
Les accidents d'automobile et
la notion de la faute du conducteur

L'appréciation Juridique de l'excès de vitesse
Le développement des moyens de lo-

comotion, et particulièrement de l'au-
tomobilisme, a malheureusement accru
dans une forte mesure le nombre des
accidents de la circulation. 11 n'est pas
de jour qu'on en relate plusieurs dans
les journaux et l'opinion publique se
demande parfois si les tribunaux ne
devraient pas se montrer plus sévères
dans l'appréciation des circonstances
déterminantes de ces événements.

Le principe admis en Suisse pour
condamner un conducteur (sur le ter-
rain civil bien entendu) veut que ce-
lui-ci ait commis une faute et soit ain-
si partiellement ou totalement respon-
sable de l'accident

II existe une autre construction Juri-
dique qui consiste à condamner l'auto-
mobiliste dans tous les cas où il n'a pu
prouver un acte illicite ou une impru-
dence de la victime. Ce système — qui
présente plusieurs inconvénients —
était inscrit dans la loi fédérale que le
peuple a rejetée après référendum.
Mais dans la législation actuelle, l'exis-
tence d'une faute de la part du conduc-
teur est essentielle pour entraîner la
responsabilité de ce dernier. Aussi les
éléments constitutifs de cette « faute >
font-ils l'objet d'une jurisprudence
abondante. Récemment, le Tribunal fé-
déral a rendu nn arrêt qui apporte cer-
taines précisions intéressantes.

A un croisement de routes à Langen-
thal, l'automobiliste Schmid renversa
et blessa assez sérieusement le cycliste
Soltermann.

Schmid fut condamné à payer 15,000
francs de dommages-intérêts à Solter-
mann, mais la compagnie d'assurances
ne voulut prendre à sa charge que 11
mille 625 francs. Elle allégua que
Schmid avait commis une faute grave,
ce qui, conformément à l'art. 14, aL 2
de la loi sur le contrat d'assurance la
libérait partiellement de son obligation.
Mais le tribunal cantonal supérieur
n'est pas entré dans ces vues et la cour
de Lausanne a confirmé, le jugement,
disant entre autres c

L'instance cantonale 5 admis que
cette disposition n'était pas applicable
ici, étant donné que si Schmid a com-
mis une faute, il n'a pas commis une
faute grave. Sa seule faute a consisté à
avoir circulé à nne allure un peu exa-
gérée ; mais ceci ne peut pas être con-
sidéré comme une faute grave, surtout
si l'on tient compte du fait que Schmid
tenait régulièrement sa droite et qu'à
l'endroit où la collision s'est produite,
la rue s'élargit pour former une petite
place. L'assurance conclue par Schmid
avait précisément pour but de le garan-
tir contre les conséquences d'une négli-
gence de sa part. Dans le cas d'une pa-
reille assurance, 11 ne saurait être ques-
tion d'une faute grave quand il s'agit
d'un accident d'automobile typique tel
qu'on en voit se produire presque tous
les jours.

La fréquence 'd'un occident
en dlmlnne-t-elle la gravité 7

Le Tribunal fédéral ne peut approu-
ver l'instance cantonale quand elle dit
qu'il ne peut être question d'une faute
grave parce qu'il s'agit d'un accident
d'automobile typique qu'on voit se re-
nouveler fréquemment. La négligence
constatée lors d'un accident ne se me-
sure pas au nombre plus ou moins
grands d'accidents semblables. Admet-
tre un tel principe serait créer entre la
faute grave et la faute légère une limite
mobile, se déplaçant sans cesse suivant
la mesure de la prudence généralement
usitée dans la circulation mais sans
égard au faif que ce degré de pruden-
ce répond ou non aux exigences de
l'intérêt public ; l'application de l'ar-
ticle 14, al. 2 de la loi sur le contrat
d'assurance subirait ainsi une restric-
tion injustifiée et non voulue par le lé-
gislateur. En particulier, on ne peut
pas dire que, d'une façon générale, l'ex-
cès de vitesse ne constitue qu'excep-
tionnellement une faute grave, soit
seulement lorsqu'il est accompagné de
circonstances spéciales telles que l'i-
vresse du conducteur ou d'autres sem-
blables.

Quand l'excès de vitesse
est-Il nne faute grave ?

H y aura toujours faute grave,
quel que soit le genre de manquement,
lorsque le conducteur , au mépris des
plus élémentaires règles de la pruden-
ce, a omis de considérer ce qui aurait
paru évident à tout homme raisonnable
se trouvant dans une situation et dans
des circonstances semblables. Cepen-
dant quand il s'agit d'assurance contre
la responsabilité civile découlant d'une
faute, comme c'est le cas pour l'assu-
rance-responsabilité civile des automo-
bilistes, il ne faut pas admettre sans
preuve stricte l'existence d'une faute
grave.

Dans le cas particulier, l'instance
cantonale a retenu comme seul élément
de faute, à la charge du demandeur, le
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fait que celui-ci allait « assez vite »,
par quoi 11 faut entendre une vitesse
d'environ 40 km. selon les dépositions
retenues par l'instance cantonale. Qu'il
y ait là une faute de Schmid qui tra-
versait une localité, cela est incon-
testable. Le demandeur -— indépendam-
ment de l'infraction qu'il commettait
aux prescriptions sur la circulation —
devait se rendre compte, en examinant
tranquillement les choses, qu'il n'était
pas en mesure de parer à n'importe la-
quelle des situations qui pouvaient se
présenter à lui ; mais étant donné qu'il
circulait régulièrement à droite et qu'il
arrivait à un endroit où la rue s'élar-
git pour former une petite place, le de-
mandeur ne pouvait avoir conscience
du danger que comportait sa façon d'a-
gir au point que son attitude doive être
considérée comme constituant un com-
plet oubli des plus élémentaires mesu-
res de précaution.

Relativité de la notion
de vitesse

M. E. Thilo, greffier du Tribunal fé-
déral, a ajouté, dans le « Journal des
Tribunaux >, la remarque suivante :

Les notions de «la vitesse raisonna-
ble » et de «la vitesse excessive » sont,
à notre avis, des notions essentielle-
ment relatives. La vitesse n'est pas rai-
sonnable ou excessive en soi, elle ne
l'est que par rapport aux circonstan-
ces. Il est simpliste et faux de dire,
comme d'aucuns le font, qu'une auto-
mobile roule à une allure exagérée uni-
quement parce oue sa vitesse atteint 40,
50 ou 60 km. à l'heure. En rase campa-
gne, sur une bonne route libre, -en li-
gne droite, où la vue s'étend au loin,
une automobile en bon ordre de mar-
che, munie de freins sur les quatre
roues, peut rouler à des vitesses nota-
blement supérieures à 40 km, à l'heure,
sans que son conducteur fasse fi des
règles élémentaires de prudence. Ces
règles seront, par contre, violées mê-
me si l'allure est inférieure à 40 km.
lorsque le chauffeur ne tient pas comp-
te des risques particuliers du moment
et n'adapte pas la vitesse de sa voitu-
re aux circonstances locales (tournant
dangereux, brouillard, verglas, circula-
tion intense, sortie d'une école, etc.,
etc.)

Dans nn arrêt non publié, «Messer-
li c. Huguenin-Sandoz », du 4 avril 1927,
la TF. a relevé que la notion de la vi-
tesse est une notion relative. Il a dit :
« Que le défenseur oit roulé à un peu
Î)lus ou un peu moins que 40 km. à
'heure, cela est indifférent, ce qui im-

porte, c'est que, « dans les circonstan-
ces données », il a dépassé la vitesse
dictée non seulement par le code ber-
nois de la route mais encore par le res-
pect de la règle générale qui interdit
de mettre sans droit en danger la vie de
son prochain ». La faute du défendeur
consiste dans le fait d'avoir marche
à une «vitesse excessive relativement
aux circonstances ».

Hprès le déraillement de Colombier

Les ouvriers occupés à remettre la locomotive sur les rails
Au fond, le vagon de secours»

Les voitures à voyageurs avant le déblaiement

L'accident qui est arrivé mercredi soir
à Colombier, s'il a causé de gros dégâts
à la ligne et au matériel roulant, ne com-
porte heureusement pas de cas de mort,
ni même de blessures graves ; et, après
avoir vu les lieux on ne peut que félici-
ter G. F. F. et voyageurs de 1 heureuse
issue de cet événement.

Le 22 mars 1871, soit 11 y plus de 58
aris, Colombier eut aussi son accident,
présent encore à la mémoire de beau-
coup d'entre nous : le dernier convoi ra-
patriant les derniers internés de l'armée

, de Bourbaki passait vers 9 heures du
soir en gare de Colombier, direction de
Lausanne, quand par la suite, dit-on,
d'une erreur d'aiguillage, le train, qui
marchait à bonne vitesse (pour le temps)
tamponna un vagon chargé de pierres
(ou de charbon ) et se brisa sur cet obs-
tacle. Le choc fut épouvantable : le chef
de train voyant la collision sauta par la
porte du fourgon de tête, mais eut la
jambe prise et coupée par le panneau
de cette porté refermé par la violence
du choc. Le grand vagon de Illme qui
suivait fut brisé contre le fourgon puis
écrasé par les vagons suivants grimpés
les uns sur les autres. Le bilan de cette
catastrophe fut de 23 morts et 72 blessés.
Tout de suite ,les secours s'organisèrent;
médecins et gens de bonne volonté ac-
coururent sur les lieux : on transporta
les moins atteints à la caserne ; les morts
au manège militaire et les grands bles-
sés furent amenés dans les hôpitaux de
Neuchâtel, principalement à l'hôpital
Pourtalès dirigé alors par le Dr Cornaz.

La gare telle que je la vis le lende-
main présentait un aspect de désolation :

de grandes flaques de sang, des débris
de voitures, des effets, des casquettes mi-
litaires, jusqu'à des sous étaient répan-
dus autour des vagons démolis ; grâce
aux mesures prises la voie, unique, fut
rapidement déblayée, mais de nombreux
curieux vinrent encore les jours sui-
vants visiter les lieux.

Le dernier blessé, qui fut ainsi le der-
nier, des soldats de la pauvre armée de
Bourbaki internée en Suisse, quitta l'hô-
pital Pourtalès en juin seulement ; je
l'accompagnai à la gare, avec mon père
qui voulut l'y amener lui-même en voi-
ture : si mes souvenirs sont exacts, le
voyageur eut suffisamment de provisions
de route pour son long trajet qui devait
le ramener chez lui dans le département
de l'Indre. A la gare, il y eut de nom-
breuses personnes pour lui souhaiter un
heureux retour dans ses foyers. Du reste,
il conserva un bon souvenir des Neuchâ-
telois, preuve en est la première lettre
qu'il envoya à son « cocher » bénévole,
peu après son retour au pays. Si l'ortho-
graphe y est un peu fantaisiste, elle est
cependant encore bien si l'on songe au
degré de l'instruction dont jouissaient
alors les populations rurales de la Fran-
ce et l'on peut en dire, en changeant un
peu une phrase chère à cet excellent
disparu, le regretté Dr Châtelain :
«C'est de l'abondance du cœur que.»
la main écrit. » Dr Hix.

(Réd. — Nous exposons dans nos vitri-
nes une photographie de la catastrophe
dont le souvenir vient d'être rappelé par
notre collaborateur.).

Un gros procès à Milan
MILAN, 24. — Devant le tribunal de

Milan a commencé le procès contre le
fameux escroc Waiter Munerati, ancien
administrateur d'une société d'assuran-
ce, qui falsifia des lettres de change
et s'empara ainsi d'une somme de 4 mil-
lions de lires, au préjudice surtout de
la fabrique d'automobiles américaine
Ford. Une compagnie suisse d'assuran-
ce et une banque de New-York sont
également intéressées dans cette af-
faire.

Au cours de son interrogatoire, l'ac-
cusé a reconnu avoir falsifié 300 let-
tres de change, mais selon lui la plus,,
grande partie des bénéfices a été • en-
caissée par un complice de Belgrade,
un nommé Scialon. Une compagnie ita-
lienne d'assurance et la compagnie suis-
se se sont constituées partie civile. Au
cours de la première audience, l'avo-
cat de la défense a contesté à la mai-
son suisse le droit de se constituer par-
tie civile. H présenta des conclusions
en ce sens qui furent rejetées par le
tribunal. La prochaine audience aura
lieu lundi.

Les projets communistes
(De notre correspondant de Berne)

Moscou est très mécontent des com-
munistes suisses, qui n'ont pas réussi à
faire couler le sang à Bâle ou à Zurich
à l'occasion de leur « rendez-vous rou-
ge ». Les dirigeants du mouvement com-
muniste en Suisse ont été « débarqués »
dernièrement, sur ordre de Moscou. On
leur reprochait leur faiblesse, leur man-
que d'activité. La nouvelle direction du
parti a été formée d'éléments plus
« avancés ». L'exécution des « modérés»
a été rapide. On, précise qu'un haut'
fonctionnaire des soviets est venu en
personne y procéder. R a séjourné pour
cela durant trois jours à Bâle, où il a
copieusement lavé la tête à MM. Welti
et Wieser. Maintenant, l'organe du par-
ti communiste annonce qu'on en a fi-
ni avec la période d'« opportunité »
que le moment est venu de passer à
l'activité révolutionnaire.

MM. Welti et Wieser se sont inclinés
devant l'ukase moscovite. Ds ont pro-
mis de se conformer à la nouvelle tac-
tique. Le premier « acte » est fixé au
1er août.

H peut paraître assez extravagant
que le fonctionnaire des soviets, dont
il est question plus haut, ait pu, sans
être inquiété, procéder à sa petite opé
ration. A quoi diable s'occupe donc la
police bâloise ? Mais il est beaucoup
plus surprenant que dans le même
temps les partis bourgeois (!) aient
assuré l'élection de M Welti an con-
seil scolaire du demi-canton.

Fort heureusement, nous avons à
Berne un gouvernement qui a su se
montrer énergique. Mais il ne s'agira
pas, cette fois, de lever des troupes
pour protéger les citoyens contre la
tentative de « putsch » des communis-
tes. Puisque ceux-ci se mettent résolu-
ment hors la loi, II importe qu'on agis-
se préventivement à leur égard. Si Bâle
en est incapable, que Berne s'occupe
de faire interner à temps ces gens. H
serait pour le moins curieux que l'on
n'osât pas faire en Suisse ce qui a si bien
réussi, à Paris, à M. Tardieu, ministre
de l'intérieur. Car nos soldats ne sont
pas destinés à perdre lenr temps et à
risquer lenr vie ponr les beaux yeux
des assassins de Moscou.

Les propositions actuelles
des experts

Réparations

LONDRES, 25. — L'agence Reuter
publie sur la conférence des experts
une dépêche de son correspondant pa-
risien dont voici une analyse :

n semblé qu'une très importante
pierre d'achoppement soit sur le point
d'être écartée: les 25 millions de marks
or annuels demandés par les revendi*
cations belges. On prévoit que les, ex-
perts ne résoudront pas le problème
même, mais ils formuleront dans leur
rapport certaines stipulations pour que
cette question soit réglée ultérieure-
ment

Le compromis final, s'il intervient,
ne donnera naturellement pas satis-
faction à tout le monde. Mais les An-
glais seraient satisfaits sur un point au
moins si les propositions actuelles
aboutissent. On a beaucoup parlé du
caractère sacré du pourcentage de Spa.
Tonte déviation est donc considérée
comme inadmissible. Les Anglais s'en
écartent Us ont eux-mêmes accepté
un total pour la série d'annuités qui est
inférieure au pourcentage de Spa, mais
qu'on peut appeler le total de la note
Balfour et qui leur est accordé. SI
M. Schacht accepte le plan des créan-
ciers, les Anglais obtiennent nne an-
nuité couvrant le paiement de la dette
anglaise à l'Amérique soùs forme d'an-
nuité supérieure au pourcentage de
Spa au début, inférieure par la suite.
Le gouvernement anglais a estimé qu'u-
ne couverture ininterrompue a plus de
valeur qu'une adhésion, à contre-cœur,
à une doctrine. Les Intérêts .des domi-
nions sont absolument garantis*

L'Imprécision britannique
LONDRES, 25. ¦—* LVEvening Stan-

dard » se plaint dé ce qu'il soit, pour
ainsi dire impossible d'obtenir d'aucun
parti un exposé précis de sa politique
concernant l'occupation de la Rhéna-
nie et il insiste pour que les élec-
teurs exigent des candidats à l'occasion
des élections générales anglaises une
déclaration catégorique à ce sujet

Les fraudeurs municipaux
de Rivesaltes

PERPIGNAN, 25 (Havas). — Le pré-
fet des Pyrénées-orientales vient de
dissoudre le conseil municipal de Ri-
vesaltes. On se souvient que la liste
sortante communiste, mise en minori-
té, s'était néanmoins proclamée élue.

Les heureux de la vie
« C'est un heureux de la vie », entend-

on souvent dire de quelqu'un dont le
sort apparent incite parfois les témoins
de sa carrière au péché d'envie.

Alfred Capus ne fut assurément pas
malheureux. Il avait vingt-quatre ans
lorsqu'un héritage lui permit d'aban-
donner la profession d'ingénieur, qui
l'intéressait médiocrement, pour les let-
tres où il se sentait mieux chez lui.
Sans donc manger trop de vache enra-
gée, il fit du journalisme, puis du ro-
man et du théâtre. Le journalisme le
conduisit à la direction du « Figaro »,
qu'il partagea avec Robert de Fiers ;
son œuvre le mena jusqu'à l'Académie
française. Auteur à succès et journalis-
te bien rétribué parce qu'arrivé, on
peut présumer qu'il ne tira pas le dia-
ble par la queue. Il mourut, voilà quel-
ques années seulement, comblé d'hon-
neurs et accompagné d'articles nécro-
logiques qu'il n'eût pas pu désirer plus
louangeurs s'il lui avait été donné de
les lire. Un heureux de ce monde,
quoi I

Or voici ï le commissaire de police
du quartier de la Porte Saint-Martin, à
Paris, recevait il y a une semaine une
lettre par laquelle une dame l'avisait
que «ruinée, sans ressources, abandon-
née de tous », elle allait chercher dans
une mort volontaire la fin de son dé-
sespoir et de la misère.

Cette lettre était signée « Marie-Loui-
se Capus » et son auteur était la veu-
ve de l'heureux de ce monde dont la
carrière fut si brillante.

De son vivant Alfred Capus passait
pour la personnification de l'optimisme.
Soit dit en passant les appréciations sur
le caractère et l'humeur des gens en vue
doivent amener aux lèvres de ceux qui
en sont l'objet un sourire un peu triste
parfois. Enfin admettons que Capus fut
optimiste de nature.

Bien certainement, dans l'autre mon-
de, il se prend à considérer celui-ci d'un
œil fort différent depuis que sa veuve en
a éprouvé la sécheresse.

Oh I cela va de soi : dès que la détres-
se de Aime Capus a été rendue publique,
nn émoi s'est manifesté. On s'est d'abord
senti heureux de ce qu'une bonne âme
ait recueilli la pauvre femme, qui n'a
ainsi pas mis sa résolution à exécution.
Mais, auparavant... La désespérée aura
bien fait quelques démarches et ses ten-
tatives ne rencontrèrent pas l'accueil
souhaité.

Tout cela sans doute fut effectué avec
discrétion, une discrétion qui autorisait
— que dis-j e ? qui appelait les refus.
Quand ça ne se saura pas, n'est-ce pas...

Mais aujourd'hui, ça se sait, un bruit
considérable s'est fait autour de cette
misère et Mme Capus ne souffrira plus.

Que pensera cependant Capus, s'il
pense encore, du mobile qui va porter la
foule à secourir sa femme ? H est à
craindre que son optimisme recevra un
nouvean choc. F.-L. S.

JOHANNESBOURG, 24 (Havas). —
Quatorze européens, dont le seul méde-i
cin de l'endroit, sur une population de
70 hommes et de 3 femmes sont morts
de malaria ou de fièvre des marais à Ko-
madicoo sur la frontière portugaise de
l'Union. Une épidémie de malaria de ca-
ractère virulant s'est abattue au Zoulou-
land paralysant les récoltes dans les
plantations sucrières par le manque de
main-d'œuvre.

La malaria

(De notre correspondant de Berne)

Sans rien vouloir exagérer, U est in-
contestable qne l'opinion publique da
pays est émue à la suite de cette série
d'accidents de chemins de fer qni se sont
suivis dans une courte période : U y a
deux semaines, la locomotive et le four-
gon de l'express Bâle-Olten déraillent &
Gelterkinden ; quelques jours plus tard,
un train « cisaille » la voie à Corgémont j
dans le canton de Glaris plusieurs va-
gons sont jetés hors des rails ; et à Co-
lombier, enfin, une grave catastrophe
risque de se produire parce que la loco-
motive et huit vagons de l'express Bâle-
Lausanne se promènent sur le ballast. Il
n'est pas exagéré non plus de dire que
c'est par miracle qu'il n'y eut aucune
victime en ces deux semaines. Les dé-
gâts matériels que devront supporter les
C. F. F. sont par contre assez considéra-
bles.

Un communiqué d'allure officieuse a
été envoyé cette nuit aux journaux suis-
ses par les soins de la «Presse suisse
moyenne». On s'efforce de rassurer le
public Si nous comprenons bien, le but
des enquêtes menées simultanément est
essentiellement de couper court aux
bruits alarmants. On déclare que le pre-
mier résultat de ces enquêtes est que les
quatre déraillements en question n'ont
pas eu la même cause, mais qu'il s'est
agi de défectuosités de quatre genres dif-
férents, telles qu'il peut s'en produire
une fois ou l'autre sur un réseau étendu :
défectuosité à la locomotive elle-même,
ou à la voie, ou mauvais fonctionnement
d'une aiguille. On précise que ces acci-
dents ne sauraient être mis sur le comp-
te des effets des grands froids de la fin
de l'hiver ; ces effets se seraient fait sen-
tir plus tôt. On déclare qu'il n'y a pas
lieu de s'inquiéter, que la sécurité géné-
rale du trafic ferroviaire est particuliè-
rement bonne dans notre pays, qu'elle
est en tous cas supérieure à celle d'au-
tres pays, etc.

Nous ne demandons pas mieux que de
le croire. Mais tous les communiqués of-
ficiels n'empêcheront pas le public de
penser que si hasard il y a dans la ré-
pétition de ces accidents, ce hasard est
tout de même curieux. Avec les moyens
techniques dont on dispose actuellement,
il semble que ces « défectuosités » pour-
raient être évitées. Et l'on peut se de-
mander si les C. F. F. ne travailleraient
pas mieux pour leurs intérêts en mettant
à assurer la sécurité du trafic toute l'é-
nergie qu'ils emploient à combattre l'au-
tomobile, d'une manière souvent ridicu-
le et par des moyens parfois peu dignes
d'une entreprise de ce genre.

Pour la sécurité
d©s voyageurs
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Vous trouverez...

Une campagne se poursuit, depuis
quelque temps, en Allemagne, en vue
d'assurer aux jeunes couples le bon-
heur du foyer. Ceux qui la dirigent,
entre autres le pédagogue Edouard
Spranger, ont organisé à Pâques un
congrès à Eisenach. On y a entendu
une conférence sur «Le bonheur con-
jugal et l'esprit du temps » et Mlle Lina
Lejeune a présidé à l'inauguration de
la première école de fiancées en Alle-
magne. Cette école a pour but d'ensei-
gner aux jeunes filles tout ce qui peut
contribuer au bonheur de leur futur
foyer.

C'est très bien. Mais les fiancés, eux.
n'auraient-ils pas aussi beaucoup à ap-
prendre dans ce sens ?

Une école de f iancées en
Allemagne

Trois noyés
BAD - SALZIG - SUR - LE-RHIN, 24

(Wolff) . — Hier soir un canot automo-
bile est entré en collision avec le re-
morqueur français « Colmar ». Le ca-
not a coulé immériatement. Le pilote, son
fils et un garçon se sont noyés, tandis
que trois femmes ont été sauvées par
l'équipage du remorqueur.

Collision sur le Rhin

DUSSELDORF, 24 (Wolff) . — Ce ma-
tin l'industriel Richard Bischof a tué
sa femme et son fils, puis s'est tiré une
balle dans la tête. Les motifs du dra-
me ne sont pas connus.

Drame de f amille

COLOGNE, 25 (Wolff) . — Le tribu-
nal des échevins de Cologne a condam-
né à 13 mois de prison et trois ans de
privation des droits civiques, pour es-
croqueries, détournements et posses-
sion illicite d'armes, le commerçant
Hartung qui se disait fils illégitime de
la seconde femme de l'ex-kaiser.

Parmi les nombreuses victimes de
l'escroc se trouvent des employés, des
commerçants, des maîtres d'état, un
colonel de police, un avocat et le se-
crétaire privé de la princesse Her-
mine.

Hartung condamné

STRASBOURG, 24. — Vendredi soir
à 6 h. 30 le feu a éclaté dans le garage
d'une fabrique de papier de Strasbourg.
En très peu de temps, le sinistre a pris
de grandes proportions. Malgré l'inter-
vention immédiate des pompiers tout
le vaste bâtiment ne formait qu'un bra-
sier. A 20 h. 30, on évaluait les dégâts
à un million et demi de francs. Les
travaux de sauvetage se poursuivent,
toutefois rien ne pourra être sauvé dans
les salles des machines et dans les dé-
pôts. Les bâtiments voisins ont pu être
préservés.

Une f abrique de papier brûle

MADRID, 24 (Havas). — A la mai-
son des étudiants a eu lieu, sous la pré-
sidence du comte Bernstorff , une réu-
nion internationale en présence de plu-
sieurs représentants des Associations
pour la Société des nations. Les délé-
gués de la France, de l'Allemagne, de
l'Angleterre, de l'Italie, des Etats-Unis
et de l'Argentine ont prononcé des dis-
cours dans lesquels ils ont exprimé le
désir que le mot « guerre » soit suppri-
mé de tous les dictionnaires, de tous
les idiomes, pour arriver à l'établisse-
ment définitif de la paix mondiale.

Les étudiants pou r la paix

Une centaine de victimes
PARIS, 24. — Le « Matin » publie l'ïh'

formation suivante de Constantinople :
Un nouveau tremblement de terre s'est
produit en Anatolle. Les localités de Ka-
rahissar et de Souschehir ont été parti-
culièrement éprouvées. On annonce 53
morts et 45 blessés. Huit maisons ont été
détruites.

Un cataclysme

PARIS, 25 (Havàs). — Le juge d'ins-
traction vient de renvoyer devant le
tribunal correctionnel pour escroque-
rie, le chimiste russe Edouard de Mal-
her.

Malher, en 1925, fit connaître qu'il
avait découvert la formule du sucre
synthétique. Une société suisse lui
avança des fonds, mais le temps passa
et l'ingénieur russe ne parvenait pas à
fabriquer le sucre promis. La firme qui
s'était fondée pour l'exploitation de la
découverte déposa alors une plainte.
Le juge d'instruction désigna trois ex-
perts qui ne parvinrent pas à obtenir
communication du résultat des recher-
ches de Malher. Dans ces conditions, le
tribunal l'a renvoyé devant le tribunal
correctionneL : ...à ., K , ,

L'Homme au ancre syhtKêtiqaë

BERLIN, 25 (Wolff). — Une senten-
ce arbitrale a été rendue vendredi soir
au sujet du conflit de salaire de la
compagnie des chemins de fer alle-
mands. Cette sentence prévoit une aug-
mentation du salaire de base de quatre
pfennings pour la première catégorie et
de trois pfennings pour les catégories 2
et 3. Cette réglementation ne peut être
dénoncée qu'à partir du 31 mars 1931,

Salaires f erroviaires aïlemcàids

Des morts. Dégâts considérables.
TOKIO, 24 (Havas). — Des pluies

torrentielles ont dévasté hier la pro-
vince de Fukushima. Douze personnes
ont péri. Les dégâts sont évalués à 5
millions de yens. Plus de 5000 maisons
ont été inondées. Trente-huit ponts ont
été détruits. Les récoltes sont forte-
ment endommagées. Dix-sept bateaux
de pêche manquent.

Pluies torrentielles au Japon

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

Mortuaires 30 c Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Suisse, 1 A e. h millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi
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LOGEMENTS
Pour cas Imprévu à louer à

Beauregard 3, tout de suite ou
pour époque à, convenir

logement
do trois chambres, tout confort ,
chambre de bain , chauffage cen-
tral , véranda , dépendances, vue
splendide.

S'adresser k M. Rytz, rue
Louls-Favre 26 ou à M. Pethoud,
Chemin du Rocher 15. en Ville.

BEL-AIR-MAIL
Au 24 Juin, à louer pour cau-

se Imprévue un deuxième étage
de quatre chambres en partie
mansardé, aveo grand balcon,
chambre de bains Installée, bel-
les dépendances avec Jardin. —
S'adresser k Paul Donner, Belle-
vaux S. 

À louer à Peseux, du 15 Juillet
à,fin août

; appartement
confortablement meublé, de trois

•ou cinq chambres, cuisine et
grand Jardin ombragé.

Demander l'adresse du No 860
' au bureau de la Feuille d'avis.

r CORCELLES
A louer pour le 24 Juin et 34

septembre prochains deux beaux
logements de trois chambres,¦ - chambres de bains, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à J. Gug-' ger, Corcelles, Chemin des Céne-¦nols 4.

Pour le 24 Juin, k remettre un
¦Beau
<t LOGEMENT
de trois chambres et toutes dé-

, pendances.
S'adresser k Charles Straut -

mann, Beaux-Arts 13.
A remettre

joli appartement
' deux chambres, soleil , aux Trois
• Portes.

Demander l'adresse du No 852.' au bureau de la Feuille d'avis.

Etude P. Baillod et E. Berger
Faubourg du Lac 11

A loner ponr tout de suite ou
. i ¦ époque k convenir :
Poudrières : quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital : deux

chambres pour bureau.
Ctoix du Marché : cave.
Rue Doser ot Poudrières : ga-

rages aveo eau.
Pour le 24 juin :

Rue Pourtalès 1 : cinq chambres
partiellement meublées.

Fanhoure de l'Hôpital : cinq
chambres.

Pares ¦; garages avec eau.

A louer à PESEUX
dan» belle villa, pour le 24 juin,
bel appartement de quatre piè-
ces, chauffage centrai, au soleil ,
verger et jardin. S'informer : S.
P. case postale 6668. Neuchâtel.

A louer k petit ménage

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser Cas-
Bardes 12 a au 1er. _^

Etude Ed. Bourquin & Fils
AVOCAT

Au centre de la ville
pour tout de suite, logement, de
deux chambres et dépendantes ;
pour le 21 septembre, logement
de deux chambres et dépen-
dances;.
pour le 24 juin, au faubourg, de
l'Hôpital, logement de trois
chambres et dépendances et de
deux chambres et dépendances.

RUE DU STADE
Pour le 24 juin, lo-

gement de quatre piè-
ces avec tontes dépen-
dances, salle de bains
installée, loggia. Tont
confort moderne.

Etude Ed. Bourquin
et fils, avocat.

Bel appartement
de six chambres, salle de bains et
toutes dépendances, k louer dès
le 24 Juin. Confort moderne ;
vue magnifique. Etude Rossîaud,
notaire, Salnt-Honoré 12.
Bue Louls-Favre, à remettre pour
Saint-Jean , appartement de
quatre chambres. Prix mensuel
fr. 70.— Etude Petitpierre et
Hotz. -

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

Pour le 24 juin, à louer

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

A remettre pour Saint-Jean,
dans villa très favorablement si-
tuée k l'ouest do la ville, 1er éta-
ge de cinq ou six chambres et dé-
Ïtendances. Salle de bains lnstal-
ée, Jardin. Vue étendue. Etude

Petitpierre & Hotz. 

CHAUMONT
A louer, éventuellement à ven-

dre, k 20 minutes du funiculaire,
versant Val-de-RUz, beau chalet,
confortablement meublé, huit
chambres et grandes dépendan-
ces, pâturages et forêt. S'adresser
Etude Clerc, rue du Musée 4,
Neuchâtel. c.o.

Rue Louis Favre, à remettre
appartement de deux et trois
chambres et dépendances. Étude
Petitpierre & Hotz. 

Joli appartement
de cinq pièces, salle de bains et
dépendances k louer à Vieux-Châ-
tel pour le 24 Juin. Etude Du-
bied et Jeanneret, Môle 10.
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Les contrats que nous possédons et les affaires que
nous avons en perspective nous obligent à donner de
l'extension à notre industrie ; nous cherchons un

¦ ¦¦ **

(actif ou passif) avec apport de 25,000 fr. Affaire sûre,
d'un rendement certain et intéressant. Ecrire sous
P 1183 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

Bonne couturière
connaissant la coupe, pouvant
travailler le manteau et le flou,
connaissant les retouches et pou-
vant se diriger seule, trouverait
place stable dans bon magasin de
confections du Jura Bernois. La
préférence sera donnée à person-
ne ayant déjà travaillé dans ma-
gasin de confections. Faire offres
écrites sous chiffres E. T. 838 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Oflrocwb&W ̂ 2s9 ai B ïa ŜJ
d'un certain âge, bonne ménagè-
re, présentant bien, éducation
soignée, cherche place chez mon-
sieur seul pour diriger le ména-
ge et comme dame de compagnie.
Ecrire aveo conditions à. L. F. 842
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de sui-
te un bon

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

Bon domeslique
de campagne est demandé, chez
Dessoulavy frères . Fenin.

Nous cherchons pour tout de
suite un ou deux

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

PERDUS
Perd u en ville Jeudi après-midi

bracelet-gourmette or
Le rapporter contre récompen-

se au poste de police.
PERDU en ville, mardi après-

midi,

bracelet or
composé de cinq anneaux lisses.
Le rapporter contre récompense
au poste de police. 

Perdu Jeudi après-midi 16 mai,
en ville,

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

AVIS DIVERS
Elève de l'école de commerce

cherche pour le 1er Juin ,

[iiite el vm
dans bonne famille habitant la
ville. Adresser offres écrites à B.
L. 863 au bureau de la Fouille
d'avis. 

On cherche pour jeune fille de
17 ans place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser offres
sous chiffres S. N. 865 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Je cherche pour garçon de 13
ans,

famille IINéINI
de la Suisse romande où il pour-
rait rester une année et suivre
l'école secondaire. — Préférence
montagne. Offres k adresser à M.
Schorer, pasteur, St-Pierre, Ge-
nève. JH 30629 A

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4.

Les contemporains qui désirent
participer au banquet à la Bras-
serie du Cardinal, le samedi 1er
juin, à 8 h. du soir, sont priés
do s'Inscrire Jusqu 'au 30 mal au
plus tard chez Albert Bertholet ,
rue du Trésor 9.

Prix du banquet : Fr. 5.—

3HL | "̂ !Jt S 
LA 

MEILLEURE

Jffc^S^I CUISINIÈRE A GAZ

NEUCHATEL

Actuellement, choix immense en

VÊIEMEjjTS ET MARTEAUX
POUR MESSIEURS ET JEUHES GEHS
dans tous les prix

pour tous les goûts
dans toutes les teintes

tous en façon moderne

Â. Moine-Gerber - Corcelles

Confiez vos

MATELAS
et

SOMMIERS
¦ à refaire

Au Bûchero n
Neuchâtel

Ecluse 20 Tél. 16.33

Monsieur Louis ARDIZIO ;
Monsieur Albert ARDIZIO,
et leurs familles, profondé-
ment touchés de la sympa-
thie dont ils ont été entou-
rés dans leur dure épreuve,
remercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Neuchâtel, le 23 mai 1929.

AVIS WÊDICAUX

B' Schinz
pas de consultations
aujourd'hui samedi 25 mai

Etude RENE LANDRY
N O T A I R E

Treille 10
A LOUER :

Pour le printemps : dans mal-
son neuve, jolis appartements de
trois pièces, balcon, loggia, oui-
sine, chambre haute habitable,
cave et dépendances. Chauffage
central par appartement. Cham-
bre de bains Installée. Concierge.

Râteau : deux chambres, cui-
sine et bûcher.

24 Juin :
Neubourg : local à l'usage d'en-

trepôt d'environ 15 m5, eau, élec-
tricité, éventuellement gaz. , .

A louer pour le 1er, éventuel-
lement 24 septembre ,

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

PESEUX
A louer Joli logement bien en-

soleillé, de trois chambres et tou-
tes dépendances, remis k neuf.
Prix modéré. S'adresser rue des
Granges 9. . .

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

LOGEMENT
quatre chambres et dépendances,
s'adresser C6te 18, au 1er. c.o.

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

Pour le 24 juin, k louer,

beau logement
de cinq chambres et dépendan-
ces, téléphone installé, situé rue
de l'Orangerie. — S'adresser à, la
boulangerie Gourvoisier.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée Indé-

pendante, au soleil. Rue Louis
Favre 24, Sme.

Jolie chambre
indépendante, à louer, avec ou
sans pension, ensoleillée, très bel-
le vue. S'adresser Côte 46b, rez-
de-chaussée ou 2me étage. c.o.

Chambre et pension
pour jeunes Kens. M. von Kae-
nei. Maladière 3. c.o.

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

Belle grande chambre meublée.
Premier Mars 24, 1er à gauche.

Beaux-Arts
Jolie chambre indépendante et

belle chambre , a. ; deux lits. Tout
confort, avec ou sans pension. —
Beaux-Arts 26, 2me. 

Belles chambres Indépendan,
tes et .pension soignée. Beaux-
Arts 3. Sme. e.o.

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer

On offre â louer tout de suite
bea,u grand magasin avec arrière-
magasin. Bonne situation. Ecrire
sous chiffres L. G. 857 au bureau
de la Feuille cf'avis.

A louer comme fabrique, gara-
ge, atelier ou dépôt un

grand local
avec force électrique et chauffa-
ge central. S'adresser k Manfrinl ,
Ecluse.

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

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

Demandes à louer
On cherche

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
quartier de l'est si possible, pour
le mois de novembre ou date à
convenir. Ecrire à Marcel Parrot ,
coiffeur ., rue Pourtalès. .

Chambre
On cherche à louer Immédiate-

ment, de préférence haut de la
ville, chambre avec remise â
proximité pour garer auto (deux
places). — Offres avec prix case
postale 6495, Neuchâtel.;

On cherche pour le 1er Juillet
ou date k convenir, dans petite
maison,

apteiit
quatre ou cinq chambres et dé-
pendances, avec balcon, Jardin et
vue sur le lac. Neuchâttel ou en-
virons. Adresser offres au secré-
tariat de l'A. C. S. rue du Mu-
sée 2. Neuchâtel. . . . .

On demande à louer pour l'au-
tomne,

beau logement
de six à sent pièces, aveo con-
fort moderne, déffaj rement et
vue. S'adresser Etude Baillod ,
Faubourg du Lac 11 Neuchâtel.

à louer en ville
pour îamille
"étrangère '

pour le plus tôt possible, un ap-
partement meublé ou villa de six
ou sept pièces, confort moderne,
jusqu 'aii mois d'octobre ou pour
tin an. Prière de donner tous les
détails avec pris et adresser offres
sous H. L. 858 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦ ¦¦ "'¦ujtMUTnniMnim ¦mmniwi wm ¦¦¦¦¦LlU Bm—

OFFRES
JEUNE PILLE
cherche place dans une famille

. de deux personnes pour le mé-¦ nage. Entrée Immédiate. Ecrire à
M. H. 121 poste restante, Neu-
châtel.

VOLONTAIRE
On cherche à placer jeune fil-

le 16 ans, comme volontaire,
dans famille chrétienne, pour
apprendre la langue française.
Vie de famille exigée. Ecrire à
R. Z. 866 au bureau de la Feuille
d'avis.

@m cherche
une bonne place pour Jeune fille
da 14 ans (catholique) désirant
apprendre la langue française. —
Adresse : Mme von Burg-Meister,
Balsthal.

«te «£2lt

de 16 ans, cherche place pour
tout de suite dans famille où
elle aura l'occasion d'apprendre
la langue française. Offre à fa-
mille Th. Schnell , Uettligen près
de Berne. JH 1727 B

RliniC M nHIBUDDCfol II ï llllrllullllmli UL «IBIMÏiUllLi
cherche place dans hôtel ou mai-
son bourgeoise. S'adresser Bureau
de placement , Faubourg du lac 3.

PLACES
On demande pour fin mai Jeu-

ne fille bien recommandée côni-¦ me

bonne à tout faire
Place facile. Bons traitements.

Occasion d'apprendre la langue
française. — Faire offres écrites
sous C. M. 867 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à Bâle , dans bonne
famille

K SE ni
sérieuse, sachant bien coudre et
alnant les enfants. Bonnes réfé-
rences exigées. Ecrire à Mme M.
Biekel, Grellingerstrasse 87, Bâle.

de deux personnes cherche bonne
à tout faire pour tout de suite.
E. Beiner, Salon de coiffure, Ber-
ne, Stauffacherstrasse la.

On cherche

jeune fille
pouvant aider au service des
chambres. Adresser les offres à
Mme Boichard, Crêt Taconnet 36.

On cherche

personne
dans la trentaine, de confiance,
en bonne santé, sachant cuire,
pour un ménage soigné de deux
personnes. — Gages : 70 à 80 fr.
suivant capacités.

Demander l'adresse du No 864
au bureau de lo Feuille d'avis.

On demande pour un ménage
de trois personnes une femme de
chambre au courant de son ser-
vice, sachant coudre et repasser.
S'adresser à Mme Levaillant , 131,
rue du Progrès, à la Chaux-de-
Fonds. P 22006 C

On demande une

1*1 jj « • J

Gages : 75 fr. S'adresser au café-
brssserie de la Grande Fontaine,
la Chaux-de-Fonds. P 22008 C

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

jeune personne
expérimentée.

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

La Crèche de Neuchâtel enga-
gerait dès maintenant et Jus-
qu'aux vacances une

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

= r t iu ij j j j ij  w ûv i ù  JJ
On cherche deuxième

femme de chambre
bien recommandée. Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites k K.
M. 856 au bureau de la Feuille

. d'avis.

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

On demande pour bon restau-
rant à Neuchâtel, une

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

On cherche pour ménage de
quatre personnes

bonne à fout faire
sachant cuire. S'adresser k Ma-
dame Francis Junier, Chemin des
Mulets 24, Monruz. 

On cherche pour tout de suite

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

S'adresser k Mme Houriet , Ca-
mionnage officiel, Moutier.

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

On cherche une brave

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

On demande une

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

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

On demande une

femme de chambre
bien recommandée, sachant cou-
dre pour une famille en séjour à
la campagne.

S'adresser Pertuis du Sault 12,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

j eune fille
tailleuse pour dames, cherche

. place dans commerce pour se
perfectionner. |— Ellsa Hâberll,
Gretti . Eberrecken (Lucerne).

On cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, sachant travail-
ler à la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Gages
suivant le travail. Adresse : Ed.
Bader . Wiedenmatt p. Relgolds-
wll (Bâle-Campagne).

On demande personne sérieuse
et énergique, ayant Initiative
pour

ïféltÊI)
facile et de grand rapport. 500 ff.
demandés pour dépôt. Adresser
offres à L 2756 G Havas, Genève.

Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon engagerait quelques

jeunes ouvrières
Se présenter. 

On cherche pour la suisse al-
lemande,

jeune garçon
de 16 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. S'adresser
Faubourg de la Gare 23, rez-de-
chaussée, à droite.

A la même adresse, k vendre
table de nuit neuve, dessus mar-
bre.

Mi IIQI
de 16 ans cherche place chez
agriculteur (moyenne exploita-
tion) où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie
de famille désirée. Date d'entrée
à convenir. Gottfried Schwab,
hôtelier, Chules prés Champion,

On demande pour tout de
suite

VISJ MB.
pour la cuisine. — Temple-Neuf
11. Pension.

On engagerait

acheveurs
d'échappements

pour pièces 10 Y et 9 Vv Travail
suivi et rémunérateur. S'adresser
Neuchâtel Watch Co, Plan Per-
ret No 2.

¦BHMii

On demande cinq ou six bons

ouvriers
ferblantiers

d'ateliers, pour réservoirs et ra-
diateurs. Hauts salaires. — Pour
renseignements, s'adresser ou
écrire à S. A. des Usines Jean
GALLAY, Frontenex, à Genève.

JUUUUULiUUUUUUUIJUUUUU

g LOCAL JD A louer immédiatement D
? au Prébarreau beau local de D
U 150 m2 , bien éclairé avec Q
? chauffage central, électrlcl- ?
tj té, courant industriel , pou- Q
f=j vant convenir pour atelier, U
H fabrique, entrepôt, etc. H

B 

Etude René Landry, notaire, n
Treille. 10 H

D
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On demande pour tout de sui-
te

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

On demande une bonne

FEMME
de confiance, de 40 à 50 ans,
pouvant s'occuper du ménage
d'un homme seul et au besoin
aider au commerce, dans une
grande localité du vignoble. —
Faire offres avec références et
prétentions k N. L. 862 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une maison d'alimentation de
¦Neuchâte l engagerait jeune hom-
me ou Jeune fille comme

employé facturier
Se présenter bureau Ch. Petit-
pierre S. A., 19, rue de la Gare,
le matin entre 9 heures et midi.

Couture
Assujettie, ou apprentie de-

mandée pour tout de suite. —
Rocher 2. Mme Kissling.

Mécanicien
cycles et motos

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

cupées,, prétentions, r
Succursale CONDOR , Neuchâtel. .

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

èSII Si mi
muni de • sérieuses références,
ainsi qu 'un jeune homme comme

APPRENTI
mécanicien-chauffeur. .

Apprentissages
On cherche pour tout de suite

place d'apprenti
cuisinier

seulement dans bon hôtel. Prière
d'écrire à A. Zurflilh , Ryffligiiss-
chen 4, Berne. JH 6083 B

Serrières
Usines S

PENSION
„LA FAUVETTE <*

Chambres meublées. Pension soi-
gnée et très variée, depuis 3 fr. 60

par Jour.
Ch. BIGEY, chef de cuisine

Mme Jaqulllard , Coulon 12,
donne leçons

piano, français
allemand

à prix très modérés.

PENSION-FAMILLE
Villa «LES ACACIAS»

Neuchâtel, Côte 82
Maison de tout confort. Jardin.
Situation très agréable. Maison
recommandée. — Téléphone 15.14

Mme Wl'RGER.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 26 mai

Meeting d'aviation
à Planeyse

Bateau pour Auvernier
.à 13 h. 35

Fêle de nuit
départ du 1er bateau 20 h. 30
départ du ' 2me bateau 20 h. 45

rentrée après la fête
Prix : Fr. 3.—
Société de navigation.

Personne très qualifiée donne

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

Demander l'adresse du No 699
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche jeune homme désirant apprendre la méca-
nique deptaire, comme

apprenti mécanicien-dentiste
Pressant. Ecrire tout de suite à Case postale G454, Neuchâtel.

HOBBBBSBBBatBOgBBHMa¦ SU Madame et Monsieur ¦
B Robert HOOL-DUBOIS ont ¦¦ la joie d'annoncer à leurs 9

___________ amis et connaissances rfieu- S
S reuse naissance de leur fils gj

1 André-Ernest g
n Colombier, le 23 mal 1929. B
a B
BBBBBBBBBBBBBBaBBBBB

Chap elle
de Chaumont

dimanche à 3 heures

••«•«•«••••«••••«e**
On recevrait jeune fille dési-

rant aprendre la langue alleman-
de et la couture. Pension : 70 fr.
par mois. — S'adresser à Mme
EcSardt, Pforzheim, Zerrennerstr.
No 25, Allemagne (Bade). ¦

Course en autocar
Saut-du-Doubs, Sainte-Croix, Grandson

La Société de chant «c Griïtli » invite ses mem-
bres passifs et amis à participer à cette course
qui aura lieu dimanche 23 juin prochain et de
bien vouloir s'inscrire au plus tôt.

Itinéraire ; Neuchâtel, la Chaux-de * Fonds,
Saut-du-Doubs, Brévine, les Verrières, Sainte-
Croix, Grandson, Neuchâtel.

Pour tous renseignements, s'adresser au Café
du Griitli, M. Muhlematter, tenancier.

Le Cqmité.

CABINE T DENTAIRE

Georges EVARD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA», caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

CflSIMO DE LA R OTONDE

Grande vente du Cercle du Sapin
le samedi 1er juin , de 9 heures à 18 heures.

Dès 20 heures, soirée familière
Thé, buffet, tombola, productions diverses, chants de la

Chorale du Sapin, danse, pêche miraculeuse, etc.

Demandes à acheter
Nous achetons les

cle chianti vides ainsi que les
fiasques. Mornelll , Moulins 13,
Neuchâtel , tél. 16.02. •

C.Humbert Prince j
MÉDECIN - DENTISTE |
reçoit TOUS les JOURS 1

L

BgT-10, Rue Coulon, 10 -fBI 1
Près de l 'Université et I
l 'Ecole de Commerce !

Tél. 18.98 I

ff Mme et M. L. CHARPIOT- H
M RUFENER, à la Chaux-de- S
H Fonds ; Mme et M. W. H
H PROELLOCHS-RAY, à Cor- I
H taillod, ainsi que les famil- H
H les parentes et aillées, re- B
I mercient vivement toutes I
H les personnes qui, durant les H
n jours de grande désolation gj
B qu'ils viennent de traverser, fa
B leur ont donné tant de ¦
B preuves de réconfortante I
H sympathie. - j



Mise à ban
Ensuite d'autorisation obtenue, le CRÉDIT SUISSE, suc-

cursale de Neuchâtel, porte à la connaissance du public le
renouvellement de la mise à ban de tous ses terrains et bâti-
ments situés au Vauseyon. Il s'çgit de terrains en nature de
champs et terrains vagues limités au sud par la route canto-
nale de Neuchâtel-Peseux, et au nord par la forêt. Défense
formelle est faite de fouler ces terrains, d'y laisser circuler
des animaux de basse-cour et de pénétrer dans les bâtiments.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.
Les parents sont responsables des infractions commises par
leurs enfants. La surveillance générale sera exercée par
M. Albert Christen, Vauseyon,

Neuchâtel, le 23 mal 1929.
| Pour le Crédit Suisse ; (signé)' Frédéric Dubois, régisseur.
| Mise à ban antoriaie
! Neuchâtel, le 23 mai 1929.

Le président du Tribunal II r (signé) A. Dro*.

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

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

Administration t me dn Temple-Kraf 1
I Rédaction i rne dn Concert 6.
Les bureaux sont ouverts de 7 1 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces»
Suisses S. A,, Nenchâtel et succursales

EUpnip et Canton de MM
sm ,.mmm..mmmm-n

Visite annuelle
obligatoire

des bateaux
dès le 28 mal 1029, suivant pro-
gramme affiché dans les localités
riveraines.

H ne sera paa envoyé de convo-
cation personnelle.

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

Neuchâtel, 21 mai 1929.
i ... Le conseiller d'Etat
!•')$$*''¦«' chef du département
f- .lï TOfiSv- des Travaux publics,

H- CALAME.

ĵa «J VILLB

||P NEUCHATEL
La Direction des forets et do-

maines met en location à Champ
Coco l'écurie aveo remise et te-
nu pouvant être utilisée égale-
ment comme entrepôt ou chan-
tier, ainsi qu'environ 300 m* de
terrain.

Pour renseignements s'adres-
ser k l'intendant des forets «t- domaines (tél. 17.32).

Direction
des forêts et domaines.

J ' A 
I VILLE

I^P NEUCHATEL
Aux propriétaires

d'immeubles
n est rappelé aux propriétaires

d'immeubles que le délai pour le
paiement de la contribution
d'assurance immobilière pour
1929 expire le SI mal. Après cet-
te date, les primes non payées
seront perçues k domicile aux
frais des retardataires.

I M nrénosé k l'fljunrnncp.

nr aa *»< coiunnns

pOL— Corcelleŝ *
*§ p̂s> CorœoDdrècBe

VENTE DE BOIS
Le samedi 25 mal 1929 la Com-

mune de Corcelles-Cormondrèche
vendra en enchères pubUques
dans ses forets du ChSble des
Grattes et du Chemin des Morts,
les bols suivants :

810 stères sapin
178 stères hêtre
1650 fagots de coupa
700 gros fagots d'éclalrcle

2200 petits fagots d'éclalrcle
de 80 cm.

6 tas tuteurs
10 lots de dépouille

Bendez-vous k 14 heures à
PEngollleux.

Corcelles-Connondrêche ,
le 17 mal 1929.

A vendre pour le 21 Juin 1929,
à, l'oueât de la ville

j olie petite villa
Bans magnifique situation, sept
chambres, bain, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Jar-
din 400 m3. Prix avantageux.

S'adresser k l'Agence Romande,
E. de Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

On demande k acheter

immeubBe
de deux ou trois appartements
de quatre ou cinq pièces, vue et
Jardin. Offres détaillées k A. H.
819 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Petite propriété
de montagne

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

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

S'adresser à l'Agence Romande,
B. de Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel.

liai à bi
A MONRUZ
Bord du lac

Superbes sols k bâtir avec grè-
ves. — S'adresser k PIZZERA,
entrepreneur k Colombier. — Oc-
casion favorable.

Beau terrain
avec pavillon

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

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

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

VILLA CONFORTABLE
de neuf nièces, ohambre de
bain, confort moderne, beJle
vue avec jardin d'agrément, no-
tajrer. verser, vi*co. — S'adres-
ser rue de la Côte 30. —. Télé-
phone 16.7Û. . . . . . . . L _

I 
¦ " ¦" .

¦ - .
I

Enchères immobilières
1 JLG vendredi 14 jnin 1020, A 11 heures, en
l'étude de MM. Brauen, notaires, 7, rue de l'Hô-
pital, à NeuchAte!, l'Hoirie de Mme Julie liêlaz-
Perrlard exposera en vente par voie d'enchères
publiques son Immeuble situé A Maillefer No 38,
comprenant deux logements, magasin et garage.
Surface totale SGO mètres carrés. Valeur cadas-
trale i Fr. 32,000.—. Mise A prix t Fr. 30,000.—.
Revenu élevé.

Pour tous renseignements, s'adresser A MM.
BRAUEN , notaires, A IVeuchAtel.

A VENDRE:
propriété A Chaumont

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

S'adresser Hoirie Alfred Bourquin, Monruz-Neuchâtel.

IMMEUBLES 

Domaine
avec café - restaurant

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

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

Renseignement à l'Agence Romande immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.
£ ——¦————.— ¦M»HMM-MMM—__-*MM—¦————MMM-—_-~

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

trict de Boudry, lea propriétaires dont les noms suivent : Thiébaud
Henri, Mayor Alfred, Michaud Henri-Albert et Pettavel les hoirs
d'Auguste, mettent à, ban les terrains qu'ils possèdent sur le territoire
do Bôle aux lieux dite : La Prairie, Au Tertre et Les Chapons Marion,
terrains situés entre la route cantonale Colombler-Bôle et la vole
ferrée C. F. F.

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

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

(Sig.) J.-P. Michaud. (Sig.) V. Pettavel.
Mise k bon autorisée.
Boudry. le 21 mal 1929,

VB PBBSEDENT DU TRIBUNAL:
(Signé) René Leuba.

COLOMBIER
A vendre maison dans situa-

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

Ecrire k 3. B. 835 au bureau de
la. Feuille d'avis. 

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

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

Pour sociétés,
colonies de vacances, etc.

on ponr agriculteurs
On offre k vendre, près des

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

propriété avec rural
comprenant une maison de deux
logements et cinq belles cham-
bres, cuisine, plus deux cham-
bres Indépendantes, caves, remi-
se grange, écurie six têtes. Jar-
din et terrain de 3735 m'. On
Î 
jouirait éventuellement acquérir
es terres environnantes. — Con-
ditions favorables.

S'adresser k l'Agence Roman-
de, B. de Chambrler, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel .

A VENDRE
ou à louer

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

A vendre à Neuchâtel
(quartier est)

maison de deux logements
avec Jardin et verger

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

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

. . ¦A vendre

belle villa
de onze chambres et toutes dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
Vergers et Jardins. Vue superbe
et imprenable. S'adresser à C.
Hlntenlang, Peseux. c.o.

A vendre à Prix très avan-
tageux.

terrains à bâtir
situés aux Draizes et au Su-
chiez. — S'adresser Etude Bail-
lod ©t Berger, Faubourg du
Lao 11.,. - c.o.i
msmmmsmsmsmmsmmsmsmmmmsmmma\

A VENDRE
A vendre pour cause d'achat

d'auto, une magnifique

motocyclette
avec side-car. 10 O. V. « Royal:
Enfield ». Parfait état, peu roulé.
Prix avantageux.

S'adresser Droguerie Alfred
Addor, Yverdon. _ _̂

Menbles d'occasion
table à rallonges ; tables rectan-
gulaires ; un potager Prébandler.
S'adresser rue Purry 8, nu 2me.

Faute d'emploi
à vendre automobile conduite In-
térieure, six places, bien soignée,
prix avantageux. — S'adresser
Promenade Noire 8.

Faucheuse
avec deux barres et neuf cou-
teaux, état de neuf , à vendre k
bas prix. A la même adresse, une
forte

Jument
montagnarde, avec garanties sous
tous rapports.

Constant Buret, Saint-Blalse.
Téléphone 115. 

: , Un. mtexrCt VxztoAAtê,
t, rtiluiXte. ete CempCoi

j 'otvrnaCisyr du.
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«Dada» "̂
B. Bauleir, phainacien..
P. Chapuis. »
Fé'lix Tripet, >
Alb. Vauthier. >
A. WiMhabeir. »
Ch. Petitpierre S. A. et suée.
Paul Schneiitter drojruerie.
Zimmermann S. A., épicerie.
M. Tissot, phaxm.. Colombier.
L. Bais, épie, le Landeron.
E. Demis, coiffeur, Saint-Aubin.

I PtaîMis Chapuis I
rue de l'Hdpltal |

Pendant la saison
des courses, se munir j

I Lotion aromatique 1
I à l'arnica É
1 et de suâoforme 1

I

Les assortiments sont au complet
dans les meilleures marques

spécialité
Au magasin

Nous venons de recevoir les dernières nouveautés en M

Beaux modèles, grand choix et bon marché LfJ
Robes en shantung, voile de soie, tussor, soie Bember g |§
49.- 39.- 34S0 2990 2475 1875 1290 I
Robes en foulard , crêpe de Chine , impressions modernes m

55.- 45.- 4175 39.- 2750 1
Robes en voile imprimé , grande variété ¦
2975 2650 2150 18" . 1490 1375 875 I
ROBES en tissus lavables unis et Imprimés , lainette fantaisie , toile Vichy |f
1290 1|25 925 Q90 745 075 £50 345 |
OOOOOOOOOOOOOOO0OOGOeOO0OOOOOOOeOOOOOOOOOOOOO0OO0OOOO©OOOOOO0OOOOOOO | taj \
O A notre TV /JT •~\ T"  ̂T~7» Immense assortiment 

de trotteurs seyants en 
G Blra

Q rayon de 1V1 1 I I  J r** paille exotique, crin, fantaisie Q ! f \̂ \
m É 11.85 8.25 6.50 4.95 | pi
¥m fi § Choix superbe de modèles soignés , paille dentelle haute nouveauté , crins nouveau genre | |j |
[=1 OOOOOO0OOO0OOOO0O3OOOOOOOOOOOOOOOO [El

f f ^Mm AiimOT^^ SâTS 1

l̂lllp̂ r"*' — — gplllllijâa

j m t

"ceca
Accordéons, 10 touches. 2 basses,
Fr. 9.50. 12.—, 15.—. (17X4 basses)
Fr. 27.—, 32.—. Genre Italien (21
X8 basses) Fr. 38.— 45.—. 54.—.
(23X8 basses) Fr. 65.—, 80.—. 95...
Violon-mandoline^ Fr. 15.—, 18.—
20.—. Zither, Fr. 19.—, 22.—. 25...
Piewlo, Fr. 3.50. Clarinette, Fr.
28.—, 31.—, 36.—. Ocarina. 90 c.
Harmonica à bouche. 80 c. à 15
fr. Gramophone, Fr. 45.—, dis-
ques, 1 fr. 80. Instruments d'oc-
casion, cordes, accessoires . Sé-
parations bas prix. Catalogue
1929 Rratis. JH 30503 D
Ls Ischy-Savary. fabr., Payerne.

A vendre, à choix sur trois,

bon cheval
ou Jument de 5 à 7 ans, demi
sang, ainsi qu'une voiture à bre-
cet. S'adresser k M. M. Schwaar,
Areuse.

Ay&omo&ile
k vendre, marque Blanchi, 8 HP,
quatre places, en parfait état de
marche. Demander l'adresse du
No 760 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lits Louis XV
A vendre plusieurs lits noyer,

complets, matelas crin animal,
cédés à très bas prix.

Au magasin de meubles, fau-
bourg du Lac 8.

Mme PAUCHARD
Achat — Vente — Echange

A remettre, dans un bon chef-
lieu vlnlcole, important

commerce de vins
et légumes

Maison de premier ordre ; 240,000
fr. par an. Pas d> reprise de
clientèle. Conditions avantageu-
ses. Faculté d'acheter l'Immeuble.
«IA RUCHE», Mérinat et Dutoit,
Aie 21, Lausanne. 

Beau grand

bureau ministre
avec huit tiroirs, dimensions :
1 m. 60 X °"88 X 0>8°. * vendre
faute d'emploi.

Demander l'adresse dii No 861
au bureau de la Feuille d'avis.

Les beaux
stores

fonctionnant bien, sont confec-
tionnés par les ateliers
j . Perriraz, tapissier

Grand choix de tissus
Réparations de tous les

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

rieurs. Persiennes

Magasin J. PERR IRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'HSpllal
Téléphone 99 c. o.

Clôtures
portails, bois et métal pour Jar-
dins, vergers, tennis, etc. —
A. Humbert, Corcelles près Con-
cise

^ 

Occasion
A vendre deux salles k man-

ger dont une moderne, en chêne
fumé et une Henri H, état de
neuf , ainsi qu'une chambre è
coucher complète, en pitchpin,
lit deux places et divers petits
meubles. S'adresser rue du Roc 2,
4me, à gauche. 

A vendre pour cause de départ

un linoléum
et des lampes électriques. S'a-
dresser à Mme Hofer, Faubourg
du Lao 8

^ 
COUVÉES naturelles, Cannetons,

Lapins d'élevage
Oeufs k couver et ppur conserve

M. Favre, prés gare Corcelles.

A vendre

JUS Si ll l
7 k 800 kg. « Mille-fleurs ». —
Robert Schenk, Primeurs, Bà-
blons 30, Neuchâtel. 

rournea u potager
grille, trois trous, caisse a. eau,
fr. 60.—. Clos-Brochet 5, 1er éta-
ge, matin, 10-11 h. 

On offre à vendre

deux vaches
portantes pour l'automne, chez
Etienne Stâhll, Cormondrèche 23.

Occasion unique
A vendre pour cause de décès,

superbe salle à. manger. — S'a-
dresser Vieux-Châtel 23, Sme. c.o.

OCCASION
A vendre faute d'emploi, k prix

favorable, un
appareil

photographique
marque Zeiss

en parfait état. Hôtel de la Cou-
ronne, Valangin, . OF 5820 N

Jolie
chambre àcoucher
complète, en chêne ciré, k vendre.
S'adresser Vieux-Châtel 28, Sme.

A vendre

superbe chambre
à coucher

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

PlAWflr S
D'OCCASION

BLUTHNER
, noir, cordes croisées

BURGER & JACOBY
noyer, modèle 1

BURGER & JACOBY
noyer, modèle n

S'adresser A. Lutz Flls, Crolx-
du-Marché. 

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

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

^ 

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

A remettre pour cause de dé-
part, dans, localité du Vignoble,m 

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

Camionnette
A vendre « SPA » en parfait état

de marche, charge 1200 kg. Véri-
table occasion pour commerce. —
Prix : 3000 fr. Eclairage et démar-
rage électriques. S'adresser César
Stauffer, mécanicien, garage de la
Raffinerie , Neuchâtel.

A vendre deux

génisses
à chpix sur trois. Cuanillon Ulys-
se, Saint-Blalse. 

MOT©
A vendre une motocyclette

« Saturn » 8 C. V., en parfait
état, revisée. A la même adresse
à vendre faute d'emploi un bon
mpnège, une centrifuge et une
beurrlère ; le tout à prix très
modéré.

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

A VENDRE
pour cause de décès:

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

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

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

lÉilÉIl
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

«????»??»???????»??»
I •. i'.' i '..' •>  .: ,, \l ;- •' ' !

Il Soies à
1 Ërfcofier
||| toutes les teintes

chez

i GUYE-PHÊTRE
|§s Saint-Honoré - Numa Droz

I 

Couturières !
Nouveau choix de

BOUTONS et
BOUCLES

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa Droz

1 ^<£\***C\ Valises 1
m ^ Ĵv Ŝs  ̂ Ac«  ̂ \ encuir.flbreet S
m ^^«$*V* K&O- t<h *\ '™|tat|on 1

\ *̂̂  Petite valise, format $fe £&3|

Grands magasins
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LOUIS D'ARVERS

Le cœur tout frémissant d'une indici-
ble émotion, Eve s'empara du manuscrit
si inopinément tombé entre ses mains,
ct se glissant sans bruit vers la fenêtre,
elle souleva un peu le rideau afin de
pouvoir le lire aussitôt :

<Si Dieu permet que ce papier ne
tombe pas aux mains de lady Mary ou
aux mains des gens qui obéissent à sa
terrible influence, j'adjure la personne
qui le trouvera d'exaucer le vœu d'un
mourant en suivant les indications ci-
dessous :

« S'enquérir de ma fille et la mettre
en garde contre cette femme qui a nau-
fragé ma vie et cherchera à naufrager
la sienne. Je meurs empoisonné par elle.
C'est elle qui, chaque jour, patiemment,
sans remords, m'a versé le poison qui
devait, par ma mort lui assurer la pos-
session de ma fortune.

» Quand je me suis aperçu de son cri-
me, il était trop tard pour réagir : j'étais
aux portes du tombeau, affaibli et sé-
questré. Je n'avais plus la force de quit-
ter mon lit. Quelques expériences infruc-
tueuses m'ont bien vite appris du reste
qu'aucun de mes cris ne pouvait être
entendu, qu'aucune lettre écrite par
moi ne sortirait de ma prison et qu'au-
cun ami ne pourrait arriver jusqu'à
moi. Alors, ayant le choix entre mou-

(Eeproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
Asm Gens da Lettres.!

LADY MARY
DE LA SOMBRE MAISON

rir de faim ou mourir empoisonné, j'ai
choisi le poison comme plus rapide.

» Près de disparaître à jamais, une
seule pensée m'occupe et m'obsède : ma
fille.

>La femme indigne qui a surpris ma
bonne foi et qui porte, hélas I mon nom,
croit que ses machinations ont réussi et
que ma fortune doit lui revenir après
ma mort. Elle me croit sa dupe ; je ne
la détrompe pas. Mais, grâce à Dieu, j 'ai
pu, sur ce point du moins, avoir la force
de faire mon devoir. Mon testament est
fait et déposé en lieu sûr ; mais, malgré
tout, une crainte me reste : quand elle
apprendra la vérité, quand elle saura
que ma fille est ma seule héritière, elle
cherchera à profiter de son inexpérien-
ce pour capter sa confiance. Et jusqu'à
sa majorité, je redoute tout pour ma
malheureuse enfant.

» J'ai pu résister à ses instances et ne
pas consentir à la nommer tutrice de ma
fille ; mais elle est femme à tourner la
difficulté et à s'assurer par d'autres
moyens, fût-ce un faux témoignage, le
droit d'attirer ma petite Eve à Somber-
meer et de l'y retenir.¦n C'est pourquoi j'écris ces lignes,
priant Dieu qu'il les fasse tomber entre
les mains d'un honnête homme. Il suffi-
ra qu'elles soient remises à Me Casweck ,
avocat à Londres, ou à Me Elliot , mon
notaire, 50, Savoy Court, pour que l'un
ou l'autre puisse agir efficacement... »

Les doigts glacés d'Eve tremblaient
convulsivement sur le terrible document
qu'elle venait de lire et ses jambes chan-
celaient... Elle s'accrocha avec tout ce
qui lui restait de force au rideau qu'elle
tenait encore en main pour ne pas tom-
ber. Toutes choses, à cette minute, s'é-
clairaient pour elle.

— Lady Mary de la Sombre-Maison 1
Lady Mary de la Sombre-Maison I balbu-
tiait-elle machinalement donnant main-
tenant son plein sens à ce surnom qui
émanait de la rumeur publique.

Tout s'expliquait : les tentatives de sé-

duction de lady Rutland, les premiers
jours de son arrivée, ses menaces quand
elle avait compris qu'elle lui résisterait
et le bruit de sa folie habilement répan-
du... Une seule chose restait inexplica-
ble : comment avait-elle réussi à se faire
passer pour sa tutrice, même aux yeux
de gens avertis, tels que Mme Reyne et
Donald ?

Q'importait du reste I A cette lueur ef-
frayante qui éclairait tout autour d'elle,
Eve voyait nettement que sa situation
était sans espoir. Elle était condamnée
à mourir, comme son père était mort !
El ses cris ne seraient pas mieux enten-
dus que les siens...

A cette minute terrible, tout ce que lui
avait dit Mme Reyne lui revenait en es-
prit ct prenait un sens précis. Elle re-
voyait cette parfaite amie cherchant le
passage secret, scrutant les alentours de
sa chambre, explorant la pièce mysté-
rieuse au-dessus, et lui murmurant à l'o-
reille qu'elle pouvait dormir tranquille
pour le moment.

Elle savait donc ? Mais comment sa-
vait-elle ? Et que redoutait-elle exacte-
ment ?

XXIII

Quand Mlle Cade devient cuisinière

Eve devait pourtant regagner sa
chambre ; il ne fallait pas qu'on s'aper-
çut de son absence. Pliant pieusement
la lettre qui contenait le suprême aveu
de son père, elle la glissa dans son cor-
sage, et elle allait se risquer à traverser
le couloir, quand elle entendit la voix
de Graème.

Une fois de plus, elle prenait lady
Mary en flagrant délit de mensonge : el-
le n'avait pas défendu l'entrée de sa de-
meure à son neveu, comme elle l'avait
affirmé, et la jeune fille pouvait même
constater qu'il parlait en maître !

— C'est moi 1 Ouvrez vite ! disatt-il

impérieusement après avoir frappé d'un
doigt nerveux à la porte.

Eve s'était reculée le plus possible
dans l'ombre, le cœur battant et l'oreil-
le aux aguets. Mais bientôt, oubliant tou-
te prudence, elle s'avança jusqu'à la
porte qu'il venait de franchir et elle
écouta avidement.

— Eh bien, c'est convenu, il viendra I
Mais j'ai eu de la peine à obtenir son
consentement.

— Bah ! Les gens de cette sorte ne
refusent pas cent mille francs. Je n'ai
pas clouté un seul instant de son accep-
tation. Cet imbécile d'Howard, en se je-
tant dans nos jambes, nous oblige à agir
beaucoup plus rapidement... Il n'y a évi-
demment pas péril en la demeure, mais
les plans les mieux combinés peuvent
toujours échouer à la dernière minute.

— Oh ! pas les plans préparés par
vous, maman ! Vous le savez bien !

« Maman 1> Il avait dit « maman ».
Eve était si ahurie par cette nouvelle dé-
couverte qu'elle oublia d'écouter pen-
dant quelques secondes. Deux ou trois
phrases avaient dû être échangées entre
le fils et la mère, quand elle entendit
celle-ci s'adresser à Mlle Cade :

— Ceci vous regarde, Elisabeth, lui
disait-elle ; je ne peux m'en rapporter à
Trout maintenant. Je croyais être sûre
d'elle jusqu'à ces derniers temps, mais
évidemment la sotte aventure de son
chat lui a tourné la tête, et le mieux est,
je pense, de la remplacer sans tarder.

— Elle est bien vindicative... et elle
sait beaucoup de choses, lady Mary...
beaucoup trop de choses ! insinua Mlle
Cade.

— Bah I Une domestique congédiée !
Qui la croira contre moi ? On peut la
renvoyer sans crainte...

— N'oubliez pas, insista Graème, que
la Sombre Maison et ses habitants n'ont

jpas trop bonne réputation. Je ne crois
pas qu'il soit sage de donner à cette
vieille folle l'occasion de faire revivre
un tas de fâcheux fcommérages... Il sera

toujours temps plus tard, si la combinai-
son de ce soir ne réussit pas...

— Elle réussira... Laissez-moi faire.
Entre deux maux, je choisis le moindre,
et j'aime mieux les commérages de Trout
hors la maison que son espionnage au-
dedans.

— Soit I... Au fait , si nous réussissons
ce soir, nous pourrons braver tous les
commérages du inonde.

Le bruit d'une chaise repoussée, en
lui indiquant que quelqu'un venait de
se lever et allait peut-être sortir, rap-
pela fort heureusement Eve à la pru-
dence. Aussi bien elle avait hâte de
se retrouver dans sa chambre pour
mettre un peu d'ordre dans ses idées
et décider d'un plan de conduite.

Elle lut et relut le billet contenant
l'épouvantable révélation écrite par
son père à sa dernière heure, mais elle
n'y put trouver la moindre inspira-
tion au Sujet de ' l a  Conduite qu'elle
devait tenir en des circonstances aus-
si périlleuses.

Un seul espoir lui restait : Trout !
Elle décida de se mettre à sa recherche
et d'arriver à causer avec elle, sans
témoins. Pour ce faire , elle quitta sa
chambre, sans autre réflexion , et com-
mença de rôder par la maison.

Le chat noir ronronnait béatement
devant le gros feu, qui brûlait toujours
dans le hall ; elle le prit dans ses bras,
après quelques caresses savamment
graduées, et elle le porta jusqu'au
fond du couloir , à l'endroit où s'ou-
vrait la porte de la lingerie.

— Je vous ai apporté votre chat,
Trout, dit-elle à voix haute, afin que
personne ne pût croire à une conver-
sation mystérieuse avec l'ennemie de
Graème ; je l'ai trouvé si apeuré dans
le hall , et si frémissant, que j'ai pensé
qu'il serait mieux auprès de vous.

Avant de lui répondre, Trout jeta un
regard autour d'elle et, s'étant assurée
que personne ne se trouvait dans la
lingerie, elle referma la porte.

li SA ..VENTE-RECORD g

Il LA BOLSSON.HYGIÉNIQUE I

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

— Ainsi, vous avez réussi à lui
échapper ? lui dit-elle, manifestant une
satisfaction évidente.

— Oui, Trout, et grâce à vous, je le
sais. Je venais justement vous remer-
cier... J'aurais pu être sauvée tout à
fait si je n'avais pas été si absurde ce
matin en suivant ce cocher inconnu
envoyé par ma belle-mère.

— Avez-vous vu Nicolle ? Elle allait
à votre rencontre en partant d'ici...

— Hélas ! non, je ne l'ai pas vue^
mais j'ai vu sir Donald, et nous som-
mes fiancés...

— Fiancés !...
La vieille femme secoua la tête d'un

air de doute :
— Lady Mary ne consentira jamais à

ce mariage, vous pouvez me croire ! af-
firma-t-elle.

— Pourquoi, demanda Eve, curieuse
de sa réponse.

— Parce qu'elle l'aime elle-même,
d'abord... et pour bien d'autres rai-
sons...

Si quelque chose avait pu étonner en-
core Eve, venant de sa belle-mère,
c'eut été la pensée qu'elle voulait se re-
marier moins de trois mois après la
mort de celui qu'elle avait empoisonné!
mais l'horreur que lui inspirait lady
Rutland ne pouvait être dépassée main-
tennnt.

— Je sais , dit-elle à Trout, qu'elle
fera tout au monde pour s'y opposer...
et pour me garder ici prisonnière en
m'enlevanl toute occasion de revoir sir
Donald... Mais j'ai compté sur vous,
Trout, je n'ai plus d'autre amie que
vous, maintenant que Nicolle est par-
tie... Voulez-vous m'aider à fuir ?

La vieille secoua la tête.

(A SUIVRE.)

&&#%»«£&! recordman des «départs à froid», remporte la AnMalJA et enlève six cou*IFIWs di plus haute récompense de l'épreuve, la Coupe MBISalIlCI pes régionales : |
i Coupe du Lyonnais Coupe de Bretagne

Coupe des Pyrénées Coupe de Normandie . î
Coupe de l'Atlantique Coupe du Nord

B Deux voitures au départ - Deux voitures à l'arrivée (sans pénalisation) H

B ty°iïures strictement de série arrivées au Havre quatre jours avant la course WÊ
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I Hôtels - Pensions - Promenades fs— — " s
S Ecoles — Sociétés — Automobilistes
i N'oubliez pas le Val-de-Travers I
m B
m) Righi neuchâtelois, le plus beau panorama du Vallon. B

S Source de l'Areuse — Pâte de bois.
jj CASINO FLEURIER. Grande «aile. Truites. Téléph. 1.14. £
! A. Gammeter, propr. S
! jj g

I l  LA PENSION MATTHEY-DORET g
I à La Jonchère <vai-de-Ruz> jj
I; Situation exceptionnelle au pied d'une belle «
'é forêt de sapins. a

S JmT- EST TOUJOURS LA PLUS RECOMMANDÉE -*C
| POUR CURE D'AIR — REPOS — VACANCES 1
g Téléphone 22. Téléphone 22. g¦ | 1 lm ¦ ' m
S nraw&wm'ïM'nfli ( V A L A I S) Altitude 1295 m. «<:g TKIEMT GRAND HOTEL I
S pension depuis 8 fr. — HOTEL DES ALPES : pension depuis j.-j
a 7 fr. — Belle situation. — Tennis. — Prospectus. —
g JH 259 SI CAPPI Frères. g¦ ~ ; ~~ * g
g . j f, .. 1 à l'Hôtel Frohsinn, vous g
I V

^
Ç?n'€r attendent un bon dîner ti

| 1 1 et une fine goutte. |
S a a jr Pension VUla < Bean Léman », Char- 5
E! g 5J I* I ÔinSin aonne sor Vevey, 600 m. d'altitude, lî
m LClll S-Ul l lUl l  station climatérique. Vue splendide J

jj — sur le lac et les Alpes. Funiculaire [
S MBMBBMMBHBWB Vevey-Mont Pèlerin. Cuisine très sol- |

B
gnée, vins naturels. Confort. Prix de pension depuis fr. 8.80. 3
Téléphone 12.48. Demander prospectus. Fr. Wledmer. j|5 " ' " .. 

^

1 LilOlflyKrlu 'Lul ST" Séj our d'été -«S l
!( à  

proximité de la Plage et du Débarcadère). — Tranquillité [2
absolue. Arrangements pour familles. — .Grand Jardin ombragé g
pour sociétés et écoles. Cuisine soignée. — Spécialités : JAM- g
BONS, SAUCISSONS DU PATS ct POISSONS frite et en sauce J3

m k toute heure. Prix modérés. Téléphone No 32. A. SINGY. |jm _ 
___ 
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S

* Ecoles - Sociétés - Automobilistes g
N'oubliez pas l'Auberge des Clef s |

| à Lugnorre au Vully
S Belle promenade à une demi-heure de la Sauge. s
tl Cuisine soignée. Vin première qualité. Repos. Vacances. l>
5 Tél. 36. Se recommande : Fr. Probst, propriétaire, m
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S pOT^nnst"" rtl » MMPf«K ' ' G E L T E R K I N D E N  |H jaunes filles n JUMInJav» Bâle Campagne H
f\ Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano, I'¦)
il commerce, travaux d'art profeasionals. etc. Cuisine soignée. |«
1 Maison très bien installée, grand jardin. Sport Séjour et Ij
i cours de vacances. — Prix modéré. — Premières référencée. I:
¦ Prospectus par les propriétaires ; M. et Mme Lenk-Beis. H
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Dimanche 26 mai 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre ,,Scintilla"

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
Oroheatre ,, Maurizo Band "

Jardin du Restaurant Fédéral Landeron
Orchestre « Rosario band »

DIMANCHE 26 MAI
GfflnfH Haa Ura ET M IWhM m m i  B® ffiB 8BMB jflB E5&. W*- W*\ §3 m SRI8RSWKi:!!rf$! Fili DE NUIT
D'AVIATION NEUpjBTiSi.

PLANEYSE Qual Osterwald -« Dès 20 h. 30
BBBBlMMi Concours d'embarcations déco-

des 14 h. réos - FEUX D 'ARTIFICE

GLARDON, recordman du Vol sur le Entrée sur le quai : 1 fr. 50 ; places
dos — ROMANESCHI, travail au tra- assises : supplément 1 fr. (bancs). —

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

VOL/ DE PASSAGER/ Bateau à Tapour : 2 francs'wwh# msf \m rnraNVEH^ j  ̂ départ deg derniers ,rains pour
Entrée : 1 fr. 50. Enfants et militai- le Locle, Bienne et le Val-de-Travers

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

DU 24- AD Al I é m̂ Dimanche dès 2 h. 30
H AU 30 MAI MrvkkV Matinée permanente

1 ^̂ ^M La 
femme 

que 
chacun 

aime, I
mm f f l g  ssaiŜ "

,
."!
^̂ ^̂  JE '- '" .£« n̂ *P'0Ildide mélodrame fameusement interprété par HENNV PORTEN,

H 
Pès ™g£;g Je vous baise la main, Madame S^ u^t*. 1

Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous fies samedis

Se recommande C. Studer

OffiCE ElecUotBChDique S.fl.
TEMPIE NEUF 5

INSTALLATION
de lumière , sonnerie

téléphone
Devis et projets

Il i*Cil '?**
Temple de Saint-Aubin

Dimanche 20 mal ÎOSO, à 20 heures 15

ĝohjgSr BVnB m̂ m̂m j msssm. smshtgssss. mmm j s m s s m  m s m j mmmtm

du Chœur Mixte de la Béroche
Direction : Ed. PORRET

PROGRAMME :
Cantate» Xos 70 et 155,' de J.-S. Bach.
Psaume 130, de H. Schûtz.
c Cantique de Racine >, de G. Fauré.
c Sentence », d'Ernest Lévy;

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

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

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

Orchestre
PRIX DES PLACES : Non-numérotées, Fr. 1.50. — Numé-

rotées, Fr. 2.20 et 3.—. ,.

lii tolii
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

à neuf

Toutes fournitures à
prix modérés

Balais de coton très
durables 

Pour Jeune iiomme aux études
ou employé de bureau

jolie chambre et bonne
pension, fr. 130.—

par mois. Confort moderne, bain
et piano. Bardet , Sablons 32.
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B Horaire répertoire breveté |
! édité par la |

f Feuille d'avis de Neuchâtel [
S Saison d'été 1929 I
i S
5 ¦
g Bn vente à 50 «sentîmes l'exemplaire an bureau du Ion*- 1

1 nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants t y ,

J Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — J
fj Wbralrie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et tralchet j
ri des hillets. — Librairies et papeteries Biekél & Cie, Bissât, f.
| J Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyter. ¦
H Payot. Raymond,: San dos-Mollet. — Papeteries Besson, Stel- J¦ oer. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Plaoe ¦
jj Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. •*- t|
¦ Magasins de cijrares Misères. Montandon et Bieker. — ]
B (Bateaux à vapeur) U.
; District de Neuchâtel »

g Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin ! Guichet âS des billets, (rare. — Saint-Blalse s Librairie Balimann. — *
fi Bureau des postes. — Guichets des billets O. F. F. et B. N. ¦
H Station du tram. — Serrières t Bureau des postes. — Guichet £
;.-! des billets, ears. — Thielle : Burean des postes. — Vauseyon: ¦
i Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre i L'
B Bureau des postes.

:. District do Vnl-de-Ruï a
' Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : librairie !
;| Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : j

2 Bureau des postes. — Dombresson' : Bureau des postes. — Iî
j Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau des 5

J postes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys- g
3 s/Coffranc : Bureau dea postes. — Guichet des billets, gare. H

j. j Les Hauts-Geneveys : Bureau des postée. — Guichet des bil- 4j
S lots, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Ffl- K
;;l qnler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- K

 ̂
tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin : Bureau *

1 des postes. — Vilars : Bureau des postée. — Villiers : Bureau B
g des postes. O

District de Boudry g
Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, h

B srare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — J*
| Guichet des billets, gare. — M. Leideoker. journaux. — ]
¦ Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — t
B Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- ¦

 ̂
«ous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des DOS- \;'j tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- fî

1 du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs B
§j Droz. e Aux quatre saisons ». — Mme Lee Bobert, librairie. — "
B Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des ¦
g billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des ¦
; J billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- g

S
taillod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes. B
Gorgier - Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai- J

;j
g chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme g
B J. François. — Mlle Siegfried, librairie. — Station du tram. B
| j Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- Ji
s I ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau B
1 1 des postes. — Guichet des billets, gare. B
aaBBBBBBBBBBB90B5ilBBBBBBBBBBBBBBflflBBflBaBBB a

, Réunion de la fédération des

Société! de mu!icgue
du WaB-de-Ruz

aux Geneveys - sur - Coffrane
le dimanche 26 mai 1929

Dès 13 heures :
Cortège, puis concert instrumental

Jeux divers, consommation de premier choix
Invitation cordiale.

En cas de mauvais temps, renvoi de huit Jours. '**-. Aucun
revendeur ne sera toléré sur la place de fête.

 ̂
Le Comité.

SALON de COIFFURE
Rue du Seyon, face Maison Barbey

TRAVAIL SOIGNÉ ' — SERVICE ANTISEPTIQUE
A. MONNIER, ex-ouvrier anc. Maison Merck. 



JBT COURSES^°EXCURSIONS ^̂ ^ffÂrn Ŵ r u  m • L "M. de notre pro- ^Sr.frakV
imfW Charcuterie en boites p réf abrication y s\\

tkWm Plc-nic, charcuterie fine , en boites, à manger froid , prête ^§|ffl\
ÊMSSm à la consommation. WËSft\
iffljÊ PAté de foie de porc, en boîtes. WM\

wÈoË Salade au museau de bœuf , en boîtes. 
HHY

iËÊm Jambon roulé, désossé, cuit en boites dans son propre f- fa i¦ iaiSf iUS) l11̂  ̂ extra. 
H -^ ^

IS Tète marbrée, en boîtes, à manger froid. p|a|
InB Petites saucisse», en boîtes, à chauffer un instant. M W i
\Bk Goulache de bœuf, en boites, chauffé un instant, le MW§
yW—- contenu vous donnera un plat excellent Bmi
VBBk Dès maintenant, nous mettons en vente : MÊo/
Vim JAMBON „BELL" MËI
VB^L 

en 
petites boîtes à Fr. 1.45 

la 
boîte. JÊÈWff

\j ^. 
Un essai vous satisfera pleinement. JÊL W£

¦ ¦

CRÉDIT FONCIER SUISSE
MiMiiwiii ¦¦iiim imiii iw

PROSPECTUS

EMPRUNT *\y nr iw K nnn nnn nrnunniiLiïîrnUli l O/o UL rît. (u,UuU,UuU ItOffilNAL
En me de la conversion des >, * v 2. Obligations 4 % % Série U, échéances d'intérêts 1er février/ler août :

obligations foncières 5 % % Séries ÏÏI/TV, échéant le 1er août 1929, * soulte de conversion de 1 % — Fr 10 —obligations 4 % % Série U, échéant le 1er août 1929, intérêts 4 y ,  % du 1er février au 1er juillet 1929..... ZZ » 18.75obligations 4 % % Série K (anc. Banque Hypothécaire de Thurgovie), échéant le 31 mars 1930, >— ————
et de diverses obligations de caisse échéant en 1929, . . . .  « fr- 28.70

1 « „ ... J , . „ .. *± ,„ ... ., impôts sur les coupons de 2 % — » —.40le Conseil d administration a décidé d émettre un —;———-
Fr. 28.35

Emprunt 5 % de ffi 15,000,000 nominal, Série D de i 929 3. Obligations 4 % %, Série K (anc. Banque Hypothécaire de Thurgovie), échéances d'intérêts 31 mars/30 septembre :
dont les modalités sont les suivantes : - ' X ' ". '--- soulte de conversion de 1 % .. = Fr. 10.̂ -

« T , , . ... , -- MU, i.,., ,. j  T> -.«nn « . . «„ „ „  i - . intérêt 4 y ,  % du 31 mars 1929 au 1er juille t 1929 — » 11.351. L'emprunt est divisé en 15,000 obligations au porteur de Fr. 1000, Nos 1 à 15,000. . .......... s= «̂
2. Le service des intérêts de l'emprunt sera fait semestriellement, le 1er janvier et le 1er juillet, contre paiement des cou- , A •> or ^T' "IRpons attachés aux obligations. Le premier coupon viendra à échéance le 1er janvier 1930 et sera payable en Fr. 25.— impots sur les coupons de l %. .sa » —•*&

sous déduction du timbre fédéral sur les obligations de 0,6 % — Fr. 6.—, soit en Fr. 19.—. Fr. 21.10
3. L'emprunt est remboursable sans autre avis le 1er juillet 1939. Toutefois, le Crédit Foncier Suisse se réserve le droit . ~, ,. *. . . . . ' '¦ 

de dénoncer l'emprunt au remboursement à une échéance de coupons, pour la première fois au 1er juillet 1936, moyen- 4' 'Obligations, de caisse 4 % %, échéances d intérêts 1er mai/ler novembre :
nant préavis de 6 mois. De pareilles dénonciations seront valablement faites au moyen d'une seule publication dans les soulte de conversion de 1 % , = Fr. 10.—
journa ux mentionnés sous chiffre 6. intérêts 4 % % du 1er mai 1929 au 1er juillet 1929. — » 7.90

Les obligations cessent de porter intérêts à partir de la date de leur remboursement. Lors du remboursement, les v-~ÏT Qntitres devront être présentés munis de tous les coupons non échus, le montant des coupons manquants sera déduit du ;„,„A»,. „„,. i». - J „  o a" Z * onMnital impots sur les coupons de ^ % — > —.*u
4. Les titres qui ne seraient pas présentés dans les 10 ans après leur échéance, et les coupons qui ne seraient pas pré- Fr. 17.70

sentes dans les 5 ans après leur échéance, seront périmés (art. 127 et 128 Code fédéral des obligations). 5. Obligations de caisse 5 %, échéances d'intérêts 1er mars/Ier septembre :
5. Le capital et les intérêts de l'emprunt sont payables sans frais, sous réserve de la déduction de l'impôt fédéral sur les soulte de conversion de 1 % . = Fr. 10. coupons, chez le Crédit Foncier Suisse à Zurich et à Frauenfeld, ainsi qu'aux caisses des banques suivantes : ; , intérêts 5 % du 1er mars 1929 âû"îèr "juiileV 1Ô29!im !I !I *""*m ***II ".*"" *I^ *I^ "I *I . ."...".V.".".*-"-"."." = » ' 16.65

Crédit Suisse, à Zurich, Banque Cantonale de Berne, à Berne, Fr 26 65Union Financière de Genève, à Genève, MM. Wyttenbach & Co, à Berne, . - ; , ; .  imiWik m 1P<! rni,nnn<i rfp 2 «;! — » ' — V>MM. Hentsch & Cie, à Genève, MM. A. Sarasin & Co, à Bâle, !) - ;. 1 ? ! '  , ' ' impots sur les coupons de ^ %; _ JJ ^
Société de Banque Suisse, à Bâle, MM. Week, Aeby & Co, à Fribourg, "'¦ . • ! "''• ' ¦ ' - ¦ ' ¦ " ¦ Fr. 26.30
Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, MM. Wegelin & Co, à Saint-Gall, , e «.„ « . . r M  , .. .,, .. s. , . ,, ._.„ .
Banque Fédérale S. A., à Zurich, MM. Oechslin Frères, à Schaffhouse, 6- Obligations de caisse 5 %, échéances d'intérêts 1er janvier/ler juillet :
MM. Rahn & Bodmer, à Zurich, soulte de conversion de 1 % , = Fr. 10.—

de môme qu'à toutes les succursales de ces établissements. Pas de compensation d'intérêts ; le coupon au 1er juillet 1929 sera payé comme d'habitude.
6. Toutes les publications concernant cet emprunt seront faites valablement pour les porteurs au moyen d'une seule ! 7. Obligations de caisse 5 y, ,  %, échéances de coupons 1er janvier/ler juill et :

publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, la Neue Zûrcher Zeitung, le Tagblatt der Stadt Zurich, les soulte de conversion de 1 V Fr 10-Basler Nachrichten, le Journal de Genève et la Thurgauèr Zeitung. '•""' ' j  .. .,- . ,.. '", V "" "•"•lYI 'l'nàn 1 'j iû"vV *j""c ""l '' ' ~"_ T ) . . .  . , ! „ . x ,  . et- - n J v :, *, . W DU . t* i J J s. pas de compensation d intérêts ; le coupon au 1er juillet 1929 sera payé comme d habitude. Sur les7. L admission de 1 emprunt à la cote officielle des bourses de Zurich, Bâle et Genève sera demandée. obligations échéant après le 1er juill et 1929, la différence d'intérêts de % % du 1er juillet 1929 jusqu'à
ZURICH, le 17 mai 1929. Crédîf FoilCÎer SlIÎSSfi l'échéance sera payé sous déduction de l'impôt sur les coupons de 2 %.

s======^^^=:==^^=^^=î=îï=i==B 8. Obligations de caisse 5 % %, échéances de coupons 1er janvier /ler juille t :
De cet soulte de conversion de 1 % = Fr. 10.—

Emprunt 5 % de ff» I 5>000>000 nominal. Série D de 1929 Pas de compensation d'intérêts ; le coupon au 1er juillet 1929 sera payé comme d'habitude. Sur les
tlu r *mkA\\ CnnAÎa» Quîcca obligations échéant après le 1er juillet 1929, la différence d'intérêt de Y* % du 1er juillet 1929 jusqu'à
QU vieilli roncier oUISSC ¦ I , l'échéance sera payé sous déduction de l'impôt sur les coupons de 2 %.

tel qu'il est décrit plus haut la débitrice s'est réservé un montant de Fr. 1,500,000 pour un but déterminé, tandis que les n CAiieorintinn M K IM ..„&...
banques soussignées ont pris ferme le solde de ¦»¦ «OUSCripilOO COIHFS CSpeCCSi

Fr. 13,500,000 capital nominal, ,.' Sur le montant de fr, 13,500,000 de l'emprunt 5 % restant disponible après avoir servi les demandes de conversion, les
montant qu'elles offrent en souscription publique du • -  . ' souscriptions contre espèces seront reçues aux conditions suivantes :

25 mal au 3 Juin 1989 inclusivement 1. Le prix de souscription est fixé à 99 %, sous déduction d'un intérêt de 5% du jour du versement ju squ'au 1er juillet 1929.
aux conditions suivantes : 2. Les souscriptions devront être adressées sur formulaire spécial, dans le délai déjà indiqué auprès d'un des domiciles

A Conversion de souscription mentionnés ci-après.
. T . .„ , , • , , '. .. _ " , , ,.t . '•' . mj, .-.¦-,-•• • . » . - 3. A l'expiration du délai de souscription, les souscripteurs seront, dans le plus bref délai possible, avisés par lettre de la
1. La conversion en titres du nouvel emprunt 5 % est offerte aux porteurs des titres suivants du Crédit Foncier Suisse : ¦.,-:. répartition. Au cas où le total des souscriptions dépasserait le nombre des titres disponibles, il pourra être opère une

obligations foncières 5 % %, , Séries III/IV, échéant le 1er août 1929, réduction sur les montants souscrits.obligations 4 Y %, Série U, échéant le 1er août 1929, . , . . , „ „ . .  ..„„„ , » ' _» T, ,- ,• ¦ • s
obligations, Série K (anc. Banque Hypothécaire de Thurgovie) échéant le 31 mars 1930, 4. La libération des titres attribués doit avoir heu jusqu'au 30 juin 1929 au plus tard. Il sera délivre aux souscripteurs,
diverses obligations de caisse échéant au cours de l'année 1929. contre leur versement de libération , des bons de livraison contre lesquels ils pourront retirer plus tard , sous avis, les

2. La conversion aura lieu à 99 %, valeur 1er juill et 1929, c'est-à-dire Fr. 990.- par Fr. 1000 valeur nominale des titres ^«1̂ °̂
 ̂
¦ÏTP™nt'- m 

™nï 
C°UP°n "" JaHVier 1930 "* SU1VantS' " "* obllgatlons

nouveaux avec jouissance 1er juillet 1929. de 0,6 % sera déduit du premier coupon. ¦

3. L'intérêt courant jusqu'au 1er juillet 1929 sur les anciens titres déposés à la conversion sera payé en espèces lors de la Des exemplaires de ce prospectus .ainsi que des formulaires spéciaux pour la conversion et la souscription contre
demande de conversion ; en même temps, la différence d'intérêts, du 1er juillet 1929 au jour de l'échéance, entre l'ancien . espèces sont à la disposition des interesses auprès des domiciles officiels de soucnpUon.
et le nouveau taux sera payée aux titres dont l'intérêt dépasse 5 % ; à l'inverse, le nouveau taux de 5 % sera bonifié Zurich Bâle et Genève, le 24 mai 1929.
sur les anciens titres dont le taux est inférieur à 5 %, déjà à partir du 1er juillet 1929. ' ' .

4. Les porteurs des obligations et obligations foncières désignées ci-dessus qui désirent profiter de l'offre de conversion Crédit Suisse. Union Financière de Genève.
sont invités à déposer leurs titres, munis de tous les coupons échéant après le 1er juillet 1929 et accompagnés d'un for- Hentsch & Cie. Société de Banque Snisse.
mulaire spécial, dans le délai déj à indiqué, chez l'un des domiciles officiels indiqués au bas du prospectus. Banque Commerciale de Baie. Banque Fédérale S. A.

ïl leur sera délivré, en échange de ces titres, un bon de livraison contre lequel ils pourront retirer plus tard, sur Bahn & Bodmer.
avis spécial le montant correspondant en titres du nouvel emprunt , munis du coupon au 1er janvier 1930 et des suivants.
Le timbre suisse sur les obligations de 0,6 % sera déduit du premier coupon. , . .

Le paiement du montant en espèces résultant du règlement de la soulte de conversion et des intérêts des anciens et . Le demandes de wnverslon et. de souscription contre espèces seront reçues sans frais aux guichets des banques et
des nouveaux titres aura Ueu conformément aux exemples suivants : maisons de ûanque suivantes . , . _ , , , „ ,

Crédit Suisse à Zurich. MM. A. Sarasin & Co à Bâle.
Sur Fr. 1000 de capital : Union Financière de Genève à Genève. MM. Week, Aeby & Co à Fribourg.

I. Obligations foncières 5 % %, Série III/IV, échéances d'intérêts 1er mai/ler novembre : MM. Hentsch & Cie à Genève. MM. Wegelin & Co à Saint-Gall.
soulte de conversion de 1 % = Fr. 10.— Société de Banque Suisse à Baie. ^ 

MM. Oechslin frères a Schaffhouse.
intérêts 5 Y % du 1er mai 1929 au 1er juillet 1929 = > 9.15 Banque Commerciale de Bâle à Baie. MM. Jui Bar & Cie a Zurich.
+ différence d'intérêts de % % du 1er juillet 1929 au 1er août 1929 *=• > —.40 Banque Fédérale S. A. à Zurich. MM. C. J. Brupbacher & Cie a Zurich.

¦5—^75 MM. Rahn & Bodmer à Zurich . MM. A. Hofmann & Cie S. A. 
a Zurich.

. , , „ „, rr' ia,
on Banque Cantonale de Berne à Berne. MM. Orelli & Co im Thalhof à Zurich,

impôt sur les coupons de 2 %] = » —JO MM, Wyttenbach & Co à Berne. Crédit Foncier Suisse à Zurich.
Fr. 19.35 et  ̂tous les sièges et succursales de ces établissements de banque.

Uvant d@ faire ¥$§ achats RH
voyez nos prix et surtout la qualité et

vous y g@gsti@reg Qa Bernard BH|
5 fr. vous seront rendus contre 100 fr. de bulletins v;& .̂

pwniwni—MMM CAMEO ¦̂M—^—B M̂
¦ ! Mercredl 22» l̂ udl 23, samedi 25, dimanche 26, lundi 27 mai Dimanche, matinée dès 2 heures jj

1 L'HOMME. LA FEMME ET L'ÉPOUSE 1¦ OU CŒURS DÉCHUS II
I Un drame mondain, une étude; de mœurs d'un réalisme émouvant. Faiblesse humaine avec Pauline Starke, Norman Karry Marion Nixon, Kennelh Harlan I

I * *C PAMDI AT Th 1̂ TAIT 1̂ 
AVEC HOTT 

GIBSON, GRANDE COMéDIE DU FAR-WEST | 1
jjjj JJJCI m/JHI rJLiW M. JLPEivf UU£s ORCHESTRE V» JENNY H
B—|——¦ Sruo£a°£hrï£ LE ROMAN DE SYE.VIA IBiiMMMj

1 PROPRIÉTAIRES M
S D'AUTO ! 1
I "/^^ f nn I1 4̂ €̂T- liHy I

p] ? économe
§ REPOLIT A NEUF! 1
1 GRANDS MAGASINS M

I Au SANS RIVAL |
Place Purry, P. Qonset Henrioud S. A., Neuchâtel

I m. ̂ — ¦¦ .ii'. l - ..é> M ¦¦''*]

IJ. Maire . -;Baclimann
SfEUCHATEL. Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tous genres • Velours • Soieries

I 

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiquée et solides à prix très

modérés. Envols franco d'échantillons sur demande.
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GUYE-ROSSELET
RUE DE LA TREILLE 8

TOUT PO UR
LE VO YA GE

MAROQUINERIE FINE

A vendre belle auto touriste,
11 HP,

«DELA6E»
six places, six roues montées,
ayant peu roulé, en parfait état.
S'adresser k M. Oarbonnler, Ma-
rin

^ 
A vendre de gré à gré quelques

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

S'adresser à Madame Louise
Sermet, k Dombresson.



CHRONIQUE AGRICOLE |
(De notre collaborateur)

' ,. .. - , " (Suite et fin.) .

La vente .du bétail dans les pays
d'outre-mer est plus active depuis deux
ans. Il a été livré, en 1928, au ministè-
re de l'agriculture du Brésil, 126 têtes,
dont 102 de race brune et 24 de race
tachetée. TJn certain nombre d'animaux
ont été, en outre, envoyés à des fédé-
rations d'éleveurs et à des particuliers.

La Colombie, le Guatemala, le Pérou,
le Mexique nous ont demandé quelques
têtes, de la race brune principalement.
Nous n'avons rien exporté en Argentine
où lès races anglaises, la hollandaise,
et les races françaises, nous font une
sérieuse concurrence.

L'Amérique du Nord et l'Afrique du
Sud opposent à notre exportation des
mesures de police sanitaires absolu-
ment prohibitives.

Le contrôle laitier prend de l'exten-
sion dans la plupart des fédérations
d'élevage. Les difficultés d'écoulement
du bétail bovin engagent nombre d'é-
leveurs à introduire chez eux le con-
trôle laitier, avec la perspective de
vendre plus facilement leurs animaux.
Mais, dit le rapport , il faudrait aller
pins loin encore, car le moment n'est
plus éloigné où le certificat de rende-
ment de la vache-mère sera exigé pour
tout taureau ayant droit au certificat
de saillie. Un pays d'élevage qui veut
s'assurer l'écoulement de son bétail à
l'étranger ne peut plus se passer du
certificat de rendement laitier.
» :/ IJ.u. reste, après six ;̂ nnée^ d'£xer- ,
cice dti contrôle laitier, on a l'impres-
sion que la vente des animaux se fait
plus facilement et à de meilleurs prix.
Quelques cantons n'accordent certaines
primes supplémentaires qu'aux vaches
ou à leurs descendants pourvus de la
marque laitière. Cette. pratique devrait
être généralisée, car si l'on .veut mettre
le contrôle laitier au service de l'éle-
vage, il faut en tenir compte, dans les
concours, plus qu'on ne l'a fait jus-
qu'à maintenant. Ce sont les formes
qui sont surtout appréciées ; il faudra,
dès lors, remanier.nos. tabçlles .Ae S)Q V\- .
tage et tenir compte des. rendements. . .

Parallèlement au contrôle laitier,
mais dans une plus faible mesure, quel-
ques fédérations de syndicats d'élevage
exercent une surveillance notée sur la
santé et la fécondité des animaux,
alors que le poids vif, Ja. précocité, l'ap-
titude à l'engraissement, .sont des ques-
tions , non encore existantes.

j?ourtani,- les éleveurs, spécialement
des races tachetées, auraient un int''
rêt particulier à ces contrôles, éta
donné la nécessité de développer l'en
graissement du . jeune bétail . — . bœufs
et génisses — et -de-diminuer la durée
moyenne d'entretien des vaches laitiè-
res.

; Dès 1928, 365 syndicats exercent le
contrôle laitier, en Suisse, savoir 183
dé la race brune, 160 de la race tache-
tée rouge, et 22 de la race tachetée
noire.

Le rapport appelle l'attention des in-
téressés sur la crise persistante de l'é-
levage suisse de bétail bovin. Notre
exportation est beaucoup trop faible,
en regard de l'étendue de nos pâtura-
ges, qui sont plus spécialement desti-
nés à faire de l'élevage. Et pourtant
nous, devons mettre tout en œuvre pour
conserver ce patrimoine. 

D autre part, le gros souci de 1 agri-
culture suisse est toujours d'écouler à
des prix normaux les vaches éliminées
de la production laitière, comparative-
ment au pouvoir d'absorption du mar-
ché, car du fait de l'exclusivité de no-

tre industrie laitière, nous produisons
trop de ces animaux.

H a été question, dans certains cer-
cles dirigeants agricoles, de créer de
grandes fabriques de saucisses pour fa-
ciliter l'écoulement de ce bétail, mais
les négociations entamées démontrent
les difficultés d'une solution vraiment
pratique. D'une manière ou d'une au-
tre, il faudra cependant trouver l'écou-
lement de nos vieilles vaches, car une
augmentation de la consommation de
la viande, sous forme de saucisses, dans
les ménages agricoles, entraînerait une
diminution de consommation du froma-
ge. On se rend compte de la difficulté
de trancher ce dilemme en considéra-
tion des nombreux stocks de fromage
de seconde qualité qui encombrent le
marché.

Enfin, si 1 on considère a quel point
l'agriculture s'est développée dans les
jeunes pays d'outre-mer, on doit se ren-
dre compte qu'en Suisse, nous devons
tendre avant tout à une production de
qualité, dans tous les domaines. C'est
tout spécialement le cas pour l'indus-
trie laitière ; d'autre part,, comme le
prix du bétail est en relation intime
avec celui du lait, la production d'un
lait de première qualité est de la plus
haute importance pour assurer à l'agri-
culture, dans son ensemble, un rende-
ment raisonnable.

Voilà tout autant de considérations
et de, conseils qui doivent .çtre enten-
dus '' de tous "les agriculteurs de notre
petit pays ! E. BILLE.

Fédérations suisses des syndicats
d'élevage bovins

Protégez vos vêtements
. .. . ,.;¦¦.; des

RAVAGES DES MITES
Détruisez les mites, détruisez leurs

œufs, faute de quoi vous retrouverez
' dans un triste état les vêtements d'hi-

ver que vous avez rangés lors de l'ap-
proche de la saison chaude.

Pour obtenir de bons résultats, em-
ployez le « MITOL JEF MARY ». Feuil-
les imprégnées des principales essences
anti-mites, le « Mitol Jef Mary » est d'u-
ne grande efficacité.

Avec le « Mitol Jef Mary,, vous pou-
vez être tranquilles, vos fourrures

. seront aussi bien conservées que si el-
les étaient chez le fourreur, vos vête-
ments en laine ainsi que les tapis, meu-
bles garnis et tout ce qui est suscepti-
ble de devenir la-  proie des mites ne
risqueront absolument rien.

Les feuilles de « Mitol » d'une odeur
agréable, d'un pouvoir destructible
puissant, seront pour vous la meilleure
garantie. Le sachet de dix feuilles,
Fr. 1.—. Dans toutes les bonnes phar-
macies, drogueries, magasins.

Gros : Etablissements Jef , 7 bis rue
du Marché, Genève.

Le goût changerait-il?
• - La -production- du cidre doux prend
un essor prodigieux en Suisse alle-
mande. On estime au bas mot à trois
millions de litres, le résultat de la cam-
pagne de stérilisation de l'automne
passé. Presque tous les producteurs
ont - déjà, .leurs- .provisions écoulées et
se désolent de voir leurs tonneaux vi-
des au seuil de l'été.

A un abstinent qui se réjouissait de
cet engouement du public pour une
boisson sans alcool , un paysan en vue
lui répondit : « Ce n'est pas parce qu'il
¦est -sa-ns -alcool qu'on -le boiL votre ci-
dre; mais parce- qu'il est doux ». Cet-
te boutade pourrait bien être vraie si
l'on songe au succès de tout ce qui
•st sucré , alors que les boissons acides
ont abandonnées. Regardez le nombre

de messieurs qui mangent volontiers
des- ¦«¦douceurs » ;- dans- les cantines
militaires le ' gâteau ' aux fruits a tou-
jours un énorme succès. La forte con-
sommation des vins étrangers, plus
doux que les nôtres, s'explique aussi en
partie par la . même évolution du
goût.

Il est piquant de; constater- que la
consommation du cidre fermenté di-
minue au fur et à mesure que celle du
cidre doux augmente. Il est vrai que
là technique'dé  là' stérilisation se per-
fectionne constamment, ce qui permet
à chaque famille paysanne de prépa-
rer elle-même un tonneau de cette ex-
cellente boisson. Un brasseur argovien
a. abandonné .la fabrication de. la bière
pour ne produire j que du cidre doux
qu'il livre' en bonbonnes aux particu-
liers et en tonneau avec « pression »
— comme pour la bière — aux auber-
gistes. On peut dire que toutes les ci-
dreries importantes font aussi du cidre
non fermenté. On sait qu'une fabrique
thurgovieiine s'est installée pour pro-
duire du cidre condensé par un procé-
dé analogue au . lait condensé.

Quand on considère le débit formi-
dable de la limonade et des boissons
artificielles, on peut ptrophétiser - un
brillant avenir au cidre doux qu'on
appelle déjà en.  Suisse allemande :
la boisson nationale. Extraite de nos
pommes et poires, sans aucune addi-
tion , elle a une valeur alimentaire re-
connue ; elle permet au paysan .de ti-
rer le plus haut revenu de son ver-
ger — après la vente des fruits de ta-
ble — et elle diminue notablement la
distillation. Elle mérite donc bien le
titre de boisson nationale.

H. S. M.

Citations originales de notre
.LIVRE D'OR":

.C est en grande partie
gr&ce k votre Ovomaltlne que
mon petit enfant est en bonne
eantô et qu'il est ai fort."

t'Ovrïmomm ai en vtnre pnrtooi Dr. A. Wander S. A.
BI boBea do Pw. ie,e Piaia Berne ¦

Ellles ont été provoquées, si incroya*
ble que cela puisse paraître, dans la
presse nationaliste allemande, par l'at-
terrissage forcé du « Comte-Zeppelin »
à Çuérs, près de Toulon ; et pourtant,
chacun — à part lès nationalistes alle-
mands, bien entendu — s'accorde à
louer l'empressement et le dévouement
avec lesquels les autorités françaises
sont intervenues pour éviter au diri-
geable allemand une fin qui eût pu de-
venir une catastrophe. N'empêche que
la « Deutsche Zeitung » se permet de
commettre un article dans lequel on
peut lire ceci : « L'équipage du diri-
geable qui vient d'être obligé d'atter-
rir en France fera bien de se tenir sur
ses gardes, s'il ne veut pas .faire avec
les Français d'aussi tristes expérien-
ces » (c'est-à-dire les expériences fai-
tes en 1913 par un zeppelin qui avait
dû interrompre son voyage sur terri-
toire français).

Or, voyons un peu en quoi ont con-
sisté ces expériences-là. Le .'* avril
1913, c'est-à-dire il y a 16 ans , le di-
rigeable allemand « L-2-IV » était obli-
gé d'atterrir au beau milieu de la pla-
ce d'exercices de Lunéville ; il avait
quitté Friedrjchshafen le matin du mê-
me jour, avait perdu sa direction dans
le brouillard, et croyant être dans la
région de Saarbourg, avait franchi la
frontière franco-allemande ; l'atterris-
sage eut lieu après un voyage de six
heures environ. L'aéronef était conduit
par le capitaine Glund; à bord se trou-
vaient, par une coïncidence fatale,
trois officiers allemands en uniforme,
qui étaient chargés de prendre récep- '
tion du dirigeable en qualité de. «om-j .
missaires de l'armée. Comme bien l'on
pense, l'arrivée inopinée de cette énor-
me machine ne manqua pas de causer
une profonde stupéfaction, et pendant
quelques jours, il ne fut guère question
d autre chose dans la presse quotidien-
ne ; mais l'affaire n'eut pas de suites
diplomatiques, les Français n'ayant pas
douté un seul instant de la bonne foi
allemande, cela d'autant plus que le ca-
pitaine ordonna immédiatement l'atter-
rissage, dès qu'il constata qu'il se
trouvait au-dessus de la France. Bref ,
au bout de 24 heures à peine, l'équipa-
ge était autorisé à reconduire en Alle-
magne le navire aérien qui s'était ainsi
fourvoyé. Quant aux trois officiers, ils
furent transportés en automobile jus-
qu'à la frontière. Et déjà le 5 avril , le
gouvernement de l'empire, par l'inter-
médiaire de son représentant à Paris,
faisait adresser au gouvernement fran-
çais des remerciements pour l'attitude
si courtoise que celui-ci avait obser-
vée à l'égard des navigateurs alle-
mands. Quant au zeppelin, il avait ré-
gagné son port d'attache, à Metz, au
cours ' de la journée du 4 avril. Et
d'un !

Mais ne voilà-t-il pas que, le 22 avril
suivant, un biplan militaire allemand,
ayant à bord deux officiers, s'en vint
atterrir à Arracourt, soit à environ 5
kilomètres de la frontière franco-alle-
mande, tout près de Lunéville, sur ter-
ritoire français. Le même soir, les
aviateurs étaient autorisés à reprendre
l'air, après avoir rencontré auprès, des
autorités françaises toute la prévenan-
ce désirable. Cependant, l'on eût été
en droit de s'étonner de la persistance
mise par les navigateurs aériens alle-
mands à venir survoler la région ;
mais les Français n'ont pas douté un
seul instant de la parole des Allemands,
qui paraissaient victimes d'une guigne
persistante. Et de deux !

Tels sont les incidents auxquels la
nationaliste « Deutsche Zeitung » croit
devoir faire allusion, en adressant à la
population française tout autre chose
que des compliments ou l'expression
de la gratitude. C'est tout de même un
peu fort ; mais pas étonnant, somme
toute, dès le moment où il s'agit de
particuliers (les nationalistes alle-
mands) qui voient rouge chaque fois
qu'il se produit quelque chose de na-
ture à préparer un rapprochement
franco-allemand ; et alors, l'on joue
avec la vérité historique d'une maniè-
re plus que désinvolte. Décidément, ces
gens n'ont rien appris, fait remarquer
mélancoliquement la « Nouvelle Gazet-
te de Zurich ». Heureusement qu'il se
trouve cependant , en Allemagne même,
des journaux qui ont le courage de re-
mettre les choses au point ; c'est ainsi
que, parlant de l'article de la «Deut-
sche Zeitung », le « Berliner Zjeitung am
Mittag » s'exprime comme suit : « Il
semblerait indiqué que, devant l'opi-
nion mondiale, l'on renonçât à de tel-
les grossièretés. » Mais allez dire ça
aux chauvins germaniques qui ne rê-
vent que revanche et nouvelle guerre !

Hélas I que de chemin il reàte enco-
re' à parcourir !

ï

Criailleries
de mauvais goût

(De notre correspondant de Zurich.)

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage paa la rédaction)

A L'APOLLO : La lemme que chacun
aime, c'est toi. — Point n'est besoin de
recommander le spectacle de l'ApoUo, car
les innombrables spectateurs d'hier au
soir se chargeront de lui faire rapide-
ment une intense réclame. Enlevé avec
un entrain fou par Henny Porten l'artis-
te préférée du monde cinématographique
et dont le nom seul est garant de —
soirée inoubliable — Henny Porten, la pé-
tulante Mi ml , au talent plein de charme
et de verve est dans ce film une espiè-
gle vendeuse de jour et la nuit la plus
fêtée des artistes du Jardin d'Hiver de
Berlin. Dans les scènes d'une fantaisie et
d'un relief savoureux elle amuse ou an-
goisse le spectateur et dispense sans
compter les trésors de sa spiri tuelle fan-
taisie. Un humour charmant perce cons-
tamment dans l'interprétation et les si-
tuations arbitraires qui découlent de son
double rôle mettent le public en joie.

Poème de jeunesse, charme du senti-
ment, images d'art intégral, qu'on ira
voir et revoir, le cœur attendri, avec des
sourires tour à tour émus et joyeux...

AU CAMÊO ! L'homme, la femme et l'é-
pense.

Une fois de plus, les spectateurs du coquet
établissement ducCaméo» ont été gâtés cette
semaine avec la projection du film ex-
tra-moderne de c L'homme, la femme et
l'épouse », connu également sous le titre
plus suggestif de « Cœurs déchus >. Pauli-
ne Starke, l'émouvante actrice, y tient
le rôle le plus en vue. C'est en même
temps qu'un drame mondain une véritable
étude des mœurs contemporaines. Norman
Kerry, Marion Nixon et Kenneth Harian
tiennent à la perfection les rôles secon-
daires de cette émouvante production.

Et, pour remettre un peu de gaité au
cœur des spectateurs trop enclins à l'é-
motion, le « Caméo » a complété son pro-
gramme d'une ravissante comédie du Far-
West, « Le complot déjoué >, aux péripé-
ties multiples et mouvementées, dans les-
quelles Hott Gibson a l'occasion de dé-
ployer ses talents aussi nombreux que va-
riés.

L'orchestre des demoiselles Jenny agré-
mente de ses jolies productions les numé-
ros de ce programme inédit et qui ne sera
plus répété que ce soir, dimanche et
lundi.

Cultes du dimanche 26 mai

EGLISE NATIONALE
8 h. 30, Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. MONNARD.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MEYSTRE.
Hôpital des Cadolles, 10 h. Culte.

M. DUBOIS.

Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PAREL.
U h. Ecole du dimanche.

Dentsehe reformlerte Gemeinde
9.80 Uhr. Untere Kirche. Predigt. ¦

Pfr. ROSEN.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konf. Saal. Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. Pfr. H1KT.

14 Uhr. St-Aubin. Abendmahl. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIET.
Mittwoeh, 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirohenohcr,

Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Petite salle Réunion

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

mutuelle et Ste-Cène. 2 Cor. XIII, 13.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte. M. JUNOD.
20 h. Grande salle. Culte.

M. de ROUGEMONT.
Ermitage, 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte et

Sainte-Cène. M. PERREGAUX.
Chapelle de Chaumont. 15 h. Culte.

M. PERREGAUX.

ECOLE DU DIMANCHE
8 h. 45, Collégiale et Maladière. — 8 h. 30.

Bercles, Ermitage, Vauseyon. . .

Cultes nonr personnes d'ouïe^faible -vFaubourg de l'Hôpital. 54-
Le 1er et le 3me dimanche du mois.

Eglise évangélique libre (PL d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Ste-Cène. M. RINGOIE.

20 h. Evangélisation. M. Ph. RINGOIR.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmlsslon
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau G
15 Uhr. Jugendbund fur Toohter. 20 Uhr.

Predigt. Mittwoeh, 20 Uhr, Jûnglings-
und Mânner-Verein. Donnerstag, 20.15
Bibelstunde. Saint-Biaise, 9.45 Uhr,
Uhr. Predigt. Chem. de la Chapelle S-
Corcelles, Chapelle indépendante. 15
Uhr, Predigt.

Deutsche Methodîstenkirche (B.-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt Pr RODEMEYER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : G h., messo basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. -et
7 h. Y, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.
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d'aujourd'hui samedi
Lausanne, 680 m. : S b. 45, 13 h., 20 h.

et 22 h., Météo. 20 h. 02, Présentation litté-
raire. 20 h. 40, Concert. — Zurich, 489 m.
40 : 11 h.. Causerie littéraire. 16 h.. Orches-
tre Carletti. 17 h. 15, Harmonica. 20 h. 35,
Comédie. 21 h. 30 et 22 h. 10, Concert po-
pulaire. — Berne, 406 m. : -16 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.. Or-
chestré du Kursaal. 23 h. 30, Orchestre.

Berlin, 475 m. 40 : 16 h. 30, Concert. 20
h. 30, Causerie. — Langenberg (Cologne),
462 m. 20 : 13 h. 05 et 17 h. 45, Concert.
20 h., .Soirée gale. — Munich, 536 m. 70 :
16 h., Orchestre de la station. 20 h., Con-
cert militaire. 21 h., Heure gaie. — Lon-
dres, 358 m. et Daventry, 1562 m. 60 : 15 h.
30, Musique militaire. 18 h. 45, Chants de
Debussy. 19 h. 30, VaudevlUe. 21 h. 35, Co-
médies musicales.

Vienne, 519 m. 90 : 15 h. 45 et 19 h. 15,
Concert. 17 h. 45, Chants. 20 h. 10, Comé-
die. — Paris, 1744 m. : 12 h. 30 et 13 h.
05, Concert symphonique. 20 h., Causerie.
20 h. 15, Orchestre. — Rome, 443 m. 80 :
17 h. 30, Concert. 21 h., Musique militaire.
— Milan, 604 m. 20 : 17 h.. Quintette. 20 h.
33, Musique de Tosti.

Emissions radiophoniques
Lausanne, 680 m. : 10 h., Culte protestant.

19 h. 30, Musique populaire. 20 h. 30, Con-
cert vocal. — Zurich, 489 m. 40 : 11 h„ Or-
chestre de la station. 12 h. 30, Causerie.
16 h., Orchestre Carletti. 20 h.. Chants. 31
h. 35, « Les maîtres chanteurs de Nurem-
berg », de Wagner. — Berne, 406 m. : 10 h.
45, Concert. 12 h. 32 et 31 h. 35. Orchestre.
15 h. 30, 30 h. 30 et 22 h. 15, Orchestre du
Kureaal. 21 h., Chants. 21 h. 45, Violon.

Berlin , 475 m. 40 : 12 h., 17 h. et 20 h.,
Concert. — Langenberg (Cologne), 462 m.
20 : 13 h. et 16 h. Concert. 20 h. 05, Opé-
rette. — Munich, 686 m. 70 : 16 h.. Orches-
tre de la station. 20 h. 30, Théâtre. 33 h. 05,
Concert. — Londres, 358 m. et Daventrv,
1562 m. 60 : 15 h. 30, Musique militaire.
17 h., Chants. 17 h. 45, Cantate de Bach.
31 h. 30, Concert symphonique. 22 h. 30,
Epilogue.

Vienne, 619 m. 90 : 11 h. et 16 h. 45, Or-
chestre. 17 h. 45, Chants. 20 h. 10, Comé-
die. — Paris, 1744 m. : 12 h., Causerie et
musique religieuses. 12 h. 45, Concert sym-
phonique. 19 h. 45, Intermède. 20 h. 30,
Radio-concert. — Borne, 443 m. 80 : 17 h.,
Concert. 21 h, « Turandot », de Puccinl. —
Milan, 504 m. 20 : 16 h. 45. Quintette. 20
h. 32, « Lucrèce Borgla », de Donlzetti.

Emissions de dimanche

Les manifestations de dimanche

FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Huit rencontres figurent au program-

me de la série A.

En Suisse ror -ande
Cantonal voudra finir  cn beauté une

saison qui a marqué les gros progrès
réalisés par l'équipe neuchàteloise et
remportera deux points contre Chaux-
de-Fonds.

Carouge* aura d'autant plus facile-
ment raison de Fribourg, qu'un succès

' de ce dernier ne changera en rien son
classement.

La lutte Etoile-Servette sera mieux
équilibrée ; le recours contre Urania
remettant en discussion le titre de
champion romand, les Chaux-de-Fon-
niers voudront à tout prix remporter
la victoire.

En Snisse centrale
Young Boys en battant Aarau sera

champion de Suisse centrale ; il ne lais-
sera certainement pas échapper pareille
aubaine.

Old Boys et Berne sont de force sen-
siblement égale ; un partage de points
est probable.

Granges, bien que jouant sur son ter-
rain , devra s'incliner devant Concor-
dia. ,

En Suisse orientale
Grasshoppers aura l'occasion de ga-

gner sans trop de peine deux nouveaux
points, au détriment de Saint-Gall, tan-
dis que Lugano en fera autant contre
Bruhl.

Voici le relevé des rencontres :

Série A
Cantonal - Chaux-de-Fonds ; Carou-

ge - Fribourg ; Etoile - Servette ; Gran-
ges - Concordia ; Young Boys - Aarau ;
Old Boys - Berne ; Bruhl - Lugano ;
Grasshoppers - Saint-Gall.

En série promotion
Suisse romande. — Monthey - Ville-

neuve Forward - Vevey ; Servette -
Lausanne ; Racing - Renens ; Etoile -
Stade.

Snisse centrale. — Young Boys -
Kickers.

Suisse orientale. — Blue Stars - Red
Star.

Finales : Tœss - Juventus ; Winter-
thour - Saint-Gall.

Série B
Finales : Centrale Fribourg - Sylva

Le Loclé ; Birsfelden - Sp. R. Delé-
mont.

MATCHES AMICAUX
Lausanne - Sheffield Wedn. ; Soleure-

Mulhouse.

MATCHES INTERNATIONAUX
A Oslo, Norvège con tre Ecosse ; à

Liège, Belgique contre France.

DIMANCHE MATIN
au Stade de Cantonal

DeUX matches se disputeront diman-
che au Stade de Cantonal. A cause du
meeting; d'aviation de Planeyse, ils ont
été fixés au matin.

Ce sera tout d'abord Cantonal II b,
dernier du groupe VI de série B, qui
devra se mesurer avec Comète I, de
Peseux; dernier du groupe V, même sé-
rie. .Avec Forward II, de Morges, der-
nier.'. du. groupe III, les deux adversai-
res de demain, devront débattre la
question de savoir, lequel des trois, se-
ra dispensé de jouer les matches de re-
légation contre le champion de série C.
Cette rencontre sera donc très disputée,
d'autant plus que Comète a déjà - été
vainqueur de Forward . en. .un . premier .
match d'appui. ¦ La ̂ rencontre suivante, entre Chaux-
de-Fonds I et Cantonal I, ne sera pas
moins palpitante. : .

, 0.n:  connaît l'antagonisme — lout
sportif , empressons-nous de le dire —

qui existe entre le « Haut » et le «Bas»
et qui fait que les rencontres entre
Chaux-de-Fonniers et Neuchâtelois sont
toujours ardentes et mouvementées.
Celle de demain ne manquera pas à la
tradition et elle aura en plus l'avan-
tage de rester des plus courtoises, les
deux équipes étant hors de danger des
relégations.

LAWN-TENNIS

Club de Tennis de Neuchâtel

Depuis samedi dernier bien des mat-
ches se sont joués aux Vergers des
Cadolles pour le grand tournoi de prin-
temps que le club organise chaque an-
née. Cette après-midi encore plus de
vingt-cinq matches sont inscrits ct l'on
prévoit de belles parties.

Demain, l'équipe neuchàteloise (MM.
A. Delachaux, cap., F. Berthoud, Emer
DuPasquier, Eric et André Billeter),
jouera à Genève pour le championnat
interclubs série B contre Champel L.
T. C. Après leurs splendides victoires
de ces derniers dimanches, nos joueurs,
en forme, essayeront de battre leurs
adversaires pour se qualifier en finale
de la région Suisse romande contre le
vainqueur Lausanne-Sport - Vevey.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat snisse Série' A. — Ser-

vette - Carouge ; Urania - Stade -, For-
ward - Lausanne.

Championnat ' suisse Série B. —- Old
Boys H - Olten II ; Saint-Gall I - Young
Fellows II ; Servette II - Stade II ; Lau-
sanne II - Carouge IL

Finale championnat des dames. —
Grasshoppers - Champel.

DANS LES AUTRES SPORTS
POIDS ET HALTÈRES. — Nenchâ-

tel : Championnats suisses de poids et
haltères.

ATHLÉTISME. — Lausanne : Course
de marathon, épreuves athlétiques.

CYCLISME. — XVIme championnat
sur route de Zurich (200 km.). — Bâle:
Match cycliste Suisse - Allemagne. —
Genève : Grand-Prix Austral (100 km.).

AUTOMOBILE. — Zurich : Assem-
blée générale de l'A. C. S. et rallye-au-
tomobile.

MOTOCYCLISME. — Nyon ? Course
de côte Nyon - Saint-Cergue (champ,
suisse experts).

TENNIS. — Deuxième tour du cham-
pionnat suisse interclubs à Genève,
la Chaux-de-Fonds, Vevey, Montreux,
Baden , Bâle, Berne et Zurich. — Ge-
nève : Finales du tournoi genevois.

HIPPISME : Aarau : Courses hippi-
ques. . ;

ITLES SPORTS!
QOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOO0OOO0OO0OOOC ^̂  OOOO00OOOOOOGXD

Tous les . . . - ¦ . . - .

10.000 KILOMÈTRES
changez vos bougies, même si ce sont des

CHAMPION g?

I

De vieilles bougies ne don-
nent plus une étincelle ' assez

j  chaude pour que la oombus-
j  tion des gaz soit totale ; d'où

perte de puissance et de car-

f C'est réaliser une économie
i de benzine et d'huile que de
L placer sur votre moteur un ,

IL BOUGIES CHAMPION
sH Demandez le No étudié pour

SËtf Consultez le tableau d'allu-
M . magî CHAMPION. 
Kg} Le nom de CHAMPION est
fl£ inscrit' en toUtes lettres sur la
BJ porcelaine de chaque bougie.
m En vente partout à Fr. 3.50

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A. VAUTHIER. Seyon - Trésor

Service de nnlt jusqu'à samedi proch.

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



T*'=™8 Bottines bon marché
Ây- % POUR MESSIEURS
LjNj-̂ . DERBY Alun DERBY 4f lQn
^^*̂ %  ̂ box, deux ] fOU DOT, dou- TUoU

^̂ te f̂L-Jl 
semelles Fr. ¦ ¦ blé peau Fr. '"

Chaussures PÊTREHAND ttfê&S

1. Plus de trous de mites !
Dans la suerre acharnée entre les Berces <lui détriii-
| sent sans merci vos précieux effets de laine, uniformes.
gj fourrures, tapisseries, feutres de piano, etc.. et. la science
H. . chimique du XXme siècle appelée au secours. le trlom-
H phe final éclatant est resté au fameux antimite

ï ruAté avec un succès sans précédent dans les priacl-
9 paux arsenaux, fabriques de lainages, malsons de «son-
B fection, etc.
m Le Chloro-Camphre. d'nne odeur particulière agréa-
1 ble, tue les geroes au moindre contact et garantit vos
ja effets pendant, toute la période de conservation. Deanan-
I dez les paquets verts du véritable Chloro-Oamphre à
î Fr. 1.20 et grand modèle particulièrement avantagens, à
a Fr. 3.—, dans les principales bonnes droenerles et phar..
I macies de Ne-nchàtel et. de toute la Suisse ; mal» at-

H tention ! Refusez dans votre propre intérêt les nom-
¦ brenses substitutions offertes « ouvert » on sons un au-
S tre nom. Seul le paquet vert avec nom déposé Chloro;
I Camphre est authentique et. garanti efficace.

é Dans la lutte contre la vermine, ne servez due le
J! plus fort insecticide du monde,

Î Poudre Pulgurine
3 qni détruit punaises, cafards de cuisine, traces, foto-
I mis, etc., avec le couvain.
¦ Demandez lee paquets ronces de la véritable FTF&&U-
B RINE dan« les bottnes drogueries et pharmacies^-::5 :

ml if ^m X -^m 
<=
^A• '. ¦ ,' . teOeroîiig|jgî ...

9 Pour îa wémmda: JS
S 3e „lerei@rb@y" |||
H ©&s couleur ! H

I ment sans notre « Servierboy » breveté! ££*/ "ï
- J  Avec ses roues patentées, il vous ap- , Bpll
| porte lé petit déjeuner, lé dîner, le thé ; ;Rj^
jj et le souper dans votre coin favori, soit i.' BpH-';,

sur la terrasse, le balcon ou à côté de -. -. -Mi*;!HHH votre lit. Venez vous rendre compte des : BïtFi

H Schinz, Michelït
;
fl

1 Me manquez pas dé.
1 visiter nos sion veaux
1 locaux d'exposition

I MEliBLET^
| PESEUX ' N E UCH AT EL-TEL I*

f|sans couenne \M

fc PANNEI
A FONDRE I

'/ ) ooseve/f ~
S ^%|L

^ 
CONS TR UI TE PAR MARMON

Une 8 cylindres en ligne
à Fr. 10*900

Depuis plusieurs années, Marmon a consacré toute
; son activité à la fabrication de Ô cylindres en ligne.
i II ne construit aucun autre type de moteur.

L'ambition de Marmon était de construire une
8 cylindres en ligne à un prix abordable, il a
pleinement réussi.
La Roosevelt est fabriquée dans des conditions
idéales qui la mettent au prix d'une 6 cylindres
de moyenne catégorie, X %, '-:¦ -'¦¦. ¦'[ ,.;.;;; .;.-; : 'tz"~: -: "\

' ¦- Votre intérêt -exige que vous examinïezîa Roosevelt, : . -::
car, étant une S cylindres en ligné, elle conservera
plus longtemps sa valet»1.
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Importateurs exclusifs pour la, Suisse :

d^rcJ» O d^pe!» * • m ***-*m
/\GENCE A.MEKICAINE.SA.

Administration 17. Boulevard Helvétique, Genève Administration

AARAU BALE BERNE GENÈVE LAUSANNE LUCERNE
MONTREUX 8T-QALL SCHAFFHOUSE VEVEY ZURICH

I N E U C H A T E L :  Garage Hirondelle S. A., Rue du Manège 15

B H notre mw@m de tissus mous offrons 7 : j l

K Crépon Lainette Sol© arîsffôielïe Toite tarare Lingette 1 Mousseline laine SB
f-|llf| m imprimée, ; BSÎÎî5?S?g pour lingerie fine , larg. 80 cm., pour lin- . . : àXhQ TÛHY^ éÊÈj
pgp uni, 70 cm., choix de grand choix de beaux , -, 80 cm., toutes les bel- gerie pratique, choix ; :- ¦- -. .-. ; •  -^aH
ffiUs , toutes teintes, le m. 9̂ 1 dessins, 80 centime- nra» blouses et Tohes le mm les teintes- '¦••• ' * amms de belles Ç°'llenrs ' ; • W| ̂ r 0 ¦Xm-,-1 ravissante - .• = '.'""ï|§§g
«gl : KHI très, le m. 1,20 1.10 SSmM mètre 3.6» 3.45 , '%M W******* ,' Vle mètre, 3.25 2.4Ô ERBi le mètre .I.70 Hi > n<mye%u|é, le mètre - . ¦ SE
h - "F8! '' l *i : " ¦ 49S ' ' <i95 ¦ ;;"- !>i^^^L»s!i
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â1;M
E m B m* 1B» § | . ' ..| ;; . \; g W
1 sa ï .. . i ¦ ; i. . —M— a
K Crêpe de Chine Voile soie Voile ' imprimé VoiSe à bordure Mousseline toile de fil ':: ' -3-
$!>£=• ,,„; mo -„, !_ !-_ _ . artificielle, nouveau- . . , . I lainp imnriméc S0 =^

;:
fc loris pour r'ôb dS fé pour robe habil- *

££ *™>** a dessins à- dégrada- ï grand Xix S unie , pour barboleu- 9

^  ̂ ions pour roues d été lee, larg . 100 cm. . . 
^  ̂

f,eurs > wo cm- • • • 
^  ̂

tion , très nouveau, nouveaux dessins . . ses et robettes d'en- mm
^g 

le 
metre 8.90 5.90 g£ le 

mètre Hffl ' 
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15 
H| larg. 120 

cm., le m. gg||g . ,c:̂
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H Actuellement s vente d'un grand stock de COUPONS fl
K fins d© gjéces, afffagres très Sngéressantes, A profiter g |9

B ein^ûs NJIGASII^ S ... ¦,. ' .¦¦

i Phâ7 inconh SSS— I
i yISy£ UllUU|Jll 3, COURS de RIVE I

1 TOILE TARTARE Z^Z^t 
^

s I
- Toile de Soie ) tour «ofe naturelle, SO coJb- ^%JQ m

f m  **% , -, / **i, . I ns> grande largeur, le mètre ***m. Sa; Crépon de Chine ) 4.90 w
1 TOILE « FAVORITE » ££.*£ Km I
p| souple et brillante, 25 coloris, grande largeur, le m. ^  ̂ «j

i Crêpe sehappe ) ^.ua lité ^f. P?f £b?s iava; Ŝ§ 1
Ï--Ô _ ,F i t "'es et nche -iingene,-rr- coloris ¦ |Wfc 

^
g >;1 Olle emeraUCie ) mode, grande làrgtgii^le-ïn^^ *§& H

I HONAN SUISSE SS&^A* I
¦j largeur 85 centimètres . . . . . . . le mètre ^ BB ®j

I HONAN D'ORIGINE É:££ C®@ I
g nés, TËÏNTtTOS SOLiDË ,̂ ïarg. B5 cm, le mètre %P

Ira FUCO^iMÉ tissu soie spécial pour manteaux, petits M ^0
li dessins et rayé, grande largeur, . .' 0 V le mètre .TB" 

^
M?- SuSSana tatii^ e^rayè satSK pur̂ oiè-^iaine, 4f|90 I-
'l-v ^ qualité -lourde^ pour^ manteau^,";gïandè:làr^.,;

le m. Iw p

ffi ENVOÎ FRANCO D'ÉCHANTILLONS r .. ; . .... .. ,.. 1.

M Le p lus grand choix - Le meilleur marché

MADEMOISELLE, 1
C'est le moment TD Alj CCB A I I S
de penser à votre i V%^q^ ^$S#Hi?WHnJP"B vP |

DEMANDEZ à Kuffffer & Scott, Neuchâtel

^
dt t .360.- if , 2000.-1"

a avec les «chantillons que nous tenons à votre disposition 1
I Qualités irréprochables Prix avantageux i

ï r \,> ¦ , A 79u/^ t? f af n i U e !  T/Ks GrantSp avkpère la mère lecoiier etie èéh éj a trouve deuts
te*\WeApoud*:(Vf ljI irïm, m aliment ete choix f a c i l e  àoK«»Kftfere^co»e-y*€seiKSi ,«ow^a«<c^«c2a-/ /̂̂ û^ajj
— IAIT GUÏC07 5.A. VUADCNS IStUVtgBI
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. SANDOZ -MOLLET
RUE DU SEYON 2

Revues ménagères du printemps
Joli assort iment de tous les

articles nécessaires

Demandez nos sacs ponr conserver les vêtements
à l'abri des mites et de la poussière

Timbres escompte S. E. N..J. Téléphone^ 18.04

b;OCCULTA xMl
i ;.BàS:- :A : VARICES, mg*àts rx ' I

:||i-:i;
3 sans caoutchouc, en fil tramé, nou- :, '• .-. - .-J J |) 

¦¦;"•"-.#:
•-• "•¦' veau, âouple, lavable, invisible ¦- '.-;.-• 1 IIP v. ..¦•;*''¦

' • sous, les bas 'Ifcf'plus fins.. Recom- .'V ' ' Mm " ¦ '-"-."$"
-• mandé par le Corps-médical.- Êi '¦ .- .'- . .#
s Ev A ftA la pièce, avec jarretelle- ' -'JËF' - -5
S B"f f «  giJW v 
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Beaux choix de
-P0TA8ERS A 8AZ

ETJOIS
VOYEZ NOS PRIS

AVANTAGEUX

PREBANDIER
chauffage

MOULINS 37 - NEUCHATEL

Avantageux —- 

filet de thon 
BUIette 

k l'huile àkillvè ; 
à tr. ̂ .— la boite de 160 gr.-:—— ¦

— ZIMMERItftNN S. A.

Rk Lei plus Jolies .

terwates
IvGUYÉ-PRËTRE

IJL'JI .Saint-Honoré .- Npma . proz.



POLITIQUE
( ITALIE
| Le Sénat entre en session

ROME, 24. — Le Sénat a repris jeu-
di ses travaux. Il a examiné les projets
de loi pour l'application des accords
du Latran. M. di Rovasada s'est occu-
pé plus particulièrement des commen-
taires de la presse française. Le traité
du Latran, a dit l'orateur, prouve les
sentiments pacifiques de l'Italie car
celle-ci s'engage à respecter intégrale-
ment les droits internationaux des re-
présentants diplomatiques auprès du
^Vatican avec toutes les conséquences
qui en découlent.

M. Bavione s'est occupé dn discours
prononcé par le pape, discours qui a
pu faire croire qu'il existait des diver-
gences Inconciliables entre l'Eglise et
l'Etat en ce qui a trait à l'éducation de
la jeunesse. Cette question, a dit M. Ba-
vione, est réglée par le concordat dans
le sens que l'Etat se chargera de l'édu-
cation de la jeunesse. La dissolution
des éclaireurs catholiques prouve que
le Vatican accepte cette solution.

GRANDE-BRETAGNE
, . - les femmes s'Informent

Un ménage uni,
mais d'opinions différentes

LONDRES, 24. — Les électrices an-
glaises donnent aux candidats beau-
coup plus de travail que les hommes.
Des milliers d'entre elles désirant ob-
tenir des renseignements précis sur
certaines questions, ont écrit aux trois
candidats de leur circonscription res-
pective et l'on conçoit que cette corres-
pondance se traduit par un surcroît
de travail.

Les femmes écrivent surtout pour
'demander anx candidats lé sujet qu'ils
se proposent de développer au cours
de leur prochaine réunion. SI lors de
la réunion le problème qui les Intéresse
particulièrement n'est pas exposé, elles
quittent la salle et lei candidat sait
alors à quoi s'en tenir.

Â Treorchy, dans le Pays de Galles,
nn mineur et sa femme diffèrent d'o-
pinion. Le mari est travailliste et là
femme aide de son mieux le candidat
libéral Chaque soir, après leur jour-
née de propagande, les denx époux ten-
tent de se convaincre mutuellement,
mais tons deux tiennent bon. Cepen-
dant, leurs opinions politiques n'ont
pas nul à l'harmonie dn ménage. Us
se sont même alloué chacun une fe-
nêtre dans leur appartement pour y
poser les affiches des candidats dont
Us sont partisans. Et c'est pourquoi
les passants s'arrêtent, stupéfaits, de-
vant la maison de ce curieux ménage.

Relations Industrielles
j et commerciales

/" LONDRES, 24. — Lé ministère dît
commerce a communiqué jeudi que le
gouvernement a nommé une commis»
sion qui ira visiter l'Argentine et le
Brésil Cette mission étudiera la possi-
bilité de développer entre les pays sus-
nommés et la Grande-Bretagne les rela-
tions industrielles et commerciales. Le
vicomte d'Abernoon, ancien ministre
britannique à Berlin, assumera la pré-

sidence de cette mission dont font par-
tie i sir William Clàrc Lees, représen-

fj tant des industriels du textile, M. G.
Rowland, représentant des fabricants
de machines et M. Julian Piggott, re-
présentant des aciéries et de la métal-
lurgie.

tes conditions du travail
en Inde

LONDRES, 24. — Le vice-roi des
Indes a donné connaissance le 28 jan-
vier de cette année à l'assemblée lé-
gislative que le roi d'Angleterre a ap-
prouvé la nomination d'une commis-
sion chargée d'enquêter dans les Indes
sur les conditions de travail. Hier, la
tâche de cette commission a été plus
exactement définie. Elle devra, sous la
présidence de l'ancien président de la
Chambre des Communes, M. Whitley,
examiner les conditions de travail
existantes dans les Indes anglaises, la
vie des ouvriers, les relations entre pa-
trons et ouvriers. En se basant sur les
résultats de son enquête, la commission
flfivra fnïre des recommandations.

| DANEMARK
Déclarations

du premier ministre
COPENHAGUE, 24 (Havas). — M.

Stauning a précisé au représentant de
l'agence Havas le programme da cabi-
net socialiste et radical. Les déclara-
tions écrites du président du Conseil

- 'disent notamment ceci : La Socialde-
mokratie vient de remporter une vic-
toire Importante : augmentation des
suffrages de 20 pour cent depuis les
élections de 1926. Le parti radical so-
cialiste, celui de Munch, a gardé ses
positions des dernières élections et les
deux partis réunis forment la majorité
de la Chambre des députés : 77 pour
,icent contre 71 pour cent en 1926. Le
.principe fondamental du programme
Sur lequel les deux partis sont tombés
d'accord vise à la démocratisation dé
la société et veut préparer une loi élec-
torale qui procure une représentation
complète des voix de tous les partis.
Il veut aussi supprimer le Sénat, pour
établir ainsi le système de la Chambre
unique.

L* législation combattra les trusts et
les monopoles, ou plus justement con-
trôlera ceux-ci. Au point de vue mili-
taire, le ministère continuera l'œuvre
déjà inaugurée. La grande majorité du
peuple danois est anti-militariste et ami
de la paix. Le Danemark croit accom-
plir une tâche utile au point de vue
international en travaillant contre la
guerre, car enfin , c'est ce fardeau qui
écrase toute l'humanité et maintient le
danger de nouvelles guerres. Nous dé-
sirons libérer le Danemark de l'armée
de guerre et nous voulons créer la gar-
de de neutralité (Neutralitetsvagt), qui
aura tout autant de valeur que notre
Organisation actuelle de défense.

MEXIQUE
I^es biens d'église

MEXICO, 24 (Havas). — Le gouver-
nement a donné l'ordre de dresser l'in-
ventaire de tous les biens des églises
fcatholi ques du Mexique, après quoi
fchaque église sera administrée par un
comité cle paroissiens. Cette mesure a
pour but de mettre fin à la spoliation
fies biens d'église.

LITUANIE -

L'auteur 'de Pattentat de
Kowno a été exécuté

KOWNO, 24 (Havas). — Le prési-
dent de la république ayant rejeté le
recours en grâce formulé par l'étudiant
Vosylius, condamné à mort pour avoir
pris part à l'attentat contre M. Volde-
maras, Vosylius a été fusillé ce matin
à 2 h. 25.

AFGHANISTAN
Aman Oullah reviendra

en Europe
SILMA, 24 (Havas). — Aman Oullah

dont l'arrivée à Chaman a été signalée
hier, part pour Bombay où il s'embar-
quera à destination de l'Europe.

ETATS-UNIS
i Grande prospérité!

WASHINGTON, 24 (Havas)', *-, M.
Lamont, ministre du commercé, a dé-
claré que les quatre premiers mois de
1929 ont témoigné de la plus grande
activité commerciale et industrielle
dont ait jamais bénéficié l'Amérique
dans une pareille période.

Stupides vandales
FLORENCE, 24. — Le père AlfanI, di-

recteur de l'Observatoire de Forence, de
retour d'une visite dans la province de
Bologne où de nombreuses secousses sis-
miques ont été récemment enregistrées,
a été douloureusement surpris en cons-
tatant qu'en son absence des individus
s'étaient introduits dans l'Observatoire
détruisant tout ce qui s'y trouvait Les
soupçons se portèrent sur une bande de
jeunes gens de 15 à 16 ans qui ont avoué
avoir accompli leur acte par pur yanda-
lisme. Us ont été arrêtés.

Femme de premier ministre
Ponr le compte dn « Petit Parisien »,

Mme Andrée Viollis a fait visite à Mme
Baldwin, épouse du « Premier » bri-
tannique. Elle nous raconte l'entrevue i

Donc, sur tous les champs de batail-
le du pays, nne armée de vaillantes
épouses luttent en ce moment avec leur
mari -— Mme Balwln en tête. Elle ac-
compagne le premier ministre dans
toutes ses tournées, sourit aux élec-
teurs, serre la main des électrices, em-
brasse les bébés, porte les encombrants
bouquets de brocolis, hospitalise dans
son sac les innombrables pipes de
bruyère ou de merisier offertes en
hommage au grand chef , reste assise
auprès de lui tandis qu'il prononce ses
discours, fixant sur lui des regards
d'orgueil et de tendresse. A moins
qu'elle ne préside elle-même un mee-
ting ou y prenne la parole.

• *•
— Si mon éducation m'avait prépa-

rée à la vie politique ? me répond-
elle. Pas le moins du monde. J'ai pas-
sé mon enfance en pleine campagne,
dans un village du Sussex. Mes occu-
pations principales ? Courir, grimper
aux arbres, nager, jouer au cricket avec
mes frères, que j'admirais passionné-
ment. Quand l'un d'eux, élève d'une
< public school », déclara qu'il me pré-
férerait à ses camarades pour jouer
dans le grand match de cricket de son
école, ce fut le plus beau jour de ma
vie !

Mme Baldwin rit de tont son cœur,
d'un rire frais, qui a toujours quinze
ans. Quelle charmante et sereine bon-
té dans ce visage aux Lignes arrondies
sous les cheveux châtains coiffés, com-
me autrefois, en diadème frisé ! Quelle
maternelle douceur dans chacun des
gestes, quelle dignité dans la mise, qui,
sans dédaigner la mode, ne la suit
pourtant que de loin, et avec pruden-
ce I

A Downlng Street
Elle a bien voulu me recevoir, en-

tre deux voyages, dans son cabinet de
travail de Downing Street. On a sou-
vent souligné l'émouvante modestie de
cette demeure des premiers ministres
d'un immense empire. Plus que toutes
les autres, cette pièce dégage une im-
pression de simple et souriante inti-
mité. Rien d'officiel, certes I Les fe-
nêtres dominent le parc ensoleillé de
Saint-James, dont les arbres, au-dessus
des pelouses couleur d'émeraude, agi-
tent faiblement leurs branches aux flo-
cons blancs ou verts. Les meubles, vê-
tus de gaie cretonne, sont disposés
avec une familière harmonie. Aux murs,
des portraits sans prétentions de M. et
de Mme Baldwin et de leurs enfants j
partout des souvenirs de leur vie, des
photographies, des livres ; partout
aussi des bouquets qui ne sentent pas
l'art du fleuriste, mais semblent avoir
été cueillis sur les pelouses, dans les
bosquets d'un jardin aimé : tulipes,
narcisses, primevères et, serrée dans
ses petites jacinthes des bois. Dans
les moindres détails, op sent battre le
tendre cœur d'une femmes d'une mè-
réZ.

Epoux et associés
—i Non, reprend Mme Baldwin, ]e

n'avais jamais songé à parler en pu-
blic, jusqu'au jour où j'y ai été forcée.
C'est l'instinct sportif qui m'a soute-
nue : depuis le jour de mon mariage,
j'ai tout partagé de la vie de mon mari,
jamais je ne l'ai abandonné (let him
down). Nous croyons fermement tous
deux à la camaraderie conjugale...

Avec un sourire :
— Nous nous sommes, il est vrai, ré-

servé à chacun notre « département»:
moi, celui de l'intérieur ; lui, celui de
l'extérieur. Mais, même dans ces do-
maines séparés, nous nous appelons
sans cesse en consultation réciproque...
Quand j'ai dû m'occuper de politique,
je me suis bornée à traiter les ques-
tions du home : maternité, éducation,
hygiène, toutes celles qui font le bon-
heur ou le malheur des femmes ; et je
me suis toujours efforcée d'user en fa-
veur de ces dernières du peu d'influen-
ce que je possède. Voyez-vous, elles ont
toute ma sympathie ; car, dans la vie,
leur part est la plus ingrate, la plus
dure. C'est pourquoi depuis' le temps
où j'étais une petite fille aux cheveux
flottants j'ai toujours désiré et deman-
dé le vote pour les femmes. Je savais
que, sans ce vote, leurs revendications
ne seraient pas entendues. A mon avis ,
rien en ce monde ne peut être parfait
sans l'étroite collaboration de l'hom-
me et de la femme. Ce Qu'il y a de

meilleur en chacun d'eux doit s'unir
pour le bien de tous.

Les yeux d'un brun clair de noiset-
te rêvent un instant. Puis j

— Par bonheur, mon mari m*a tou-
jours comprise. R y a chez lui des
dons de sympathie si extraordinaires I

Un souvenir d'enfance
Et se penchant, avec quelle touchan-

te ferveur dans la voix :
— C'est vraiment le plus merveil-

leux (« the most wonderful ») des ma-
ris, commo il a été le plus merveilleux
des fils I prononce-t-elle. Et pourtant,
il était fils unique. Mais on ne l'a pas
gâté : son père était fort occupé, sa
mère d'une santé très fragile...
Souvent il restait seul et, tout petit, ai-
malt se promener dans la bibliothèque
de son père comme dans un jardin
féerique... Tenez I D y a une anecdote
de sa première enfance qui, je crois,
contient en germe tout son caractère.
Il avait sept ans. On venait de lui don-
ner un poney arabe au sang trop vif.
R sort le premier jour avec un vieux
domestique dont le cheval tout à coup
s'emballe. Stanley veut courir à son se-
cours, éperon ne le poney qui se cabre,
s'emporte et le lance rudement sur un
tas de cailloux. Le pauvre petit a la
figure couverte d'écorchures et une
longue estafilade au menton — on en
voit encore la cicatrice. R se relève tout
sanglant. Que faire ? Rentrer ù la mai-
son ? Mais sa mère est souffrante. Elle
aura peur. Cela la rendra plus malade.
Non, impossible. Et voilà ce petit bon-
homme de sept ans qui s'en va tout
seul en ville, chez le docteur, fait re-
coudre sa blessure, se lave, se brosse et
rentre chez lui le sourire aux lèvres,
sans souffler mot de l'accident. C'est
par le domestique, épouvanté d'avoir
trouvé le poney sans cavalier, qu'on
l'apprit quelques instants plus tard...
Eh bien I qu'en pensez-vous, l'homme
n'est-il pas tout entier dans l'enfant ?

Il y a sur ce visage un tel rayonne-
ment de tendre fierté que Je me tais,
éblouie. Heureuse Mme Baldwin I Vais-
je maintenant lui poser des questions
politiques ? Inutile, n'est-ce pas ? Tout
jus te si je lance une phrase sur l'issue
possible des élections.

— Aurons-nous la victoire 7 dit
alors Mme Baldwin, je n'en sais rien et
peu importe, pourvu que le meilleur
homme gagne. Je sais seulement qu'être
premier ministre en ce moment est
une tâche difficile («a difficult j ob») .
Et je sais aussi que mon mari, si cette
tâche qu'il n'a pas recherchée lui est
une fois de plus confiée, s'efforcera
de tout son cœur et de toute son intelli-
gence à la remplir dignement II fera
son devoir, c'est tout ce que je puis af-
firmer.

Comment expliquer cette religieuse
simplicité du ton et des regards qui va
toucher jusqu'au fond de l'âme ! Mais
Mme Baldwin m'entretient maintenant
de la France, d'Aix-les-Bains, où se pas-
sent les meilleures heures de leurs ra-
res et brefs congés :

Joli trait
— Les eaux font grand bien à mes

rhumatismes, dit-elle, et comme mon,;,
mari ne veut pas entendre parler de C
vacances sans moi, c'est là-bas que nous
retournons chaque année. Nous nous _
y plaisons d'ailleurs beaucoup. On y 'r'
est si gentil pour nous I Dans les villa-
ges des environs, quand ndus passons,
les paysans se mettent aux portes pour
nous dire bonjour. Nous les aimons
bien aussi... Aimer les gens, le leur té-
moigner, le leur prouver quand on'
peut, c'est si facile, et n'est-ce pas le
secret de la vie heureuse 1 Si chacun,
dans sa sphère, essayait d'en faire au-
tant, ne croyez-vous pas que le monde
deviendrait meilleur ?

Je le crois, certes ! Et je comprends
aussi l'emprise que «l'honnête Stanley»
exerce sur ceux qui l'approchent, l'esti-
me et la confiance qu'il inspire. Si le
parti conservateur remporte la victoi-
re, c'est surtout à son chef qu'il le de-
vra. Et peut-être les membres de ce
parti le suivront-ils alors avec plus
d'alerte bonne volonté dans la voie des
réformes sociales qu'il envisage.

Mais Mme Baldwin m'apporte avec
grâce quelques photographies inédites
où elle figure à côté du premier mi-
nistre. Laquelle choisir ? J'hésite, j e
demande son avis. Alors, se penchant :

— Voyons ! où est-« il » donc le
mieux ? dit-elle avec simplicité.

Ce mot, sor ti droit du cœur, ne ré-
sume-t-il pas, lui aussi, tout un carac-
tère ? Andrée VIOLLIS.

Un vœu da j u r y  de Paris
Contrairement à ce qu'on pourrait

appeler sa «Jurisprudence » habituelle,
le jury de la Seine a condamné une
petite servante de 20 ans qui, le 6 dé-
cembre dernier, avait étranglé l'enfant
qu'elle venait de mettre an monde. Sui-
vant son désir, la cour a infligé deux
ans de prison avec sursis.

En outre, les jurés, estimant que,
dans les affaires d'infanticide, les
principaux responsables de la mort des
petites victimes échappent aux sanc-
tions, a remis le vœu suivant :

«Le jury de la Seine, réuni en dé-
libération dans sa séance du 17 avril
1929, estimant que les lacunes de la
loi actuelle ne punissent pas les séduc-
teurs, émet le vœu qu'un projet de loi
soit déposé au plus tôt, dans ce sens,
an Parlement

Une f amille empoisonnée
par du thon

CASALE, 24. — Dans la commune de
Frasslnetto-Monferrato, une famille de
paysans travaillant anx champs a été
prise de violentes douleurs. Le père, JI.
Spignola, succomba bientôt ; sa femme
et sa fille furent transportées mourantes
à l'hôpital. La famille avait mangé du
thon acheté à un colporteur. Dans la
commune voisine de Vignola, sept per-
sonnes ayant mangé du même thon ont
été prises de douleurs, mais elles purent
être sauvées à temps.

XJrt avion en f e u
BEYROUTH, 24 (Havas). — Au

cours de manœuvres aériennes entre
Antioche et Alep, un avion a pris feu
en l'air. Le pilote a pu se lancer dans
le vide et a été sauvé grâce à son pa-
rachute. L'officier observateur qni n'a-
vait pu se dégager, a été carbonisé.

Violent incendie
Denx personnes dans les flammes

SARREBRUCK, 24. — La « Sarré-
brûckener Zeitung » annonce qu'un In-
cendie a éclaté dans l'appartement d'un
ouvrier des fonderies de Nalbach. La
maison a été entièrement détruite. Les
locataires ont été surpris par les flam-
mes en plein sommeil. Tandis que le
père et deux enfants ont pu se sauver,
deux fils âgés de 19 et 21 ans ont été
grièvement brûlés. L'un d'eux, le plus
jeune, est décédé peu après, tandis que
l'autre, transporté à l'hôpital, est dans
un état désespéré.

Le mariage de Lindbergh
LAREDO (Texas), 24 (Havas). —M.

Morrow, ambassadeur des Etats-Unis
au Mexique, est arrivé, venant de Me-
xico. R était escorté d'un régiment. M.
Morrow se rend à Laredo pour assis-
ter au mariage de sa fille avec le colo-
nel-aviateur Lindbergh.

La police contre les étudiants
MEXICO, 24 (Havas). — An cours

d'une bagarre qui s'est produite entre
la police et les étudiants de l'universi-
té en grève, la police a fait usage de
revolvers. Un étudiant a été tué, tren-
te-deux ont été blessés.

L'enfant assassin
NEW-YORK, 24 (Havas). — Le tri-

bunal de Rentucky a condamné à 15
ans de maison de correction un enfant
de 6 ans qui, au coués d'une querelle,
avait tiré un coup de revolver sur un
camarade âgé de 8 ans.
Un vol k l'université de Baenos-Alres

BUENOS-AIRES, 24. — Un vol de
246,000 pesos au détriment de la caisse
de l'université de Buenos-Aires a été
récemment découvert. L'enquête ou-
verte par la police n'a donné aucun ré-
sultat

— ***mmmsmams*mm%msmmp—^^

On annoncé de Fusio (Val Maggia),
la mort à l'âge de 103 ans de Serafina
Ressiga, doyenne des habitants de la
Suisse.

Elle était née à Fusio, le 25 avril
1826 et n'a jamais quitté son village, où
elle a vécu avec ses deux filles, âgées
de 71 et de 76 ans.

Mme SERASTNA RESSIGA

Mort d'une centenaire

R y a quelques années, TUnion chré-
tienne de Lisbonne avait invité les pe-
tits cireurs de souliers et les vendeurs
de journaux dont personne ne s'occu-
pait à profiter, une après-midi par se-
maine, de sa salle de gymnastique.
Leurs seuls passe-temps sont habituel-
lement les cafés et les cinémas. Aussi
ont-ils accueilli avec empressement
l'offre qui leur était faite et se sont-ils
livrés avec tant d'entrain à leurs nou-
veaux jeux que les locataires du voisi-
nage en vinrent à se plaindre de « nou-
veaux tremblements de terre ». A re-
gret les secrétaires de l'Union durent
renoncer à cet effort

Un nouveau local ayant été récem-
ment acquis pour l'Union, on y amé-
nagea une salle de gymnastique. Aussi-
tôt le directeur des exercices physi-
ques songea à ses petits amis délaissés
et les invita. Chaque semaine, désor-
mais, ils sont 80 à 100 à jouir dps in-
stallations, y compris des douches, ce
qui est un luxe, non seulement pour
eux, mais pour Lisbonne. Sans déranger
personne, ils peuvent se livrer à leurs
jeux préférés. Pour ne pas endommager
le plancher de la nouvelle salle, et leurs
moyens ne leur permettant pas d'a-
cheter des chaussures de sports, ils ont
décidé de jouer pieds nus. Reconnais-
sants à l'Union chrétienne de ce qu'elle
a fait pour eux, ces garçons écoutent
Volontiers les allocutions que les secré-
taires de l'Union leur adressent, une
fois leurs jeux finis.

Voilà de bonne evangéllsation !

Une belle œuvre pour
les humbles

NO UVELLES S UISSES
Un bébé brûlé dans sa

pousse tte
UZNACH, 24. — Lundi soir, dans

l'appartement de la famille Baumann-
Fâh, à l'Obergasse, par suite du vent ,
une flamme s'échappant d'un poêle
vint mettre le feu aux rideaux qui, en
un clin d'œil, furent complètement
brûlés et tombèrent sur une poussette
d'appartement où dormait un bébé de
sept semaines qui, grièvement brûlé au
visage et aux mains, mourut peu après.

A la cour d'assises du
Jura bernois

DELÉMONT, 24. — La cour d'assises
du Jura, siégeant à Delémont sous la
présidence de M. Neuhaus, juge à la
Cour suprême du canton de Berne, a
condamné, après un débat de deux jours ,
Léon Queloz, notaire à Porrentruy, à 21
mois de réclusion, dont à déduire trois
mois de préventive, à la privation des
droits civiques et politiques pendant 4
ans et l'a déclaré incapable de remplir
à l'avenir la charge de notaire.

Queloz a été reconnu coupable d'abus
de confiance commis à Porrentruy pen-
dant les années 1923 à 1928. II s'était ap-
proprié des sommes d'argent d'un mon-
tant d'environ 30,000 fr. qui lui avaient
été confiées et qu'il avait encaissées en
raison de sa profession de notaire au
préjudice de 11 de ses clients.

Chez les agriculteurs romands
GENEVE, 25. — Vendredi, s'est te-

nue à Genève, la 92me assemblée gêné»
raie de la Fédération des sociétés d'a-
griculture de la Suisse romande, à la-
quelle assistaient plus de 100 délégués.
Un rapport a été présenté par M. Troll-
iet conseiller d'Etat du Valais, sur la
répartition des subsides fédéraux. M.
Faes, chef de la station fédérale d'es-
sais, a présenté un rapport sur les dé-
gâts causés par le gel. L'assemblée s'est
en outre occupée de la question de la
reconstitution du vignoble romand.

Graves accidents de la
circulation

LUCERNE, 24. — Vendredi matin un
accident s'est produit sur la route de
Kriens à Lucerne. Un soldat de la bat-
terie 71, rentrant à Lucerne pour la dé-
mobilisation a été grièvement blessé
par une automobile, conduite par un
sergent-major, et dans laquelle se trou-
vait un officier. La voiture ayant voulu
éviter un détachement de soldats a été
projetée contre le mur d'une maison
restant immobilisée au travers de la
route. Le canonnier Aregger qui circu-
lait à bicyclette dans la direction de
Lucerne fut atteint par l'automobile et
projeté h terre. R a eu le crâne frac-
turé et une grave blessure à la colonne
vertébrale de sorte qu'il a dû être trans-
porté Immédiatement à l'hôpital.

LUCERNE, 24. — Une cycliste, Mme
Eretz, âgée de 30 ans, est entrée en col-
lision avec une automobile dans le
quartier de Sankt-Pauli et a eu la ca-
ge thoracique enfoncée et le poumon
blessé. Elle est décédée à l'hôpital.

Un communiste atteint dans son
honneur, demande jnstiee

BALE, 24. — La cour pénale a ad-
mis une plainte pour atteinte à l'hon-
neur par voie de .la presse, portée par
M. H. Kûndig, secrétaire ouvrier com-
muniste, contre M. Fritz Schneider, ré-
dacteur à P« Arbeiter Zeitung » qui fit
paraître un article dans lequel il affir?
mait que des fonds qui avaient été re-
cueillis en faveur des grévistes durant
la grève des ouvriers du port, avaient
été employés pour les besoins de la
caisse du parti communiste. La cour a
condamné M. Schneider pour injures, à
70 fr. d'amende. La plainte de trois
membres du parti communiste a été
repoussée pour manque de légitimation.

Des manifestations à Bellinstone
BELLINZONE, 24. — Le dimanche

28 mai, la colonie italienne de Bellin-
zone organise une fête dans la salle du
Théâtre social. Les partis anti-fascis-
tes organisent le même jour sur la pla-
ce du Théâtre une manifestation de
protestation contre l'arrestation à Milan
de l'ouvrier Peretti , de Bellinzone.

Les comptes dn canton de Lncerne
LUCERNE, 24. — Les comptes d'E-

tat lucernois pour 1928 bouclent sur
un total de recettes de 14,254,904 fr.
et un total de dépenses de 13,862,236
par un boni de 392,608 fr. Parmi les
dépenses figurent un montant de 500
mille francs pour l'amortissement de la
dette d'Etat et un poste de 400,000 fr.
comme premier versement au fonds
d'assurances sociales. L'avance pour le
développement du réseau routier du
canton a pu être encore réduite.

La fin d'une grève
GENEVE, 24. — Le conflit des ébé-

nistes qui durait depuis un certain
temps, s'est terminé jeudi à la suite
d'un accord intervenu sous les auspi-
ces du chef du département cantonal
du commerce et de l'industrie. Le tra-
vail reprendra lundi. Les ouvriers ob-
tiennent la reconnaissance de la semai-
ne normale de 48 heures, une augmen-
tation de 5 c de l'heure, avec effet
rétroactif au 15 avril et l'autre aug-
mentation de 5 c. dès le 15 juin. La
nouvelle convention, conclue pour deux
ans, sera valable jusqu'au 15 avril 1931.

Un rat d'hôtel
BRUNNEN, 24. — La police recher-

che depuis un certain temps un rat
d'hôtel qui opère depuis Pentecôte dans
la région du lac des Quatre-Cantons.
Il a volé 4000 francs à Brunnen et
9000 francs à Vitznau.

Noyade
BERNE, 24. — Vendredi soir, un pâ-

tissier de 21 ans, Fritz Bruni, Bernois,
employé dans une confiserie de Berne,
s'est noyé en se baignant dans l'Aar,
L'eau froide encore, l'aura surpris. Il
coula en amont du pont du Marzili.
Le corps du jeune homme n'a pas en-
core été retrouvé.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : La paix snr Rome.
Caméo : L'homme, la femme et l'épouse.
Apollo : La femme qne chacun aime, c'est

toi.
Palace : Sans ami.

Dimanche
Planeyse : 14 h„ Meeting d'aviation.
Quai Osterwald : Fête de nuit-
Temple de Corcelles : 20 h. 15, Séance de

musique.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 24 mai 1929
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Après la votation sur
l'option locale

Si Ion tient compte du fait Impor-
tant que beaucoup d'électeurs ont voté
« non » dans l'idée qu'ils préparaient
ainsi la voie à la revision du régime
de l'alcool, cette votation signifie que
la bonne moitié du corps électoral esti-
me nécessaire une réglementation effi-
cace du commerce de l'eau-de-vie.

Or, pour être efficace, cette régle-
mentation doit aboutir à réduire la con-
sommation de l'eau-de-vie de. 6 litres
par an et par habitant (niveau actuel
probable) à 2 litres et demi, au maxi-
mum, niveau déjà atteint par la Grande-
Bretagne et l'Allemagne qui sont loin
d'être des pays secs.

R est infiniment probable que le pro-
jet de revision adopté par le Conseil
national serait de loin incapable de dé-
terminer une telle réduction de la con-
sommation. Les amendements apportés
par le Conseil des Etats l'ont amélioré
notablement Le Conseil national aura-
t-R la sagesse de les adopter ?

Les milieux parlementaires qui tra-
vaillent en faveur d'une revision effi-
cace doivent se sentir encouragés par
la votation du 12 mai à résister aux re-
vendications excessives de certains re-
présentants des petits distillateurs.

Un projet insuffisant aurait bien des
chances de rencontrer l'abstention de
la majorité des 250.000 électeurs qui
ont montré le 12 mai leur volonté de
débarrasser notre pays du fléau de l'al-
coolisme.

H. S. M.

LONDRES, 23 mai. — Argent : 24 ls / i«- Or !
84/11 1/2- J A(Argent : prix en pence, par once standard
(31 gr. 1035 à 925/1000). Or: prix en shellings
par once troy (31 gr. 1035 à 1000/1000).

LONDRES, 23 mai. — (Prix de la tonne an-
glaise - 1016 kg. - «exprimés en livres ster-
ling.) Antimoine : spécial 52-52 '/= Cuivre :
cpt. 72 1/5, à 3 mois, 71 ' l ie.  Best Selected
74 i^-3 y. Electrolytik 03 Û-84 '/.. Etaln :
cpt." 196 »/ «, à 3 mois, 198 15/ i°- Straits 197,75.
Plomb anglais : cpt. 23 'ls, livraison plus
éloignée 23 '/a. Zinc : cpt. 26 %, livraison plus
éloignée 26 y,.

Conrs des métaux à X>ondreS

Librairie PAYOT
Rue des Epancheurs Neuchâtel

CE QU'IL FAUT LIRE :
Mornet (D.) Histoire de la Clarté Fran-

çaise 7.50
Qantherot (G.) La Conquête d'Alger,

1830 5.—
Bordeaux (H.) La Claire Italie 3.—
de Zlegler (H.) Genève 1929 3.S0
GUllard (Ed.) La Croix qui tourne .... 6.—
Claudel (p.) L'oiseau noir dans le soleil

levant 8.—.
Chenevlère (J.) La Jeune fille de neige,

roman 3.—
Marsaux (L.) Le carnaval des vendan-

ges, roman 3.—
de Weclc (B.) Un fou revient parmi les

sages, roman 3.—
Barclay (F.) Les dames blanches de

Worcester 8.—

ENVOI A 1,'EXAMEN AUX PERSONNES
EN COMPTE AVEC LA MAISON.

Bourse de Genève du 24 mai 1929
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande.
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OBLIGATIONS Hlspa.bons 6«/. 520 50
4'AV. Fêd. 192T -.— 4 V» Totis c bon. 458.-m

9 changes en baisse : Paris (—Y) .  Liv. Ster.
(— %).  Dollar ( —Y) .  Florin (—1^). Vienne
Pest (—2 %) .  Strockholm (—1%). 3 en haus-
se : RM 125,67. Bourse peu animée : on at-
tend des indications de l'étranger pour savoir
la marche à suivre. Sur 44 actiona : 19 en
hausse (Indus. Gaz, Suédoises) ; 10 en baisse.

Bourse du xi mai. — Bourse incertaine et
irrégulière ; la plupart des valeurs sont lour-
des, l'Aluminium et les grosses valeurs bâlol-
ses font exception et sont plutôt en progrès.

S. A. Leu & Co 735. Banque Commerciale
de Bâle 740, 739, 738, 737. Comptoir d'Es-
compte de Genève 640 dem. Union de Ban-
ques Suisses 700 dem. Bankverein 807. Crédit
Suisse 950. Banque Fédérale S. A. 752.

Electrobank A 1270, 1265, 1260. Motor-Co-
lombus 1125. Crédit Foncier Suisse 290. Fran-
co-Suisse pour llndust. Elec. ord . 615, 616,
617, 616, 615, 614. Linoléum Glublasco 325.
Aluminium 3540, 3560, 3570, 3565. Brown, Bo-
veri & Co 587. 590, 591. Lonza 406. Nestlé
821 f. Juin , 835/20 f. juin , 818 f. crt, 832/20
f. Juin. Sulzer 1245. Réassurance Zurich 6878.
La Neuchâteloise-Générales 495.

Kreuger & Toll 868, 865, 868. Royal Dutch
820. Sidro ord. 377, 378. Cie Expl. Ch. Fer
Orientaux 316. Ch. Fer Belges priv. 86^, 86W.
Hispano 2670. Italo-Argentine 603, 604. Llcht
& Kraft 792 f. crt. GesfUrel 267, 268. A. E. G.
229, 231, 233, 235, 232. Sevlllana de Elect. 640,
638. Steaua Romana 42y .  Adrlatica di Elettri-
cità 72. Méridionale di Elettricità Oiy.  Allu-
mettes Suédoises B 508, 510 f. crt.

Emprunt 5 %  de la S. A. l'Energie de l'Ou-
est suisse (E O S), Lausanne. — Cette société
émet un emprunt de 20,000,000 fr., divisé en
vingt mille obligations de 1000 fr. chacune,
auxquelles le public peut souscrire du 23 au
30 mai, à 98 %. Ces obligations seront cotées
aux bourses de Bâle, de Genève, de Lausanne
et de Zurich. •

Le capital social de l'E O S est actuelle-
ment de 8,000,000 fr., mais va être porté à
18,000,000. La dette obligatoire se monte à
5,000,000 fr. Pour 1928, le bénéfice s'élève k
1 403 720 fr. 50, en augmentation de 370,727
francs 53. B permet de distribuer un divi-
dende minimum de 6 %.

Fabriques des montres « Zénith », le Locle.
—- Les comptes au 31 décembre 1928, compre-
nant 18 mois, font apparaître un bénéfice net
de 1 124,708 fr. 14 qui réduit à 439 ,264 fr. 51
le solde passif de 1,563,972 fr. 65 reporté de
l'exercice précédent.

Sté suisse de réassurance, Zurich. — Pour
1928, le bénéfice net est de 6,814,095 îr. con-
tre 5,830,515 fr. Le dividende proposé est de
77 fr 35 par action , comme l'an dernier. Le
conseil d'administration propose aussi de ver-
ser à la réserve spéciale une somme de 2 mil-
lions et d'élever le capital social de 30 à 50
millions.

Cle des phosphates et du chemin de fer de
Gafsa, Paris. — Le bénéfice brut de 1928 s'é-
lève à 29,170,578 fr. contre 28 ,040 ,387 fr. Avec
les intérêts et revenus du portefeuille, soit
1 152 330 fr., le produit brut global est de
30,322,909 fr. contre 29,493,683 fr. Déduction
faite des frais , provisions diverses , etc., le
solde créditeur de 1928 ressort à 26 ,553,934
francs contre 26,326.828 fr. Le dividende pro-
posé est de 35 fr. pour les actions, comme
précédemment et de 69 fr. 64 pour les cln-
culèmes de parts, contre 67 fr. 74.



H Les RESSEMELAGES sont toujours SOLIDES et DURABLES à la H

i C££S£SS1££!2 R2SIS231 i
H NEUCHATEL il

Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell -,

car vous êtes assurés que, malgré la forte hausse cîes pris du cuir
toutes les chaussures sont réparées M

m avec des cuirs de Veve y et La Sarraz , î 8S quai, garanties H

j Ressemelage complet 6a90 55.SO
M Semelles seules 4.90 4.4tO

j Talons seuls ' 2."" 1.50
] Supplément cousu-main 1.5© 1.25 mm

|| RESSEMELAGES CREPE [1
j Ressemelage complet (double semelle) @,SO S.50 |||j

mSÈ Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas f f l m
! ! La maison se charge de toutes transformations et réparations délicates, ::; '' .'
| ' travail soigné, livraison dans les deux jours. - „ .
T m Maison suisse Même direction à Lausanne , Berne, Vevey. André Cochard

Ul paille rustique ^i^^^'v^f^'̂ ;̂ ^^^^^^^ MB— LJ

JE ' NEUCHATEL. WL

U Pas* suite d'achats importants en if

H nous avons obtenu
dies prix exceptionnellement avantageux j

||j comme suit : ' ,
9 Sî iSIfîffs *°̂ s dessins, riclie assortiment, "̂  ̂ ' '

I LOIIICIIC le mètre 1.45 1.25 !.. BB#  ̂ \\
Prûnnn m"» grand choix de couleurs, *^K? OI CpUII le mètre *9 f f &  i

H Cotonne zéphir rayéCi quadrillée et UIt ̂  -.95 1
I Voile imprimé divers dessins nounL 3.. 2.5o 165 

1

I Voile imprimé ,20 cm- de Iar§e' ave

^ebo±:\. 3?i 1
; PfS^f î î l înP 

s0
'e art

'̂
cie

"e' dessins élégants, ^§S5 {\
MM "¦"•••¦•1111.0 le mètre 3.30 2.45 ¦ -.;, .• ' .. ¦- %

m Popeline unie blanc et couleu\btLr3*é' %n 2S0 m
I Soie artificielle IZ ™ .d\ l°:sl SE £» 480 1
1 Crêpe de Chine imp1f;̂  10.70 8.75 <ib S90 1
T TfiB S/Q fS (Q £flâû couleurs unies, nouvel assortiment de Î$> f5*§ J
p i UllB US bOie couleurs. . . le mètre 5.85 4.10 3 1

j bnSntlinQ couleurs unies . . . .. . .  le mètre 4 \ |
i TlIQQflF qualité extra-solide, pour chemises et robes, ^|3** ÉÉ

U Mousseline de Saine imprimt mnèora4" tw 2SS I
I Mousseline de laine kjt"?"? m. r»*S 790 1
I Crépon laine uni - grand choix de 

^7  ̂2.75 25® I
j Crêpe de Chine ) mobe Regardez les Pull over laine t - 'i

Crêpe Georgette assorti- vitrines Travers laine
| i Crêpe satin ] m9Dt Rue des Poteaux Dernières créations

¦ Soldes et occ^^'̂ fi - NEUCHATEL fl

Ponr le déjeuner et le thé Npt-*55^̂
Grand choix d'appareils, précieux auxi- W
Maires de votre vie domestique. Théiè- V '
res, cafetières, percolateurs, etc., eto.

Timbres escompte neuchâtelois

|/H| ETICKMS) C4$i*iiEiSyWCk. KM H DBF' fs6niK0 HBBEJ^̂  iffinœr W ¦BB ™̂ *mum
nffl vK BR Tr E BÊSr&L flty ïffirfitBKSça

_„,Ê HHCMflMirt"*1
<ékue ét.SÊônore'5.72suchâieL

I Pbannane Otapi l
i Rue de l'Hôpital I

1 Chlorate de soude 1
(1 pour la destruction S
. mauvaises herbes

|l Prix spécial par quantités K

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

IVIN DE N EUCHâTEL 8
i A PAUL PETER ] L 1
ij JH PROPRIETAIRE. - VITICULTEUR , li |
| Ul CORCELLE-A (NEUCMATCU) JI 1
fl \l±J TELEPH ONE 9T *̂  h.

Belles poignées de

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

| j  Richelieu noir 19.80 23.80 26.80 l t
| Richelieu vernis 26.80 29.80 36.80 f *
j Richelieu brun 22.80 26.80 29.80 il'

m Richelieu brun fantaisie 26.80 29.80 36.80 I
M Richelieu grand luxe 36.80 39.80 42.80 M
Q Richelieu crêpe 26.80 29.80 36.80 B

! - .
' ¦ NEUCHATEL B

E Pour vos

i à la montagne, nous
R offrons à bas prix :
I Sacs de montagnes fl25
SS pour enfants . . . 3.95 "\ .4-5 ¦

I Sacs de touristes A®®
n forte toile , bretelles cuir et poches, «r ,

1 qualités supérieures , beau choix , é*m\7S
| 17.50 13.50 11.50 7.50 %*

1 Cannes de montagne . QB
K assortiment . . . de -1.95 â m m W^ mf

| Foulards de tête 2̂5
Pi ' "¦ ' calicot rouge, brodés, ¦

I 

Chemises sport OSO Ipour messieurs, façon à col Robesp ierre , JS
en zéphir ou toile panama . . 9.50 *******

Chemises 5^®
jersey coton , à col brodé fleurs, depuis ***** g

Chemises à col Robespierre
pour enfants, assortiment de toutes les _£&£Q
grandeurs, en percale, zéphir ou pope- J» . .
line, beau choix , suivant grandeur , dep. mm.

Bandes molletières 9*$
façon droite ou spirale . . 6.75 à ^Si

Bas de sport, pour enfants
| belle qualité forte, revers fantaisie,

nuances diverses,
Gr. 4 5 6 7 8 9 10
A25 A50 A75 M95 ^25 ^50 «75

Bas de sport, pr messieurs
laine et coton , bas prix

Réchauds de montagne - g5aluminium, articles soignés, ÂML *^ V
choix de 7.90 6.90 5.90 "Tr

Bouteilles aluminium
.. . V* -I **** »/• *J 50 3U '«SO ' 

'
.

litre I Utre ém litre m»

I 

Gobelets . gQ Gobelets . QQ
aluminium *mtmt pliables, aluminium ¦*•"

_, a . * £ * x Diam. 10 12 14 cm.Boîtes a fricot g5 mm 0 \aluminium , forme ronde , "« iS'© ¦ I

Grands magasins S

NeuchâSeS j
P. G0NSET-HENR10UD S. A. H

§

0n n'amidonne pas le
ni m m\ m\IB  f f l m

On ne fait que l'apprêter avec
IMAGO. Imago lui donne un joli
éclat soyeux et le léger apprêt du
linge neuf.
Inutile de cuire le linge.
Imago est prêt à l'emploi.

ATTESTATIONS
« Veuillez me dire au plus vite où Je puis ici , k G., me procurer

vot^e Imago. Jusqu 'à présent je l'achetais à la droguerie L., k Z., mais
nous demeurons ici depuis deux mois et je ne veux pas me passer
plus longtemps de votre Imago ». Mme L. k G.

« Ma provision d'Imago est épuisée et comme je n'ai pas actuelle-
ment l'occasion de me rendre en Suisse, vous pourrez peut-être me
dire où Je puis m'en procurer à M. J'espère qu'un haut tarif douanier
n'empêchera pas la réputation de l'Imago de s'étendre au pays des
fines broderies et ouvrages au filet (qui présentent absolument l'as-
pect du neuf après le traitement à l'Imago). » E. P. à M.

En vente à Neuchâtel :
Tripet , pharmacie ; Schneitter , droguerie. "

Dr E. Strickler, Laboratoire Chimique, Kreuzlingen.

Magasin U Mm et îromage R. fl. Slolzer, rue i Trésor
Beurre frais pour fondre Te qualité

FR. 4.60 3L.E KILO
Depuis 5 kg.. fr ? 4.40 le kg. Depuis 10 kg. fr. 4.30 le kg.

Expédition au dehors

JT Courses - Excursions ,̂
f Saycisses 1
l|| MÉNAGÈRE ET TOURBST E Jf j
\HÈ sèche et de conserve, à Kl
y|» manger cru ÊHI

^«||. Faites un essai , vous serez satisfait s JS?/

A ;: : £&; ; 30
¦ns i» im
T ^̂ ^̂ K .  ¦ l M

«. . . ; . . .«^« m

Pharmacie-Droguerie
F. Tripet

| Seyon 4 - Neuchâtel i

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Sudorif ug-e
; est INDISPENSABLE

PRIX DU FLACON : Fr. i.75

NOUS offrons SANDALES flexibles
18-26 

^-<&\ 
30 "35

7 Q K  / T^ '^ ŷ f̂ X  11.00 ^(f-^ ĥ ^̂ \ I I . "

9.'30 ^"̂ ^^  ̂13.40
avec timbres-escompte

Chanssures FÉTREMâND 1 "™Î

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m m t. f i  m a

/TIMBRES\
fi en caoutchouc S
\ et en métal JS
B
^^^ Pour tous les _ssj r m
¦ ^Sfe- usages. stm̂  ̂*
Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets  à cire , Chablons
¦ Gravure  sur métaux  ¦
Imprimer ies  à caractères
¦ caoutchouc mobiles, o
¦ Tampons encreurs. •
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦'¦'¦' '-

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

S'adresser les Deurres 18,
Serrières.

A vendre plusieurs

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



Dkmikms DipÊékes
[f: En faveur de là S. d. N. f
| ' Une manifestation à la Sorbonne
. -PARIS, 25 (Havas). — Le comité
'd'action pour là S. d. N. a organisé hier
soir à la Sorbonne une grande manifes-
tation pour la S. d. N. La cérémonie
était présidée par M. Henry de Jouve-
nel et lord Robert Cecil. De nombreu-
ses personnalités assistaient à cette ma-
nifestation. Des discours exaltant l'oeu-
vré de la S. d. N. et l'esprit d'arbitra-
ge ont été prononcés par M. Rossmann,
qui a parlé en allemand et par M. Paul
Boncour.
| . i A rassemblée de Madrid

-MADRID, 25 (Havas). — L'assem-
blée de l'union des associations pour la
S, d. N. s'est réunie vendredi matin en
séance plénière. Elle-a abordé la dis-
cussion du rapport de la commission
des minorités présenté par le délégué
suisse, M. Bovet, qui estime que la ques-
tion, délicate à résoudre, réclame une
prompte solution, pour mettre fin à la
situation pénible de plus de 10 mil-
lions de malheureux, sans patrie, sans
foyer et sans état civil. M. Scheibe, dé-
légué allemand, abonde dans le même
sens. M. Dumas (France) présente une
proposition tendant à soumettre la
question des minorités à l'examen de
l'institut de droit international pour
que ce dernier prépare une convention.
L'assemblée accepte la proposition
française , après le rapport de la com-
mission, puis décide de la soumettre à
la commission de droit international.

Au cours de la séance de l'après-mi-
di, M. Gianini (Italie) s'oppose à la
constitution d'un comité d'experts à
la S. d. N. L'assemblée adopte une ré-
solution demandant que la S. d. N. dé-
signe comme expert des personnes re-
présentant, autant que possible, l'opi-
nion générale européenne pour réaliser
sans délai les meilleures et les plus
promptes solutions pour l'ensemble de
la question des minorités. Les travaux
de l'assemblée sont terminés.

j ?" yictimès cPun ouragan
: >MOSCOU, 25 (T. A. S. S.). — Uno
pluie torrentielle et un ouragan d'une
durée de trois heures se sont déchaî-
nés à Dnievopetrovsk. Des torrents
d'eau d'une hauteur d'un mètre et de-
mi ont emporté des habitants, des bâ-
tisses et ont inondé d'autres maisons.
Jusqu'ici, on compte douze morts.

La guerre des généraux chinois
-NANKIN, 25 (Havas). — Le gouver-

nement national a lancé un manifeste
dirigé contre le général Feng-Yoù-
Slang, l'accusant de s'être révolté con-
tre l'autorité de Nankin et du Kuo-ming-
tang et le relevant de ses fonctions en
ordonnant à tous les fonctionnaires de
l'appréhender ponr qu'il soit déféré à
la Justice. Feng-You-Siang est accusé
notamment d'avoir pactisé secrètement
avec la Russie, dont il recevait un sub-
side de 5 millions de roubles par mois
pour l'achat d'armes et de munitions.

Les recommandations de
Litvinoff

-RIGA, 25 (Ofinor). — On signale de
Moscou l'arrivée de Litvinoff qui, après
avoir participé à la commission du
désarmement, est revenu dans la capi-
tale en toute hâte, refusant même de
s'entretenir avec Stresemann, ce qui
devait avoir lieu à Berlin.

On transmet que dès son arrivée, II
a eu une longue conférence avec Sta-
line, auquel il a reproché son attitu-
de (le 1er mai à Berlin, les discours
de Vorochlloff et de Rykof), qui enlè-
ve la possibilité de tout travail à l'é-
tranger.

D'autre part, 11 aurait demandé que
la censure veille à ce que la presse so-
viétique contenant des articles milita-
ristes et impérialistes ne passe jamais
la frontière de l'U. R. S. S. et que la
Tchéka envoie, pour les missions diplo-
matiques, ses agents les mieux camou-
flés parce que les révélations de la
presse étrangère sur ce sujet lui occa-
sionnent toujours beaucoup d'ennuis,
comme ce fut le cas pour LangvoL

Conseil des ministres du Reich
-BERLIN, 25 (A.T.S.). — Le « Berli-

ner Tageblatt » dit qu'après la séance
de cabinet, les ministres se sont encore
entretenus au sujet des négociations de
Paris. Le journal dit que la situation
étant encore peu claire à Paris, il est
douteux que les ministres partent au-
jourd'hui déjà pour le congrès de Mag-
debotirg.

Beaucoup de bruit pour peu
de chose

-EAST-ORANGE, 25 (New-York, Ha-
vas). — Six bandits ont pénétré dans
une banque et après avoir tenu le pu-
blic et le personnel en respect, se sont
emparés d'une somme de 50 dollars.

Les étudiants espagnols
reprennent les cours

-MADRID, 25 (Havas). — Les cours
ont repris vendredi sans incident dans
les universités d'Oviedo, de Barcelone
et de Salamanque. Ds reprendront lun-
di à Madrid.

Contre les plagiaires
-MADRID, 25 (Havas). — Le congrès

des auteurs et compositeurs a tenu une
séance vendredi matin.' Le soir, la fé-
dération dramatique a discuté un pro-
jet de procédure garantissant le droit
des auteurs traduits et contrôlant les
comptes des représentants à l'étranger,
La fédération dramatique avait adopté
la proposition suivante : Lorsque des
auteurs et compositeurs plagieront une
œuvre dans un pays autre que celui où
se trouve le légitime propriétaire, la
société des auteurs du pays de la vic-
time du plagiat signalera le fait à la
société du pays du coupable et celle-ci
Infligera la sanction voulue.

Fantaisie télégraphique
ou la politesse inutile

Qje notre correspondant de Berne)

Nos postes fédérales ne sont pas les
seules à se permettre, à l'occasion,
d'extraordinaires fantaisies. Les servi-
ces télégraphiques ne leur cèdent en
rien dans ce domaine.

On sait combien ce Monsieur Eckener
— que les journaux romands s'obsti-
nent à gratifier du titre de « docteur >,
sans jamais nous dire quelle sorte de
médecine il pratique — on sait com-
bien ce commandant du « Graf Zeppe-
lin > est poli depuis qu'il a été invo-
lontairement en mesure de goûter aux
bienfaits du vieil esprit chevaleresque
français. Ainsi, durant toute la jour-
née de vendredi, les Bernois n'ont ces-
sé d'exprimer hautement leur fierté et
leur contentement de ce qu'il ait fait
décrire à son dirigeable.un tour d'hon-
neur au-dessus de la ville pour saluer
la capitale de la Confédération helvé-
tique. Mais les Bernois — et les Suisses,
donc 1 — ignoreront un autre geste de
courtoisie du < docteur » à la casquette
d'amiral. La faute en est à l'administra-
tion des télégraphes. .Voici en effet ce
qtii s'est passé .;
. En vertu d'un traité germano-suisse,
les véhicules aériens d'un des deux
Etats ont le droit de survoler en temps
ide paix, le territoire de l'autre Etat
sans demander d'autorisation spéciale.
Il n'empêche que vendredi matin à mi-
nuit 50, au moment où le dirigeable
passa au-dessus de la frontière franco-
genevoise, M. Eckener fit lancer un mes-
sage radio-télégraphique par lequel il
demandait poliment au gouvernement
helvétique l'autorisation de traverser
« notre > atmosphère, parce que, le
clair de lune étant si beau, il tenait à
névéler à ses passagers nouveaux, (les
officiers français embarqués à Cuers),
les beautés de nos Trois lacs (Léman,
Quatre-Cantons, Bodan). Le message fut
normalement capté par Radio-Suisse,
qui le transmit à la direction des té-
légraphes. Celle-ci a l'ordre de faire
parvenir immédiatement semblables
communications au chef de l'office fé-
déral aérien. Elle transmit à son tour.
Mais elle y mit le temps. Le message de
M. Eckener parvint à son destinataire
exactement à... 6 heures du matin, soit
près de deux heures après que le Zep-
pelin eut terminé le survol de notre
territoire et près d'une heure après son
atterrissage à Friedrichshafen. On s'é-
étonna, et l'on apprit que le télégram-
me était tout simplement resté en souf-
france dans un bureau.

Nous ignorons comment on explique-
ra ce phénomène. Mais nous savons
que dans notre pays on exige une sur-
taxe pour délivrer des télégrammes
pendant les heures de la nuit. Il est
alors permis de supposer que l'admi-
nistration répondra simplement que M.
Eckener avait omis d'acquitter cette
surtaxe.»

Dé la « Gazette de Lausanne>ï
Commentant le Jugement du tribu-

nal militaire dans l'affaire de l'officier
responsable de la mort du soldat Tan-
ner, le « Sous-Off >, organe de la Socié-
té des sous-officiers de Lausanne, dont
on connaît le patriotisme et l'attache-
ment à notre armée, regrette le man-
que de sévérité de ce jugement H écrit
notamment :

« Quand on connaît lé plaisir que
ressentent les ennemis de notre armée
i relever, pour les exploiter à leurs
fins, les moindres fautes commises par
nos militaires, on ne peut cacher sa
surprise de voir ceux qui sont précisé-
ment chargés des responsabilités, prê-
ter avec une telle désinvolture le flanc
à la critique. N'est-ce pas fait pour
amoindrir la confiance que nous avons
en notre armée et que nous désirons
lui conserver ?

> Bien qu'à tout péché miséricorde,
nous avons appris que les chefs directs
du lieutenant fautif Interviendront
pour lui infliger la peine disciplinaire
qui convient ; nous croyons savoir que
l'opinion publique a enregistré ce ges-
te avec satisfaction. »

Le scandaleux jugement
de Fribourg - .̂X l

CHRONIQUE
RÉGIONALE

Banque cantonale
Dans sa séance du 24 mai 1929, le

Conseil d'Etat a nommé en qualité de
directeur de la Banque cantonale neu-
chàteloise, à partir du 1er juillet 1929,
le citoyen Louis-Paul Monnet, né le 31
mai 1891, originaire de Vevey, présen-
tement directeur de la succursale de
Neuchâtel du Comptoir d'Escompte cle
Genève, domicilié à Neuchâtel.

Grand Conseil
Supplément à l'ordre du jour de la

reprise de session du Grand Conseil,
commençant le lundi 27 mai 1929 : No-
mination du président de la Commis-
sion cantonale de recours en matière
fiscale, en remplacement de M. Jean de
Pury, décédé.

BIEJOOE
Conseil général

La municipalité a décidé d'acquérir
pour la somme de 101,000 francs, plu-
sieurs parcelles de terrain destiné à la
création d'une place de sport et à l'a-
grandissement de l'aérodrome bien-
nois. Un terrain a également été ache-
té à Mâche pour la création dans ce
quartier d'une place de jeux et de
sport. Le terrain a coûté 60,000 fr.

Un conseiller a demandé la moder-
nisation du matériel du corps des sa-
peurs-pompiers et la réorganisation de
ce corps. Il demande notamment la
création d'un poste permanent. La di-
rection de police répondra à cette in-
terpellation dans une séance ultérieure.
Le Conseil a enfin décidé de transférer
l'asile des vieillards de la ville dans la
propriété inférieure du Ried et a voté
pour son aménagement un crédit de
60,000 francs,

Dea découverte» intéressante *)
(Corr.) La société du Musée de l'Areu-

se eut, jeudi, son assemblée annuelle. Les
sociétaires avaient répondu en trop pe-
tit nombre à l'appel du comité et ce fut
dommage pour les absents, cor on y en-
tendit des choses fort intéressantes, con-
cernant l'histoire de la région.

M. Beau, vice-président, présenta di-
vers objets mis à jour par les fouilles
de quelques bâtiments dans la région
voisine de la route Areuse-Grandchamp.
Là se trouve un ancien cimetière bur-
gonde. Les premiers objets découverts
ont fait, il y a quelques années déjà,
l'objet d'une communication de M. Ph.
Rollier, pasteur, à la revue « Charlema-
gne >. Ils avaient permis de situer le
début des inhumations vers le VIme ou
le Vllme siècle de notre ère } or, une
pièce de monnaie, un denier d'argent,
frappée par l'évêque de Lausanne, et
découverte dans de récentes fouilles à
Pextrétnité sud-est de la nécropole, vient
de permettre la détermination de l'âge
approximatif des dernières tombes, qui
dateraient du Xllme ou du XlIIme siè-
cle. C'est donc pendant près de 600 ans
que l'on enterra des gens dans cet en-
droit

Les squelettes, très rapprochés, se
trouvent à une profondeur de 60 à 80
centimètres et sont, en général, fort
bien conservés ; cependant, ils se dété-
riorent rapidement à l'air. Selon la cou-
tume de l'époque, ils sont orientés de
l'est à l'ouest, les pieds vers le soleil
levant. M. Weber, directeur à Grand-
champ, a pu conserver un crâne dont il
a fait la mensuration ; l'indice céphali-
que de 88 indique un type nettement

\ brachycéphale, de provenance méridio-
nale probablement.
. De nouvelles recherches dans la con-
trée produiraient sans doute d'autres
trouvailles intéressantes et amèneraient
peut-être la découverte de l'emplace-
ment exact de l'église de Notre-Dame
d'Areuse dont font mention les écrits du
moyen âge.

Une autre trouvaille, de nature moins
ancienne, a été faite dans un Immeuble
du bas de la ville qu'on est en train
cle.transformer pour y loger les bureaux
de poste et téléphone. Des ouvriers ont
mis à jour un magot de 14 écus de 6 li-
vres, pièces françaises de 1760 à 1793,
portant effigies de Louis XV, Louis XVI
et de l'an II de la République.

Bas de laine d'un prévoyant ou ré-
serve d'un émigré de la Terreur î Les
monnaies ont belle apparence et le co-
mité a décidé l'acquisition de tout ou
partie du trésor, dont une pièce a déjà
été donnée au musée par la proprié-
taire du bâtiment.

Du rapport du conservateur, il appert
que les locaux occupés par les collec-
tions deviennent trop étroits ; il faudra
aviser et, avec l'autorisation des auto-
rités compétentes, aménager peut-être
une salle du château, classé monument
historique et où la place ne manque pas.

Le modeste musée de l'Areuse possè-
de un certain nombre de pièces rares
et intéressantes qui méritent bien qu'on
s'attache à les conserver ; dans notre
siècle de vitesse, il est bon de s'attar-
der de temps à autre devant ces reli-
ques d'ancêtres qui savaient vivre, si-
non plus heureux, du moins plus tran-
quilles.

Pour clore la séance, le comité Sor-
tant fut confirmé dans ses fonctions
avec M. Beau comme président, en lieu
ct place de M. Rollier, qui avait décliné
une réélection.
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Divers journaux publient une note di-
sant que l'accident de Colombier serait
dû au fait que des travaux de voie
étaient exécutés à cet endroit de la ligne
et que les signaux de ralentissement
avaient été enlevés trop vite. Il y aurait
eu un affaissement de voie causant le
déraillement

Nous tenons de la meilleure source
que cette version est inexacte. H s'agis-
sait simplement de travaux d'entretien
consistant à remplacer des traverses iso-
lées, opération pour laquelle il n'est pas
nécessaire de poser des signaux de ra-
lentissement de sorte que ceux-ci n'ont
pu être enlevés prématurément

A l'endroit où l'accident s'est produit,
les rails sont du type le plus récent.
Les véritables causes du déraillement
ne sont pas encore connues. H y a eu
un concours de diverses circonstances
qu'on s'efforce de déterminer.

Selon une explication donnée, qui est
probable mais non certaine, c'est le
fourgon à bagages suivant les locomoti-
ves qui aurait sauté hors des rails parce
qu'il est plus léger que les autres voitu-
res composant le train.

MARIN-EPAGSTER
Conseil général

Le Conseil général de Marin-Epagnier,
convoqué en séance extraordinaire ven-
dredi 24 mai, a liquidé comme suit son
ordre du jour :

Modification du règlement de police
de la plage de la Tène. — Ce règlement
en vigueur depuis une année, a dû être
corrigé, spécialement en ce qui con-
cerne la tenue des baigneurs, qui de-
vront se dévêtir dans un endroit fermé.

Un crédit de 1350 fr. est accordé au
Conseil communal pour achat des ter-
rains nécessaires au rélargissement du
chemin de la Cornée et à l'achat d'une
petite parcelle de forêt au sud du che-
min de la Tène. La route depuis la gare
aura une largeur de 5 y, m. soit 4 m. de
largeur carrossable et 1 m. 50 pour un
sentier destiné aux piétons.

Ajoutons cependant que c'est la socié-
té de la Tène qui prendra à sa charge la
réfection de ce chemin ; la commune ne
fait que de fournir le tm-rnin.

tes causes de Paccldenf 3:
de Colombier

Lei sports

JEAN DE PUB1
1357-1929,
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ATHLÉTISME

Athlétisme lourd
et lutte gréco-romaine

Cest aujourd'hui que Neuchâtel re-
cevra les 120 athlètes qui participent
aux championnats suisses. La fête
commencera par le pesage des concou-
rants et se terminera demain soir par
la distribution des prix Dimanche, un
cortère parcourra la ville à 13 h. 30,
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Pos «Tantos a la course
de Chaumont

La section de Neuchâtel de l'Auto-
mobile Club a renoncé à organiser sa
course de côte cette année pour cause
d'insuffisance d'inscriptions. Chacun
le regrettera, et les participants au
championnat suisse les tout premiers.

La piste de Chaumont sera, cette an-
née donc, réservée aux motocyclettes.

Société neuchàteloise des sciences naturelles
Séance du 18 mal, tenue au Musée ethnographique.

M. Th. Delachaux, conservateur du
Musée parle des collections de l'Afrique
du Sud.

Lors de l'arrivée des blancs en Afri-
que du sud (1602), le pays était peu-
plé d'une race grande, les «Hottentots»,
et d'une petite, les « Bushmen *>. Ces
derniers représentant une race primi-
tive, ne sont pas des nègres (leur teint
est très clair). Quant aux premiers, on
les envisage comme des métis, anciens
déjà et devenus race stable, entre Bush?
men et nègres hamites. Pendant les
17me et 18me siècles, il y eut de for-
tes migrations. Des nègres Bantous du
nord-est (Cafres et Zoulous), envahi-
rent le sud et poussèrent les Bushmen
et les Hottentots vers le Cap. Ces nou-
veaux occupants n'ont été arrêtés que
par les colons blancs hollandais, an-
glais et portugais. Plus à l'intérieur
sont les « Betchuanas », bantous croi-
sés de Hottentots dont les représentants
classiques sont les « Ba-Souto ». Enfin,
plus au nord sont les « Ba-Rotsé » qui
occupent une partie du cours du Zam-
hèse.

Notre musée possède quelques ob-
jets typiques des Bushmen et des Hot-
tentots dont quelques-uns fort anciens,
puisqu'ils ont été rapportés par le gé-
néral de Meuron et conservés par la bi-
bliothèque de la ville jusqu'au moment
de la fondation du Musée Ethnogra-
phique en 1836 environ. Nous possé-
dons deux fragments de peintures
bushmen et un classique de l'art bush-
men : l'aquarelle originale de Christol
(figurée dans beaucoup de traités
d'ethnographie) représentant une de
ces peintures nègres.

Les Ba-Souto sont très bien représen-
tés dans notre musée grâce à la collec-
tion de feu Ed. Jacottet, missionnaire,
et de quelques autres collections, prin-
cipalement celles de MM. Paul Ramseyer
et H. Junod. Quant aux Zoulous-Cafres,
ils sont le mieux illustrés par les Ba-
Ronga dont notre Musée possède une
collection presque complète grâce à di-
vers missionnaires tels que MM. H. Ju-
nod, P. Ramseyer, H. Guye , Ph. Jeanne-
ret et bien d'autres. C'est là que se pla-
cent les Ba-Ronga que le missionnaire
H. Junod a si bien décrits et rendu po-
pulaires chez nous. Enfin , les Ba-Rotzé
du Zambèze, grâce au professur Knapp,
forment un série très complète. Grâce

aux collections des docteurs G. Reutter
et Liegme, des missionnaires P. Ram-
seyer, Grandjean, etc., notre Musée pos-
sède de cette tribu une fort belle collec-
tion où il faut remarquer tout particu-
lièrement les plats à viande et à pois-
son, sculptés en plein bois et ornés d'a-
nimaux divers.

Dans la deuxième salle est installée,
provisoirement depuis quelques jours,
la collection rapportée ce printemps par
M. A. Monard de l'Angola (mission
scientifique suisse dans l'Angola, 1928-
1929). M. Monard, étant présent, veut
bien donner quelques explications sur
la collection qu'il a rapportée. Il a vi-
sité les tribus des Nganguelas et des
Tchivokoué. Les objets rapportés pro-
viennent plus spécialement de cette der-
nière. La présentation des objets (mas-
ques de danse, cannes-fétiche, cuillers,
cannes de danse, instruments de musi-
que, etc) est accompagné d'anecdotes

r 
illustrent la causerie improvisée de

Monard.
La salle suivante est consacrée au

Congo belge et au Congo français. Les
collections du Gabon sont très complè-
tes grâce aux collections Virgile Gacon,
P. Pelot et R.-P. Trilles. Pour le Congo
belge se sont les collections Vivaldi Vir-
chaux, et quelques autres en forment la
majeure partie. Une des merveilles du
musée est la collection d'instruments de
musique comptant 120 pièces représen-
tant tous les types en usage dans toutes
les régions de l'Afrique. Une autre col-
lection avec certaines pièces très rares,
est celles des monnaies et moyens d'é-
change. Elle réunit différents objets :
natte roulée, ébauche de pointe de flè-
che, fer de hache et un immense fer de
lance représentation symbolique de
grande valeur.

Pour terminer M. Delachaux nous fait
traverser (trop vite malheureusement)
la salle consacrée à la civilisation isla-
mique du nord de l'Afrique où nous
voyons une fenêtre arabe ou Mouchara-
bieh, don du Dr Hégi du Caire, côtoyer
des poteries arabes ramenées par Desor,
et des poteries du Maroc du professeur
Van Gennep, etc. Le conférencier ter-
mine par les collections merveilleuse-
ment riches de l'Egypte ancienne, instal-
lées dans le vestibule, qui forment le
point de départ de l'Afrique.

C. E. T.

M. Loula MONNET
directeur de la Banque cantonale

neuchàteloise

D'une famille vaudoise, — son père
fut de son vivant président du conseil
d'administration de la Banque cantonale
vaudoise — le nouveau directeur de no-
tre banque cantonale a été fondé de pou-
voirs de l'Union de banques suisses à
Lausanne et a fait ensuite des stages
dans des établissements de crédits à l'é-
tranger. H dirigeait depuis huit mois la
succursale de Neuchâtel du Comptoir
d'escompte de Genève.

En portant leur choix sur un homme
dans la force de l'âge (M. Monnet à 38
ans) et sur un spécialiste, le conseil
d'administration de la Banque cantonale
et le Conseil d'Etat semblent avoir eu la
main heureuse.

Pour les chevrons
La section neuchàteloise de Zofin-

gue, s'appuyant sur les considérants de
la Société d'histoire et d'archéologie du
8 septembre 1917, rappelant

que les anciennes armoiries ont été
pendant plus de cinq cents ans les em-
blèmes du pays de Neuchâtel et qu'à
aucun titre elles n'ont été ceux de la
maison de Prusse avec laquelle il s'a-
gissait de rompre tout lien en 1848,

qu'en 1848, la Constituante neuchàte-
loise a voté à une majorité de quelques
voix seulement l'adoption, pour le dra-
peau, d'autres couleurs peu esthétiques
et défectueuses au point de vue héral-
dique, sans du reste toucher à la ques-
tion de l'écusson lui-même, qui n'a été
formellement ni aboli ni remplacé,

a décidé de former un comité de pro-
pagande et d'action pour le retour aux
Trois-Chevrons. Zofingue, dont la plu-
part des membres ne sont affiliés à au-
cun parti politique, a pris cette déci-
sion à l'unanimité, guidée uniquement
par des considérations esthétiques et
historiques. Aussi est-eUe persuadée de
voir son initiative encouragée par tous
les esprits clairvoyants du pays et re-
commande-t-elle dès maintenant aux
organisations qui s'y intéresseraient de
prendre position et de réclamer le re-
tour prochain à nos anciennes armoi-
ries.

POMPES FUIES 1IIMÏÏLKS !
NOM GILBERT )
Tél. 8.95 Rne des Poteaux S et 4
* près du Temple dn Bas

TBBT Concessionnaire de la
ville pour les enterrements

par corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage j

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 25 mai, à 8 h. 15
Paria . . . . . .  20.26 20.31
Londres . , , , . 25.18 25.20
New-York . . . .  5.18 5.20
Bruxelles . , . • 72.07 72.17
Milan . . . ,. ,  27.16 27.21
Berlin . . .. . .  123.60 123.75
Madrid . . . ¦ • 73.50 74.25
Amsterdam «' , , 208.65 208.85
Vienne . . . . .  72.90 73.—
Budapest .. . .  90.40 90.60
Prague 15.31 15-41
Stockholm . . . .  138.70 138.90

Ces conrs sont donnés à titre Indicatif
et sans enlacement.

Programme du concert que la Fan-
fare Italienne donnera dimanche, au

.pavillon du Jardin anglais :
1. Marche, Romzani. — 2. Duo pour

bugle, Romzant — 3. Fleurs d'avril,
valse, Romzani. — 4, Finale « Don
Pasquale », Donizzettt — 5. Marche
hongroise, Homzah.
IM»gSŜ 9Sa9S9a9B88B95aK98S»8B88PBIg9aBe»atg8BB»̂

Concert public

L'Ecole polytechnique fédérale a dé-
livré le diplôme d'ingénieur-chimlste
à M. Ferdinand Allisson, de Couvet
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Sautes études

Faites Vexpérience < d'excès de pu-
blicité », p endant quelque temps, et
comparez les résultats avec ceux que
l'expérience fourni t  ensuite d'* insuffi* -
tance de publicité >¦.

Bulletin météorologique des C. F. F.
25 mai à 6 h. 30 
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S80 Bâle . . . +13 Tr. fc. tus Calme
548 Berne . 4-12 , »
687 Coire . . -- 9 , »

1548 Davos . . --13 » »
082 Fribourg . --14 » »
894 Genève . . --15 , »
475 Claris . - -4-11 * »

1109 Goscbenen . 4-12 » »
566 Interlaken. -f-14 , ,
995 Ch.-de-Fds. -4- 9 , ,
450 Lausanne . --16 , ,
208 Locarno . --16 , ,
376 Lugano . . --16 , »
489 Lucerne > --15 , »
898 Montrons . +16 » *482 Neucbâtel . +lô , »
505 Ragatz . . --14 » »
678 St-Gall . . +12 » ,

1856 St-Moritz + 5  , ,
407 SohaHh" . +13 » »
587 Sierre . . +12 , ,
662 Thonne . . +12 > »
189 Vevey , . +15 » »

1609 Zermatt . + 5 > »
410 Zurich . . +13 a *

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

Mai 20 21 22 23 I 24 j 25

mm
735 —-

730 jj|-

720 |-

715 E- j

710 ï|-

Nlvean du lae : 25 mai, 429.34. 

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité j très

orageux, averses. Plus frais.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NECGBATE1V.SAV,

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température _ m Vent
•n deg.oentlgr. ÎJ  S dominant Etat

» .as c P —— '—- ."S - E s ë ï. ° do
S. - -I « E S  Dlreotlon Fore» cialIj i"  g ,

24 18.7 10.0 25.2 718.6 var. faible brum.

24. Joran le soir. ' " '<
25 mai, 7 h. 80 :

Temp. s 14.4. Vent : S.-E. Ciel : Clair.
Tremblement de terre. — 23 mai. 19 h- 38

min. 55 sec, très faible, distance 1200 km.

PROMESSES DE MARIAGE
Karl-Anton-Wlllielni Roeslger, médecin, k

Munchenstein, et May-Maxle André, de Neu-
châtel, k Colombier.

Heinrich Legler, fabricant, k Diesbach, et
Martha-Bertha-Elisabeth Scliulz, k Neuchâtel.

Willy Jampen, employé C. F. F., k Bienne,
et Frida Gugelmann, k Neucbâtel.

Jules-Alfred Poyet , de Neucbâtel, et Esther-
Marie Barbottl , les deux à Genève.

Marcel-Edmond Poyet, mécanicien, et
Edltb-Marle Knecbtli, les deux à NeuchiteL.

Lucien Rôtheli, Jardinier, et Eva Sopranet-
tt , les deux k Neucbâtel.

DÉCÈS
lfl. Germaine née Sptlhler, épouse de Prl-

drlob Rytz, née le 7 septembre 1901.
12. Yvonne-Eléonore Bucber, k la Coudre,

fille de Louls-Cbarles, née le 18 Janvier 1913.
12. Bertha-Loulse Moser, née le 10 août

1868.
13. Henri-Edouard Bôle, Journalier, né le

21 octobre 1672, veuf de Marte-Marguerite
Maret.

14. Edmée-Adèle-Eglantlne RosslnelU, ou-
vrière de fabrique, née le 16 Juin 1908.

14. Lise-Emma née Rognon, veuve de Séra-
phin Ardizio, née le 19 septembre 1856.

16. Léon Petitpierre, médecin à Fleurier, né
le 22 Juillet 1663, époux de Alice-Constance-
Ellse Gaudard.

16. Marie-Marguerite Boy, gérante de ma-
gasin, née le 16 février 1890.

18. Gustave Gattolliat, horloger aux Ponts-
de-Martel , né le 3 Juin 1859, époux de Bo-
phle-Ida Feuz.

21. Albert-Alphonse Rougemont, décolle-
teur, né le 29 avril 1896.

l l l  "-'¦" IIIIIT ^™'- '̂"~ii—»i—* iiii < r*i i

Etat civil de Neuchâtel

Madame Ida Burri-Jakob et son fils
Jean, à Saint-Biaise ; Madame Catheri-
ne Burri, à Berne ; les enfants Jakob, à
Berne, Genève, Selzach et Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher époux, père,
fils, beau-frère et parent,

Monsieur Jean BURRI
boulanger

enlevé à leur affection dans sa 35me
année, après une courte et cruelle ma-
ladie.

Saint-Biaise, le 25 mai 1029.
Veilles et priez.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Berne.

AVIS TARDIFS
DT Â. Kneehtii - Peseux

absent
jnsqn'an lundi 27 mai

CROISIÈRE 0E ZOFINGUE
à l'Ile de Saint-Plsira

Lé i Fribourg > lèvera l'ancre au-
jourd'hui à 14 h. 10 au port de Neu-
châtel. Les personnes qui ne sont pas
inscrites trouveront encore des places
à bord. 

MEETiO D'AVIATION
. sssmmsmmm ^ mmmm

Des vols de passagers auront lien sa-
medi après-midi, à Planeyse, dès 14
heures, avec l'appareil Caudron des
Deux-Bâles. Entrée : Fr. 0.50.

Prix du TO! : Fr. 82.— le quart
d'heure. 

Meeting d'avistion

Trmn spécial
Un train spécial est organisé dimanche :

ALLER RETOUR
Neuchâtel 18 h. 28 Colombier 18 h. 20
Serrières 18 h. 80 Auvernier 18 h. 24
Auvernier 18 h. 84 Serrières 18 h. 28
Colombier 13 h. 37 Neuchâtel 18 h. 33

â;

Dimanche, dès 17 heures, il y aura
au coin de la Poste, une caisse où l'on
pourra prendre ses billets. Il est recom-
mandé de prendre des places de quai
d'où le spectacle se verra le mieux.

Les propriétaires de bateaux sont
Instamment priés de ne pas utiliser
leur motogodille pour circuler devant
le quai. La Commission.

TEMPLE DE CORCELLES
Dimanche 26 mal, à 20 h. 15

2me Séance de musique
(Auteurs suisses-romands)

avec le concours de
M. Alfred PERREGAUX, barytott

Entrée : 60 centimes. 

Collège de la Promenade
At&l âflsine Ionrd et Inîte QT êCO - romaine

SAMEDI i Dès 10 h„ pesage. — 14 h*
ouverture des concours. — 20 lu, soi-
rée dansante k la cantine.

DEHANCHE S 7 h.-ll h. 80, Concours, -H
13 h. 30, cortège. — 14 h.. Concours. -̂
18 h. 30, distribution des prix.

Entrée 1 fr. 10. Carte permanente, 3 fr. 20.

Jardin dis Gafé des Alpes
Dimanche 26 mal, dès 11 heures,

8 heures et 9 h. 30,

CONCERT
par le sympathique orchestre

PIETR O BAND

STADE PU CANTONAL Fs-lT
Dimanche matin à 10 h. 45

Chaux-de-Fonds l-Ganianal 5
L'après-midi à 15 heures :

Match d'appui
Comité 3 - Cantonal 13


