
sortissants, pnt coûté 12,918 fr. Cette
somme a été couverte par la commune
d'habitants en compensation des bonis
annuels fournis par le dit fonds des
ressortissants ; la fortune de ceux-ci a
subi de ce chef une mieux-value esti-
mée à 8000 francs.

Le rapport de la commission des
fe'dmptés a constaté l'excellente tenue

des livres, leur parfaite exactitude à la-
quelle, du reste, nous a habitués notre
excellent caissier.

Les comptes ont été adoptés avec
remerciements bien mérités par notre
exécutif. Disons en passant que cer-
tains désirs exprimés par la commis-
sion des comptes, trop longs pour être
relatés ici et d'un intérêt secondaire
pour les lecteurs de la «Feuille d'avis»
furent votés par le Conseil général.

Nomination du bureau du Conseil
général pour 1929-1930 : président :
Camille Hainard ; vice-président, Ar-
thur Perrelet, secrétaire ; Ch. Rothen,
secrétaire-a djoint : John Reymond;
questeurs : Ch. Michaud et Ernest Mo-
rier.

Commission des comptes : Charles
Rothen, Arnold Reymond, Albert Pia-
get. La question du maintien du poste
de guet de nuit, ou de sa suppression
éventuelle, a été remise _ l'étude du
Conseil communal qui rapportera à une
autre séance. De même, le Conseil com-
munal a été chargé d'examiner certains
travaux proposés par des membres de
l'assemblée : canalisation d'eaux plu-
viales, correction d'un chemin. Une
proposition de pratiquer une porte
d'entrée au cimetière du côté sud, n'a
pas rencontré l'assentiment du Conseil
général.

**»

Rectification. — Une erreur s est glis-
sée dans ma chronique de la semaine
dernière ; il n'est pas exact que la fa-
mille Barbezat des Places soit éteinte,
elle a encore, au contraire, de nom-
breux représentants, c'est la lignée des
couvreurs de toit qui a cris fin pour le
moment. Ceci dans l'intérêt de la stric-
te vérité.

Chronique régionale

Le festival de C©tomates-
c An temps des cerises >

On nous écrit :
C'est dans un mois, à fin juin, que

commenceront, à Colombier, les repré-
sentations du festival. Si son compo-
siteur, M. E. Lauber, l'a intitulé «Au
temps des cerises », ce n'est pas pour
faire croire aux foules que Colombier
veuille rivaliser avec les vergers de la
Béroche. C'est pour marquer un mo-
ment dans le cours du temps ; et dans
les scènes qui se dérouleront tour à
tour, les cerises ne jouent qu'un rôle
épisodique.

Ecoutez plutôt le prologue, tandis
qu'au loin, sur le lac, se chante une
barcarolle î

« Bienvenue à vous tous, gens du
Vignoble, gens de la Béroche, gens de
Neuchâtel, vous tous qui connaissez et
aimez notre lac, bienvenue à vous aus-
si, gens de la Montagne qui êtes des-
cendus jusqu'à nous.

» Bienvenue à vous qui aimez la mu-
sique, la nature, vous qui êtes venus,
au temps des cerises, fêter avec nous
la beauté de notre pays !

» Vous tous qui, dans la pénombre
des grandes allées de Colombier , sou-
venir du duc de Longueville, êtes ar-
rivés jusqu'ici, vous avez été saisis par
la clarté, la splendeur du tableaux qui
s'offrait à vos yeux, à la brusque ap-
parition de la grève et du lac. Le dé-
cor que nous offre la nature est plus
beau, plus harmonieux que tout ce
qu'un artiste aurait pu évoquer. Voyez
les tours de la Collégiale, les villages
cachés dans la verdure, la ligne aimée
de Chaumont, les lointains du lac et du
ciel.

» Dans ce cadre, vous verrez évoluer
les barques des pêcheurs. Ce sont eux
qui aiment et connaissent le lac
mieux que quiconque, ce sont eux qui,
au temps des cerises, vivent sur le lac
dès l'aube et jusqu'à la nuit tombante.
Ils ont vu descendre sur la rive la nei-
ge des cerisiers en fleurs. Ils viendront
vous le dire et vivre un peu de leur
vie sur la grève.

» Le printemps, les fleurs, le bon
soleil de juin qui mûrit les cerises, les
jeux et la joie de la cueillette se dérou-
leront à nos yeux.
» O lac, inspirateur et témoin de notre
fête, nous te laisserons chanter ta poé-
sie avant de mêler nos voix à la tien-
ne, et c'est à toi qu'ira notre hommage
final :
Par le grand ciel que tu nons réfléchis,
Tu fais vivre notre pays ! »

C'est donc les samedis 29 juin et 6
juillet, les dimanches 30 ju in et 7 juil -
let, qu'auront lieu les représentations.

Pour un début de saison, Neuchfltel
fait bien les choses. Elle nous offre
dimanche prochain deux manifesta-
tions qui se complètent admirable-
ment bien.

C'est d'abord le club d'aviation qui,
l'après-midi donne son meeting à Pla-
neyse. Pour satisfaire le public, qui
demande toujours de l'inédit, il s'est
assuré le concours d'un aviateur spé-
cialiste, encore inconnu chez nous :
Glardon, le recordman du vol sur le
dos.

En outre, Romaneschi et Hûgli, par
leurs exercices impressionnants, ne
manqueront pas d'intéresser vivement
les spectateurs.

Le soir, le public est convié à la fê-
te de nuit, organisée par la Société
nautique. Cette manifestation est deve-
nue une tradition chez nous et les
Neuchâtelois, tous ceux qui aiment le
lac, regrettent de voir passer une an-
née sans fête de nuit.

Les feux d'artifice qui seront tirés
dimanche soir sont encore plus co-
pieux que ceux de 1927.

C'est donc une magnifique journée en
perspective dont chacun voudra profi-
ter pour sa première sortie de prin-
temps.

Meeting d'aviation et fête
de nuit

NEUCHATEL
Banque cantonale

Nous croyons savoir que le conseil
d'administration de la Banque canto-
nale neuchâteloise propose au ConseiJ
d'Etat la nomination de M. Louis
Monnet, directeur de la succursale du
Comptoir d'escompte de Genève, à Neu-
châtel, au poste de directeur de la Ban-
que cantonale neuchâteloise. Très pro-
bablement, le Conseil d'Etat prendra sa
décision ce matin.

Un phénomène rare
H arrive parfois, surtout à la fin de

l'après-midi, que, derrière les nuages
qui le masquent, se soleil s'irradie dans
le ciel sous la forme assez caractéri-
sée d'un immense éventail Ce specta-
cle frappe à la fois les yeux et l'ima-
gination, mais il n'est pas extraordi-
naire.

H est beaucoup plus rare lorsqu'il
est dû à la lune ; en fait, nous l'obser-
vions hier soir pour la première fois
de notre vie. A 10 heures, au dessus
d'une longue et large bande de nuages,
on vit très nettement une irradiation
lunaire du plus curieux effet Le mé-
téore ne dura que quelques minutes. Il
aura fait l'admiration des personnes
qui avaient, par hasard les yeux au
ciel à ce moment-là.

Synode national
Le Synode de l Eglise nationale s est

réuni en . session ordinaire du printemps
le 23 mai à 9 heures à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel, sous la présidence de M.
A. Lequin, pasteur.

Le président adresse un hommage de
gratitude à la mémoire de M. Ed. Petit-
pierre, notaire, député au Synode, enle-
vé depuis la dernière séance à l'affec-
tion des siens et à celle de l'Eglise. H
rappelle le souvenir de M. Emile Du-
mont, professeur, dont le départ consti-
tue une très grande perte pour la fa-
culté de théologie et l'Eglise tout en-
tière et il aporte à l'assemblée le salut
fraternel du Synode officieux du Jura
bernois, réuni la veille à Sombeval-Son-
ceboz et auquel deux membres du bu-
reau avaient été conviés.

Le rapport de gestion, présenté par
le pasteur Marc Borel, secrétaire, relève
les points suivants: les travaux de revi-
sion du psautier romand se poursuivent
normalement en collaboration avec les
Eglises nationales romandes et l'asso-
ciation des organistes ; les collectes sy-
nodales ont donné les résultats ci-
après : Dimanche de la réformation,
3400 fr. ; Mission morave, 2386 fr.; pro-
testants dissémines, 2230 fr.;

Le Synode délibère et se prononce
sur les questions suivantes : le renou-
vellement pour 1930 de la contribution
volontaire de 100,000 francs de l'Egli-
se à l'Etat est voie sans opposition ; un
subside de 500 fr. est alloué au secré-
tariat romand dc la presse protestante,
le subside sera demandé aux paroisses;
la délégation officielle de l'Eglise au
camp de jeunesse de Vaumarcùs se
composera de MM. J. Vuithier, ancien
pasteur et Louis Calame de la Chaux-
de-Fonds, le bureau du Synode rappel-
lera aux pasteurs ces camps de jeu-
nesse, dont l'importance et l'utilité ne
sont plus à démontrer. Le Synode se
prononce en faveur de l'institution d'un
dimanche de la paix.

S'agissant des nouvelles dispositions
fixées par un récent arrêté, qui auto-
risé les enfants à fréquenter dès l'âge
de 12 ans les représentations cinémato-
graphiques ordinaires, pourvu qu'ils
Soient accompagnés de leurs parents
ou de leur tuteur, le Synode décide de
s adresser au Conseil d Etat pour le
prier de rapporter l'article 6 de l'ar-
rêté du 12 février et de rétablir les
dispositions anciennes fixant à 16 ans
l'âge où les adolescents peuvent fré-
quenter les représentations cinémato-
graphiques ordinaires.

L'assemblée nomme une commission
qui sera chargée du travail de révision
de la liturgie actuelle. Elle entend un
rapport sur le fonds Nagel et sur les
travaux de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse. Elle adopte
les comptes des fonds des sachets et de
paroisse, présentés par M. Olivier Clot-
tu : les dépenses d'assistance en 1928
dépassent 88,000 fr. Le rapport annuel
sur la caisse de retraite des pasteurs
est présenté par le pasteur Ganguin :
le capital de la caisse est de 677,000 fr.
et les pensions servies à quelques pas-
teurs âgés et veuves de pasteurs repré-
sentent une dépense de 38,782 fr. Ces
comptes sont ratifiés par le Synode.

La séance, ouverte par une prière du
pasteur A. Lequin, est levée à 13 h.,
après une prière du pasteur Jaquier.

CORRESPONDANCES
(La journal réserve KM ef laloa

è rtf / t t s l  des lettres panif iant MUS cette rebrljet.

Une anomalie
Berne, le 22 mai 1929.

Monsieur le rédacteur,
Les nombreux Neuchâtelois de Berne

qui, le samedi, rentrent dans leur famil-
le, espéraient qu'avec l'entrée en vigueur
de l'horaire d'été, un nouveau train serait
créé le dimanche, qui, partant de Neu-
châtel vers les 22 heures, leur permet-
trait de retarder quelque peu le retour
inévitable dans la cité des ours.

Aussi voyez leur déception devant la
trouvaille vraiment ingénieuse faite par
la compagnie de la Directe ! Dn train
omnibus part bien de Neuchâtel à 22 h.
et quart, mais il s'arrête à Anet à 22 h.
35 et ne va pas plus loin. D'un autre côté,
pour rapatrier les touristes et pêcheurs à
la ligne bernois, la Directe, dans sa sol-
licitude inquiète, fait circuler de Chiè-
tres à Borne, un second omnibus partant
de Chiètres à 23 h. 05 et terminant à Ber-
ne à 23 h. 36. Voûà certes une curieu-
se façon de concevoir le développement
des communications entre Neuchâtel et
Berne et l'çn ne comprend pas pourquoi
le train-voyageurs arrivant à Anet à 22
h. 35 n'est pas prolongé sur Chiètres et
Berne. Au lieu de deux trains formés l'un
à Neuchâtel, l'autre à Chiètres, on n'en
aurait qu'un, d'où économie de personnel
et de matériel. C'est du moins la première
idée Qui naît sous le crâne de tout homme
d'intelligence moyenne I Peut-être, sous
cette apparence baroque, y a-t-il là des
raisons secrètes et s'inspirant de considé-
rations échappant au commun des mor-
tels, nous ne voulons pas taquiner la Di-
recte sur ce point. Par contre, ce que nous
voulons, c'est que le train partant de Neu-
châtel à 22 h. 15 soit prolongé, le diman-
che tout au moins, jusqu'à Berne, en le
retardant par exemple de dix minutes de
façon à ce qu'il coïncide avec le départ
de Chiètres à 23 h. 05. Ce n'est pas là
sans doute une revendication exagérée et
il serait facile à l'administration de la
Directe, aveo un peu de bonne volonté,
d'y fnire droit. Do cette façon, les nom-
breux voyageurs désireux de secouer la
poussière dorée de Neuchâtel le plus tard
possible, sans être obligés de se lever à
5 heures le lundi matin, déchargeraient
l'omnibus de 20 heures, toujours bondé
le dimanche et toujours en retard !

D n'y a, du reste, pas que les fonction-
naires fédéraux et autres rentrant à Ber-
ne, qni bénéficieraient de cette nouvelle
communication. Avec l'ancien horaire, le
dernier train partait à 20 h. 25 ; actuelle-
ment, le départ a encore été avancé de
13 minutes, de sorte que Ion est obligé

ie se trouver à la gare _ 80 h. 1% non
pas que l'on s'attende à voir partir le
train à l'heure, mais qni sait une excep-
tion un beau dimanche pourrait confir-
mer la règle et laisser les retardataires
sur le quai 1 Dono, pas moyen de souper
tranquillement en ville, de faire une par-
tie de bateau sur le lac aux ombres mou-
vantes du crépuscule, aussi nombre d'ex-
cursionnistes bernois préfèrent-ils pren-
dre la direction de Fribourg, de Bienne
ou de Thoune où les communications du
soir sont plus favorables. Le ville et le
canton de Neuchâtel auraient tout à ga-
gner à ce qu'il soit remédié à cet état de
choses contraire à leur développement
touristique. A la veille de la fête de nuit,
nous espérons que l'administration de
la Directe saura décider immédiatement la
réforme qui s'impose et qui, comme nous
l'avons vu, peut être réalisée de la façon
la plus simple. BBNO.

(Réd. — D serait désirable que la so-
lution de continuité signalée entre Anet
çt Chiètres cessât, non seulement le di-
manche soir, mais tons les soirs.)

Les sports
FOOTBALL

Sheftteld bat
sélection bernoise, 4 à 1

Les Anglais laisseront aux quelque
cinq mille spectateurs qui assistèrent à
cette superbe partie, une impression
d'admiration. Cette exhibition leur a
permis de se rendre compte de la qua-
lité médiocre du football que nous pra-
tiquons et doit nous inciter à mettre
tout en œuvre pour l'améliorer. Cette
leçon, après les cuisantes défaites que
nous avons essuyées dans les compéti-
tions internationales de ces derniers
temps n'était certes pas nécessaire.

Berne se présente dans la formation
suivante à M. Heer du F. C. Berne, qui
dirigera la partie : Fink ; Ramseyer,
Wenger ; Manz, Probst, Passer (Y. B.) ;
Baumgartner (Y. B.). Brand, Dasen
(Y. B.), v. Arx II (Y. B.), Schwaar.

Les visiteurs étudient leur advers _iu
re et prennent note de ses faiblesses.
Us remarquent qu'en hauteur le jeu
leur échappe complètement. Hs prati-
quent dès lors le jeu de tête, rares sont
les balles à ras de terre. Es se rendent
compte qu'en se démarquant ils ont fa-
cilement raison des Bernois, Ils en pro-
fitent et nous montrent un « passing
game > de toute beauté. Aucune balle
ne se perd, aucun pas superflu, tan-
dis oue les locaux s'exténuent à cou-
rir.

H est vrai que la défense locale n'est
pas à dédaigner. A notre avis Ram-
seyer est le seul dont la classe appro-
che celle des Anglais. Fink dans les
bois se défend aussi avec brio. Fasson
fait ce qu'il peut. Les autres Bernois
sont le jouet de leur vis-à-vis.

Les locaux veulent succomber hono-
rablement, ils jouent par conséquent
avec une formation défensive. Trois
avants, deux en retrait sur les demis,
ceux-ci prêts à seconder les backs. Il
est clair qu'ainsi on n'arrive guère à
marquer. Ainsi rares furent les Incur-
sions dans les 16 mètres britanniques.
Rares furent les offensives où tous les
avants furent à leur poste. L'une d'elle
bien engagée, permit à Brand de mar-
quer le seul but pour les locaux après
avoir mis trois fois de suite le keeper
anglais en difficulté. A la mi-temps,
chaque équipe a marqué une fois.

La seconde moitié du jeu se Joue
essentiellement dans le camp des lo-
caux. Les buts se succèdent lentement.
A un certain moment, les visiteurs don-
nent à fond, c'est uu bombardement du
but bernois et Fink et les poteaux —
ceux-ci très souvent — renvoient des
balles très dangereuses.

La fin est sifflée, assurant quatre
buts aux Anglais et un seul aux locaux.

t ;;
Que votre volonté soit faite

sur la terre comme au Ciel.

Mademoiselle Louise Masset, à Genè-
ve ; Monsieur Emile Masset en France ;
Madame veuve Charles Petitpierre et
ses enfants, à Neuchâtel ; Messieurs
Edouard, Joseph et Antonin Masset, à
Châtillon (Fribourg) ; Madame et Mon-
sieur Cyrille Cavadini et leurs enfants,
à Neuchâtel, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de fai-
re part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère et regrettée mère, belle-
mère et grand'mère,

Madame Agathe MASSET
enlevée à leur tendre affection, à l'âge
de 74 ans, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 23 mai 1929.
Oh! vous, mes bien-aimés, que f ai

tant aimés sur la terre, souvenez^
vous que la terre est un exil, la vie
un passage et le Ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui, c'est là que j'espère vous re-
voir un jour.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le samedi 25 mai, à 13 beures.

Domicile mortuaire : Collège des
Terreaux.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

Madame Jean de Pury ;
Monsieur et Madame Jacques de

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-aimé
mari, père, beau-père, grand-père,
gendre, frère, beau-frère et oncle

Monsienr 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 ; vous croyez en Dieu,
croyez aussi - en moi.

H 7 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 ef 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.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 24 mai, à 8 h. 15
Parla 20.28 20.33
Londres . . » » ¦ 25.18 25.20
New-York , , , . 5.18 5.20
Bruxelles . . . .  72.06 72.16
Milan . . . . . .  27.16 27.21
Berlin 123.55 . 123.65
Madrid . . . _ . 73.50 74.25
Amsterdam . , , 208.70 208.90
Vienne . . . . .  72.90 73.—
Budapest . . . .  90.40 90.60
Prague . . . . .  15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.75 138.95

Ces cours sont donnés à titre indicati f
et sans engagement. ___.!..

Deuil rapide
__ la

Teinturerie OBRECH T
Seyon 7B Tél. 12.40

Les comités de l 'Association p atrio-
tique radicale et des Jeunes Radicaux,
section de Saint-Biaise et Cornaux , ont
le pénible devoir de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur Maurice DROZ
membre de l'Association patriotique et
père de leur dévoué collègue, Monsieur
Georges Droz.

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

Les comités.

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 leur 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 mal 1929.
Psaume CXXT.

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

Prière dé ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Société de Sous-officiers de Neuchâtel

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer à nos membres le décès de

Monsieur

le colonel Jean de PURY
L'incinération aura lieu sans suite

le vendredi 24 mai. On rendra les
honneurs à 14 heures au domicile
mortuaire Faubourg de l'Hôpital 47.

Le comité.

La Société suisse des Off ic iers , Sec-
tion de Neuchâtel, a le profond re;" _ .
d'annoncer le décès de

Monsieur Jean de PURY
Colonel E.-M. G.

membre 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,

_e Comité.

Le comité du Cercle Libéral de Neu-
châtel a le profond chagrin de faire
part aux membres du Cercle de la
mort de

Monsieur Jean de PURY
L'incinération aura lieu, sans suite,

vendredi 24 mai.
Le Comité.

i__________________________________ H_____________ E____

La société des Viaiix-Zoftngiena
neuchâtelois a le profond regret d'an-
noncer le décès de l'un le ses mem-
bres les plus fidèles e. les plus dé-
voués,

Monsieur Jean le 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.
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O Madame et Monsieur Qg Willy DARDEL-BERTRAM ont g
© le p laisir d'annoncer à leurs Q
O amis et connaissances l 'heureu- O
S se naissance de leur petite S
| YVETTE |
Q Neuohâtel, le 23 mai 1929. §

0_ XD __3 _ _DGOGOOOOG _X30GOOCX5Q_X3Q

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 23 mai 1929

Pommes de terre nouvelles le kg. 0-50—0.90
Pommes de terre 20 litres 3.20 3.60
Baves nouvelles la botte 0.40 0.45
Pois mange-tout le kg. 2.— 2.40
Carottes le paquet 0.40 0.45
Poireaux » 0 . 0 0.30
Choux la pièce 0.30 0.60
Laitues > 0.50 —.—
Choux-fleurs » 1.40 1.80
Oignons le paquet 0_20 0.25
Oignons le kg. 0.50 0.60
Asperges (du pays) la botte 1.20 1.40
Radis la botte 0.20 0.25
Pommes le kilo 0.90 1.20
Noix » 1.60 1.80
Châtaignes » 0.50 0.60
Cerises » 1.60 1.70
Oeufs la douz. 1.70 1.80
Beurre le kg. 5.80 6.—
Beurre (en mottes) » 5.40 —.—
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras » 2.80 3.—
Fromage maigre » 2. .—
Miel » 5.50 6.50
Pain » 0.49 0.63
Lait le Htre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.40 3.80
Vache » 2.— 3.20
Veau > 3.— 4.40
Mouton » 3.̂  4.80
Cheval » 2.— 3.—
Porc » 3.80 _ .—
Lard fumé » 4.50 4.80
Lard non fumé » 4. .—
M______________B________BM^M M m'_ 'I .N I I I I I  i ,i _ l l

OBSEBVATOIEE DE NEUOHATEIi

Température „ a Vent
en deg. centlgr. _S g S dominant Etat

_ S 4B B E J. s | e || | du
" _ 1 | M i « Direction Force ciel

I | I ° " .
23 17.1 ' 7.8 24.3 717.0 var. faible clair

23. Nuages orageux au nord l'après-
midi. Quelques gouttes de pluie vers 17 h.
et demie.

24 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 13.9. Vent : .ff.-E. Ciel : nuag.

Hauteur moyenne p1 Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Mai 19 20 21 22 23 24

mm ;
735 =~

730 _=
~

725 =-

720 I|-

715 ^~

710 {=-

705 [I-

700 —I l l l l l l
Niveau dn lac : 24 mal, 429.34.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau et chaud. Orageux.

——i _-______¦___¦____¦__¦_¦_-.

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

f g Observations faites Cent!- TEMPS ET VENT|| eux gares C. F.F. grades ,cwlri> Ll ,CM
5 e ' -

380 Bâte . . _ +13 Nuageux Calme
543 Berna . . 4-10 Tr. b. temps »
587 Ooire . . -fl3 i »

1543 • Davos . . 4- 7 » »
882 Fribourg . --14 Quelq. nuages »
I9_ Genève . . --13 Nuageux »

_!__ _ . !.arï? ' % + î? rr. b. temps »
1109 Qôsohenen . 4-11 t ,

566 Interlaken. -f 12 . ,
99S Oh.-de-Fds. 4-10 ; ,
450 Lausanne . --15 Nuageux »
J08 Locarno . 4-17 r^r. jjp temps »
S76 Lugano . . --14 , »
439 Lucerne » --14 , ,
898 Montreux . 4-16 convert »
482 Neuchâtel . --14 Nuageux »
505 Ragatz . . - - la rn-, b. temps »
673 St-Gall . . 4-14 , ,

1856 St-Moritz +• 3 , »
407 Sohaffh" 4-12 » »
537 Sierre . . 4-12 » >
562 Thoune . . 4-12 Quelq. nuages >
889 Vevey . . 4-15 Nuageux »

1609 Zermatt . 4- H Tr. b. temps »
410 Zurich . . 4-12 » »
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A_.

AVIS TARDIF S
Perdu en ville Jeudi après-midi

bracelet gourmette or
Le rapporter contre récompense au poste

de police.

Automobile
k vendre, marque Blanchi , 8 HP, quatre pla-
ces, en parfait état de marche. Demander l'a-
dresse du No 760 au bureau de la FeuUle
d'avis.

FÊTE DE NUIT
Concours d'embarcations décorées
Les bateaux participants sont priés de se

trouver à 20 h. 50 devant la partie ouest du
Quai Osterwald (Immeuble Borel). Départ du
corso : 21 heures. J__f- SEULES seront appré-
ciées par le Jury, les embarcations décorées
qui suivront le parcours suivant : Môle du
Quai Osterwald (fontaine lumineuse), Maison
Dubied en passant entre les grandes barques
et le quai. Retour au Môle par le large et se-
cond circuit (sens de marche des aiguilles
d'une montre). LA COMMISSION.

FêSt? d® f-Uit
NEUCHATEL

La Société Nautique vous convie cordiale-
ment, après sa fête de nuit, pour 23 heures
au Cercle du Musée, où un petit souper (prix
4 fr. sans vin) ou toutes autres consomma-
tions pourront vous être servis.

Ce sera l'heureux point final de cette soi-
rée que nous souhaitons réussie. Amis de
Neuchâtel et du dehors répondez k notre
Invitation.

S'Inscrire Jusqu'au samedi soir, k 18 heures
auprès de M. Gessler, tenancier du cercle,
Téléphone 183.

SAMEDI et DIMANCHE |

Championnats suisses
d'athlétisme lourd et de lutte

gréco-romaine
Collège de la Promenade, Neuchâtel

Entrée : 1 fr. 10. Carte permanente : 2 fr. 20
Cantine - Samedi soir, dès 20 h., Danse

Armes de gyerre
NeuchâteE-SerrSêres

Samedi 25 mai
de 13 b. 30 à 19 heures

Sme tir obligatoire remplaçant
celui annoncé pour le ler juin qui ne
pourra pas avoir lieu.

LE COMITÉ.


