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Mal 1929.
JLes Pâques

Notre pays, ainsi que ses voisins or-
thodoxes serbes, grecs et roumains a
conservé le calendrier ju lien seule-
ment pour les fêtes religieuses et cette
année Pâques s'est trouvé très en re-
tard sur les autres Pâques chrétiens,
nous l'avons fêté le 6 maL
Son nom, en bulgare « Velikden »

signifie « grand jour » et c'est eu ef-
fet la plus importante fête du monde
orthodoxe. Les préparatifs commen-
cent plus d'une semaine avant par
des nettoyages à fond des maisons, de
la cave au grenier ; les paysans re-
blanchissent leurs maisons, leurs éta-
bles, rien n'est oublié.

Puis on commencé à fabriquer les
gâteaux de Pâques, les «Kouzinaks »
faits de beurre, lait, œufs, sucre et
farine. Chaque famille conserve de
vieilles recettes et les ménagères met-
tent tout leur orgueil à les bien réussir
car le jour de Pâques il est d'usage
d'offrir un « Kouzinak » ou « Koum »
(parrain de mariage) ainsi qu'aux
parrains des enfants.

Le jeudi saint est réservé pour tein-
dre les œufs, il n'est pas permis de le
faire le vendredi. Le samedi, suivant le
nombre des membres de la famille, on
prépare un ou deux agneaux rôtis, un
petit cochon, des poulets, canards,
banitza (tarte aux epinards) sarmis
(riz cuit dans des feuilles de vigne)
etc., etc. le tout fcour deux jours d'a^
yance.

Durant toute la semaine sainte les
gens pieux vont à une messe du soir
allumer un cierge à l'église, mais
c'est dans la nuit de samedi à diman-
che que la cérémonie revêt un caractè-
re solennel. A minuit toutes les égli-
ses sonnent — il y en a plus de 15 &
Sofia, sans compter les églises étran-
gères, arménienne, grecque, roumaine,
allemande* française, etc — le clergé
entouré des fidèles sort sur le parvis
chacun portant un cierge et les places
autour des églises; en sont aussitôt il-
luminées. Une salve de canons annon-
ce la résurrection et les prêtres alors
chantent « Christ est ressuscité», Aus-
sitôt toute la foule répète les mêmes
mots, les amis, les parents s'embras-
sent et chacun rentre chez soi toujours
portant le cierge allumé. Par une nuit
sombre, ce défilé de gens éclairés par
des cierges dont on ne voit , que Ja pe-
tite flamme vacillante fait un effet peu
banal. Cette année toute la cérémonie
s'est déroulée sous des parapluies
mais le mauvais temps n'avait pas em-
pêché les fidèles d'aUer S FêgHse att
milieu de la nuit.

« Christ est ressuscité », _ ouf en yi5-
Jrité il est ressuscité», c'est par ces
mots que les gens s'abordent le Jour
de Pâques et les suivants en guise de
bonjour. Dans quelques endroits du
pays où les gens sont plus pieux la
coutume est de se saluer ainsi pen-
dant quarante jours après Pâques.
.La célébration dn millénaire

et celle de l'indépendance
En 1927 devait être célébré le mil-

lénaire du règne du tzar bulgare Si-
méon le grand, mais oh décida de
renvoyer la fête à l'année suivante
pour la célébrer en même temps que
celle du cinquantenaire de la libération
du joug turc Survinrent les tremble-
ments de terre d'avril 1928 et les fê-
tes furent ajournées de nouveau. On
vient enfin de les célébrer du 12 au
15 mai.

L'époque du règne de Siméon est
connue dans l'histoire bulgare sous le
nom de « siècle d'or ». Au IXme siè-
cle, son père, le roi Boris 1er se con-
vertit au christianisme ainsi que son
peuple. L'Etat bulgare était alors le
plus puissant de la péninsule balkani-
que et ses frontières allaient de l'A-
driatique à la mer Noire et des Car-
pathes à la mer Egée.

En 878, Siméon fut envoyé à Cons-
tantinople pour étudier dans une sorte
d'académie auprès de la cour de By-
zance et où les princes byzantins fai-
saient leurs études. Il revint avec le
titre de philosophe (il était aussi
poète) et sous son règne la littérature
fut florissante ainsi que les arts. Ce
fut une époque glorieuse.

Le premier pour des fêtes du millé-
naire, le roi Boris, les ministres, dé-
légués, invités, etc., se rendirent dans
l'ancienne capitale du roi Siméon, à
Preslaw dans la Bulgarie du nord. Sur
les ruines de son palais a été érigé une
église-monument qui fut inaugurée et
de laquelle on prit le « feu sacré » qui
devait être transporté dans tout le
pays.

Pendant ce temps à Sofia qui était
pavoisée jusqu'aux plus humbles de-
meures de drapeaux et guirlandes on
avait aussi des réjouissances. La po-
pulation assista à un cortège grandiose
en tète duquel marchait tout le clergé
de la capitale. D'abord une centaine
de popes dans leurs longues robes
noires, puis l'archevêque, crosse en
main et bénissant la foule sur son pas-
sage, l'évêque, les archimandrites, les
diacres, etc., tous revêtus de leurs
chapes en brocart de soie jaune-or,
rutilantes sous le soleil. Venaient en-

suite les vétérans des guerres de li-
bération de 1878 et 1913, la jeunesse
scolaire et universitaire, les associa-
tions patriotiques et sportives, etc*un défilé qui dura plus de deux heu-
res.

Une chose originale durant ces fê-
tes fut le transport du « feu sacré » de-
puis l'église-monument,

Le feu qui fut pris la veiUe à minuit
arriva à Sofia par trois routes diffé-
rentes à 20 heures.

Le roi reçut le premier lé « feu sa-
cré » comme symbole de la grandeur
du tzar Siméon dans la culture et
l'art. Le maire de la capitale alluma
son flambeau à celui du roi, puis les
ministres à celui du maire et ainsi de
suite. En peu de temps un imposant
cortège aux flambeaux parcourut les
principales rues. Le clergé réuni dans
l'église Alexandre Newsky reçut le feu
du cierge allumé par l'archevêque au
flambeau du roi et chaque pope lé
transporta ensuite dans l'église de sa
paroisse.

IVbuveaux nuages politiques
Après une petite amélioration dans

nos relations avec la Serbie l'horizon
politique s'est assombri de nouveau
grâce à la malencontreuse visite du
leader croate Anté Pavelitche à l'émi-
gration macédonienne à Sofia. .

La déclaration qu'il à faite que les
causes croates et macédoniennes!,
étaient pareilles a attiré des protesta-
tions du gouvernement serbe et bletf
que le gouvernement bulgare soit abso-
lument étranger aux paroles pronon-
cées par le leader croate dans ses.
discours aux Macédonien., le ministre
des affaires étrangères s'est vu obligé
de donner des explications et d*e»_;
primer ses regrets. Mais cela nf H
pas suffit à calmer la colère de nos.
voisins et depuis cet incident leg as*
sassinats de Bulgares en Serbie se mu*»|
tiplient obligeant les populations $$
fuir en Bulgarie ; chaque Jour arrîvenf|j
Ici des groupes de réfugiés préféranfe
abandonner leurs foyers pour évites. "
la persécution serbe. L'autre Jour tgjÉg
jeune femme enceinte a été tuée an.7
moment bû elle se préparait .ifii .fèjofaé

^dre Son mari, un pope, déjS réfugie"
en Bulgarie. Et chaque four la' listé
s'allonge. Ce sont quatre Bulgares tués
fcrès de "B trohtièrë "et puis" d'autre* s
encore et Fopiniori publique loi con**..
mence à être sérieusement émue. ti |
terreur serbe survies Bulgare^ Àeà7'imÊ
lages bulgares donnés aux Serbes 'p aÉf ,
les traités dé paix bat son plein mais '
qui s'en soucie en Europe! y 1
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La fabrication des machines à tricoter
dans les usines Dubied

UNE BELLE INDUSTRIE NEUCHATELOISE

Les Journalistes neuchâteîois avaient
été invités à faire samedi une visite
aux usines Dubied à Couvet. Ils furent
là très cordialement reçus par MM.
Roulet et Kuhn, qui les ont conduits
à travers les ateliers et les vastes bâ-
timents où se fabriquent et se mon-
tent les machines à tricoter, dont la
renommée est solidement établie au-
jourd'hui.

C'est en 1863, qu'Edouard Dubied
de Couvet remarqua à l'Exposition
universelle de Paris, la première ma-
chine à tricoter inventée et construite
par un pasteur américain Isaac Wixon
Lamb. L'ingénieur suisse acheta le bre-

TRAVAIL 'A LA PERCEUSE

MONTAGE D'UNE PIECE

vet de Lamb et entreprit dans son v_-
lage natal la fabrication des machines
à tricoter, en 1867.

La première machine construite! fut
offerte à l'impératrice Eugénie.

Durant ces soixante dernières an-
nées, la machine primitive s'est sans
cesse perfectionnée. Aussi bien les ap-
pareils à main, utilisés pour l'indus-
trie à domicile que les grande^ ma-
chines automatiques permettent actu-
ellement de tricoter des objets de lai-
ne ou de soie, ornés de dessins les
plus divers en quatre ou six couleurs.

On s'imagine aisément ce qu'il faut
de pièces différentes, travaillées avec
la plus grande précision pour obtenir
un pareil résultat.

Une machine se compose selon le ty-
pe auquel elle appartient de deux .à
cinq mille pièces détachées, toutes fa-
briquées à Couvet, à l'exception des
supports de fonte, qui sont reçus
bruts et des aiguilles, livrées par les
usines que la maison Dubied possède
à Rheineck et à Lûtzenberg.

L'outillage, naturellement est des
plus modernes et la plupart des énor-
mes tours fonctionnent a'utomatique-

Iffl_B MACBV.E A miCftlEE DESHNÉE A LA GRANDE -INDUSTRIE,

ment. Il n'y a qu'à les régler et à re-
cueillir les pièces terminées.

Dans les ateliers de montage, on se
rend parfaitement compte avec quel
soin le travail est fini. Les pièces sont
ajustées par groupes et ces groupes as-
semblés et mis au point avant d'être
de nouveau séparés pour l'emballage.

Aucune machine ne quitte la fabri-
que avant d'avoir produit un échantil-
lon du travail qu'on réclamera d'elle.

Aux ateliers de fabrication et de
construction est joint un laboratoire
d'essais, dans lequel on examine les
métaux au microscope, on éprouve
leur résistance à la presse à huile et dé-

termina par des réactions chimiques
la nature de leur composition.

Ainsi équipées, les usines Dubied
arrivent à fournir rapidement un tra-
vail qui offre toutes les garanties de
bienfacture. Nous disons rapidement,
car pendant ces dernières années la
production a beaucoup augmenté, en
tout actuellement les usines Dubied
ont fabriqué plus de 155,000 machines
à tricoter.

A côté de cela, elles fournissent
également des articles de décolletage,
des chaînes de bicyclettes, des valves
et diverses pièces pour autos, fabri-
quées en partie à Couvet, mais surtout
à Pontarlier et à Sheffield.

Pourtant ce sont les machines à tri-
coter qui ont fait la réputation de la
maison neuchàteloise. Parmi celles-ci
les unes ne sont montées que sur com-
mande, il s'agit des grandes machines
automatiques livrées à la grosse in-
dustrie des articles de laine. D'autres
se fabriquent en série, ce sont les pe-
tites machines pour l'industrie à do-
micile. Dans ce cas, il faut non seu-
lement vendre l'instrument de travail,
mais initier l'acheteur à son manie-

ment et lui faciliter l'écoulement de
son travaiL

La maison Dubied n'est pas restée
indifférente à ces problèmes et a com-
tribué à la création d'écoles de trico-
tage. Ce qu'elle veut, c'est introduire
dans le canton une industrie familiale,
pour le plus grand profit de nombreu-
ses femmes et jeunes filles qui pour-
ront s'assurer un gagne-pain acces-
soire très appréciable.

Ces préoccupations montrent déjà
que les directeurs de la maison Du-
bied ne se soucient pas seulement de
produire et de vendre beaucoup e|
qu'ils ne bornent pas leur satisfaction
à entendre tourner les transmissions,
grincer les perceuses et s'abattre les
balanciers. Us ont compris que le pa-
tronat devait veiller à entretenir avec
son personnel des relations avanta-
geuses pour les uns comme pour les
autres et ils ont organisé un service
social remarquable.

Celui-ci comprend une caisse de ma-
ladie, alimentée par une cotisation de
4 fr. par mois, dont la maison paie le
quart et qui permet de verser aux ou-
vriers 4 fr. par jour pendant 6 mois,
de payer les frais du médecin et de la
pharmacie et éventuellement les frais
de traitement dans les hôpitaux où les
sanatoria.

La maison a créé également une
caisse paritaire de chômage, à laquel-
le le 90 pour cent des employés ont
adhéré. En outre les vieux ouvriers
bénéficient d'une paie fixe, qu'ils tou-
chent même en cas de maladie et tra-
vaillent une heure et demie par jour
de moins que les autres, sans voir
leur traitement diminué.

La maison forme elle-même des ap-
prentis, qu'elle engage ensuite, sou-
vent après les avoir placés pendant
quelque temps à l'étranger. Chaque
soir, ces jeunes gens ont des leçons et
des exercices de culture physique et
disposent d'un terrain de football.

Signalons encore les examens psy-
chotechniques, qui permettent de dé-
celer les aptitudes particulièlres des
individus et de confier à ceux-ci la
besogne qu'ils accompliront le plus
facilement,

De plus, une société Immobilière à
été constituée pour faciliter la cons-
truction de maisons familiales. La di-
rection a cédé aux ouvriers des ter-
rains gratuits et leur a accordé une
deuxième hypothèque à un taux très
bas (2 pour cent).

Comme l'a dit le président de l'A.
P. N. en remerciant les directeurs de
la maison Dubied, « ceux qui veulent
résoudre la question sociale, devraient
s'inspirer des méthodes mises en œu-
vre par la maison Dubied».

L'exemple es't là pour prouver que
chacun y trouve son compte et que, là-
dessus, aussi, une industrie peut fonder
une solide renommée. 
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J'ÉCOUTE...
Les yeux doux

Herriot a eu la chance de parler à
son heure à Zurich. Après la panne du
« Comte-Zeppelin * à Cuers, l'atmo-
sphère était à Ventente cordiale. Au
retour du « Comte-Zeppelin » à Frie-
drichshafen , n'avons-nous pas vu un
journal français qui passe /pour se mé-
fier particulièrement des Allemands
déclarer que Friedrichshafen prenait
dans l'histoire la suite de Locarno 1

Aussi Herriot a-t-il déchaîné l'en-
thousiasme de l'assemblée très diver-
se de la Tonhalle , en réclamant la fu-
sion de ce qu'il y a de meilleur dans
l'âme allemande et dans l'âme fran-
çaise pour en faire une éthique nou-
velle. Zurich prend , de cette manière
aussi, sa place dans l'histoire, après
Genève. Le discours d'Herriot fera
date.

Sans parler de la fédération des
Etats d'Europe que le leader français
a préconisée et qui sera peut-ê tre la
réalité de demain, il a cimenté, visible-
ment, ce rapprochement subit des es-
prits que l'atterrissage du « Comte-
Zeppelin » à Cuers avait réalisé. Es-
p érons que le ciment tiendra bon.

Il est évident , en tout cas, que cet
atterrissage et l'accueil des Français à
l'ingénieur Eckener a p lus fait  pour
une compréhension mutuelle que tous
les ef for ts  de la socialdémocratie et
tous les grands discours de ses chefs
qui, depuis nombre d'années, visaient
au même but. Un geste élégant est un
puissant levier dans la vie des peuples
comme dans celle des individus. On ne
devrait jam ais l'oublier et s'en servir
bien p lus souvent.

Vous restez, sceptiques ?. Je vous
comprends.

Qui sait, pourtant, st la sagesse n'est
pas en train de descendre sur la ter-
re ? Puis, les perspectives horribles des
futures batailles par les gaz commen-
cent à ouvrir les yeux des plus belli-
queux. Puis, les nécessités économiques
nous obligent à prendre position à l'é-
gard des Etats-Unis, qui tendent à nous
tenir la dragée haute.

Quoi qu'il en soit, notre pacifique pe-
tit pays ne pourrait que se féliciter de
voir les Français et les Allemands se
faire davantage les yeux doux. Qu'ils
se les fa ssent de plus en plus 1 Car nous
aurons toujours tout à perdre à leurs
traditionnelles et tragiques querelles.

FBANCHOMME.

Les avani-dernieres
élections cantonales

(De notre correspondant de Berne)

Bâle-Campagne, Etat
très bigarré

Ce printemps aura été fertile en élec-
tions cantonales. Les électeurs de neuf
de nos Etats ont déjà eu à renouveler
leurs autorités cantonales : Vaud, Va-
lais, Argovie, Zurich, Thurgovie, Bâle-
Ville, Grisons, Soleure et Bâle-Campa-
gne. Ce sera dimanche au tour des Gla-
ronnais. Nous verrons alors à récapitu-
ler sommairement les gains et les per-
tes des divers partis, ce qui ne manque-
ra pas d'un certain intérêt, sept mois
après les élections fédérales.

Bornons-nous pour l'instant à enre-
gistrer les résultats des élections qui
ont eu lieu dimanche, celles de Bâle-
Campagne. Cet Etat est le plus bigarré
qu'on puisse imaginer et sa situation
politique est bien la plus curieuse de
toutes. Mais cela nous entraînerait bien
loin si nous voulions entrer dans des
explications quelque peu détaillées. Il
faut résumer :

Jadis tout puissants, les radicaux dé-
tenaient 56 sièges d'un parlement can-
tonal de 102 membres. Ds y avaient
donc la majorité absolue. C'était en
1923. En 1926, ils n'étaient plus que 44.
Le nombre des députés fut alors rame-
né à 80. De nouvelles élections suivi-
rent immédiatement cette réduction : en
1927, les radicaux ne se comptaient plus
que 33, y compris 5 agrariens. Le Con-
seil d'État n'en resta pas moins compo-
sé de quatre radicaux sur cinq mem-
bres. Le cinquième portefeuille minis-
tériel fut confié à un socialiste comme
seul représentant des six autres partis.

Les principaux artisans de la défaite
radicale avaient été d'abord la Propor-
tionnelle (quels tours n'a-t-elle pas
joués au radicalisme suisse !), puis une
dissidence « jeune-radicale ». En 1927,
malgré la réduction du nombre des dé-
putés, ces éléments avancés, situés à
égale distance entre les radicaux et les
socialistes, avaient réussi à renforcer
encore leur position. Ils étaient dix
dans le Grand Conseil défunt. Mais ils
commirent en octobre dernier une gaf-
fe — électoralement parlant. Au sein <Jii
bloc bourgeois formé, en vue des élec-
tions fédérales, ils '*. sous-apparentè*
rent » leur liste aveo celle des conser-
vateurs-catholiques. Ces derniers furent
les seuls à en profiter; C'est ainsi que
pour la première fois le Conseil natio-
nal compte un catholique de Bâle-Cam-
pagne, M. von Blarer.

Cette gaffe eut dimanche de reten*
tissantes conséquences t la fraction
jeune-radicale a perdu les quatre cin-
quièmes de ses effectifs ; elles ne cotnp--te plus que deux députés. Des huit siè-
ges perdus, six sont revenus aux radi-
caux, un aux socialistes et un à m_
groupe indépendant de bourgeois et
d'artisans. Les communistes ont d'au-
tre part perdu un siège au profit des
conservateurs-catholiques.

Les radicaux comptaient que la dé-
bâcle jeune-radical e leur permettrait
de reconquérir la majorité absolue au
sein du Grand Conseil. Leurs espoirs
n'ont pas été réalisés. Les 80 membres
du parlement cantonal se répartiront
désormais comme suit '! 89 radicaux
(33) ; 20 socialistes (19) ; 5 « évangé-
listes » (5) ; 2 jeunes-radicaux (10) f3 communistes (4) ; 10 conservateurs-
catholiques (9) et un représentant des
bourgeois et artisans du haut pays (0) .
Le gouvernement, essentiellement ra-
dical, sera obligé, comme par le passé,
de demander l'appui des conservateurs-
catholiques, bien que le représentant
en son sein des minorités soit un socia-
liste.

La participation socialiste â nri
gouvernement mixte

MAGDEBOURG, 28 (Wolff). — Lundi,
au congrès du parti socialiste, on a dis-
cuté si le parti pouvait oui ou non par-
ticiper à des gouvernements de coali-
tion, les députés Kûnstler et Lietke ont
déposé des propositions demandant que
les ministres socialistes repoussent aussi
le deuxième crédit pour la construction
du croiseur-cuirassé et se soumettent à
la discipline du parti. En outre, a été dé^
posée une proposition demandant à ce
que la journée de travail soit fixée lé-
galement à 8 heures et à ce que soit
complètement maintenue l'assurance^
chômage. Différents orateurs ont encore
pris la parole contre la participation des
socialistes à un gouvernement de coali-1
tion.

Le francophobe anglais
exagère

LONDRES, 28 (Havas). — Dans un
discours qu'il a prononcé lundi à
Bradford , dans le comté d'York, Mi
Snowden a renouvelé ses attaques con-
tre la France, pays, a-t-il dit, où les im-
pôt vont être diminués d'environ dix
millions de lires et dont le budget ré-
vèle un excédent de recettes.

M. Snowden a reproché à la France
de prêter l'argent qu'elle aurait dû ver-
ser à l'Angleterre, à la Pologne et autres
Etats pour leurs équipements militai-
res. Il prétend que la France est en
train de se constituer la plus grande»
flotte aérienne du monde. Enfin , grâce
à l'argent non versé à la Grande-Breta-
gne, la France, selon M. Snowden, au-
rait réussi à devenir un des concur-
rents les plus redoutables sur le mar-
ché mondial. L'ancien chancelier de
l'Echiquier, dans le cabinet travaillis-
te, prétend encore que l'accord des
dettes priverait son pays, pour 60 ans,
d'une somme qui servirait à verser à
un million de personnes âgées une
.pension hebdomadaire de _0 ._he__t__.

M. Mussolini devant le Sénat
» 'i

II explique pourquoi l'Etat doit
se charger des jeunes Italiens

Dans son discours au Sénat, avant la
ratification des accords du Latran, M.
Mussolini a parlé des questions d'édu-
cation et d'instruction. Il ne voudrait
pas que fussent créées des équivoques,
car les deux choses sont nettement dis-
tinctes.

« Faudra-t-Il rappeler que c'est sous
le régime fasciste que s'ouvrit et que
fut reconnue la première université ca-
tholique italienne ? Il y a cependant
un point sur lequel nous sommes, sinon
intraitables, du moins intransigeants :
nous voyons les réalités de la vie. Af-
firmer que l'instruction incombe à la
famille, c'est dire une chose contraire
à la réalité contemporaine. La famille
moderne, engagée sans cesse dans la
lutte pour la vie, ne peut donner l'ins-
truction à personne. L'Etat, seul, avec
ses moyens de toutes sortes, peut ac-
complir cette tâche. »

M. Mussolini a ajouté que 'seul l'Etat
peut donner aussi l'instruction religieu-
se nécessaire en la complétant avec
l'ensemble des autres disciplines.

« Quelle est alors 1 éducation que
nous revendiquons d'une façon totale î
L'éducation du citoyen. Si le monde
contemporain n'était pas ce monde de
loups farouches que nous connaissons,
nous pourrions renoncer à cette éduca-
tion, notre éducation, à laquelle nous
donnerons enfin un nom, car les hy-
pocrisies nous révoltent : l'éducation
guerrière. Ce mot ne doit pas épou-
vanter. Cette éducation virile et guer-
rière est nécessaire à l'Italie car durant
de longs siècles les vertus militaires du
peuple italien ne purent avoir d'éclat.

» Ayant des intérêts à défendre et de-
vant défendre chaque jour notre exis-
tence de peuple, nous ne pouvons pas
céder aux leurres de Funiversalisme
que je comprends dans les peuples ar-
rivés, mais que je ne puis pas admet-
tre dans les peuples qui doivent arri-
ver. »

M. Mussolini a conclu en disant !
« Pensez que depms Auguste, Rome

fut seulement en 1870 de nouveau ca-
pitale de l'Italie, et depuis 1870, sur
cette grande Rome, il existait une ré-
serve, une hypothèque. Celui qui po-
sait cette hypothèque n'était pas un pe-
tit duc quelconque, mais le chef suprê-
me de la catholicité et ceux qui étaient
représentés auprès de lui comptaient
sur cette réserve. II y avait des puis-
sances, nous pouvons le dire ouverte-
ment, qui éprouvaient du plaisir à ce
qu'il y eût une épine dans le flanc de
l'Italie. Nous avons ôté cette épine, les
réserves ont cessé. Rome appartient de
droit et de fait au roi d'Italie et à la
nation italienne. C'est là, messieurs, le
caractère grandiose de l'événement et
aucune polémique, aucun jeu de dialec-
tique et moins encore aucune folle ca-
lomnie ne peuvent le diminuer devant
le peuple italien, devant l'histoire », "à
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Dix pompiers victimes
LA HAVANE, 28. — Une pompe à in-

cendie qui se rendait sur les lieux d'un
sinistre est entrée en collision avec
une voiture et s'est renversée. Six pom-
piers sont morts écrasés et quatre au-
tres §ont_bIessis -ûortellenient.

Une po mp e verse



— Voulez-vous m'accorder dix mi-
nutes de réflexion ?

— Certainement. Je ne veux vous
influencer en rien.

Ce disant, elle quitta sa chambre , y
laissant la jeune fille seule.
. Elle savait que cette proposition ca-
chait une nouvelle infamie. Mais elle
Voulait réfléchir sur le point de savoir
si elle devait continuer de paraître
dupe ou si elle devait montrer carré-
ment qu'elle lisait dans le jeu de son
ennemie !

Très vite, elle se décida pour la dis-
simulation et l'obéissance apparente.
Elle n'avait qu'une chance sur mille de
salut, en voyageant. Mais elle n'en avait
aucune en restant prisonnière à Som-
bermeer,..

Entre deux maux, elle aussi choisis-
sait le moindre.

XXV

La vieille voiture qui l'avait amenée
à la Sombre-Maison , et dans laquelle
Graème l'avait enlevée la veille, était
une fois encore arrêtée devant le per-
ron. Lady Mary et Mlle Cade y prirent
place avec Eve, et celle-ci les entendit
annoncer aux domestiques qu'elles ren-
treraient le lendemain, après l'avoir
laissée aux mains de son mari. Elle au-
rait voulu crier l'aversion que lui ins-
pirait tant de ruse et d'hypocrisie,
mais elle eut la force de se dominer.

— A nous trois ! pensait-elle. Dieu
permettra bien qu'un être humain se
trouve sur ma route et qu'il entende
mon cri d'appel.

Pour se donner du cœur , elle s'assu-
rait de temps à autre que le billet, legs
précieux de son père, était toujours en
sûreté dans son corsage, se répétant
qu'il suffisait qu'il fût remis loyale-
ment , 54, Régent Court , chez le notaire
désigné, pour qu'elle fût  libérée.

La vue des premières maisons de
Kerswick mit une flamme sur ses jou es,

et son cœur battit avec violence. Mais
elle s'efforça de paraître calme, se sa-
chant observée sans répit.

Presque aussitôt, du reste, elles at-
teignaient la gare de Kerswick, située
tout à Penirée des faubourgs. — Que
ne l'avait-elle su, hélas ! en quittant la
maison de Mme Single ! — Si grande
était sa défiance en ses deux compa-
gnes qu'elle s'étonna de les voir entrer
clans le hall du départ et prendre trois
billets pour l'express. Avaient-elles ré-
ellement l'intention de la conduire en
Ecosse ?

Sur les quais, deux ou trois porteurs
et quelques paysans occupés de leurs
propres affaires ne lui paraissaient pas
cle ceux qui la pouvaient secourir. U
serait vraiment trop facile de les con-
vaincre de sa folie.

Sa folie I... Elle comprenait , avec
plus d'épouvante que jamais, la force
que ce bruit, habilement répandu, pou-
vait donner à sa belle-mère contre elle.
Que pouvait-elle tenter ?... Si le chef
de gare vient, pourtant, pensa-t-elle, je
lui glisserai la lettre de mon père dans
la main, et peut-être... s'il est honnête
et intelligent...

Le bruit du train entrant en gare la
secoua d'un frisson ; une minute en-
core et peut-être ce serait trop tard...
Un porteur passait , la frôlant presque ;
elle fit un geste, elle allait parler. Mais
lady Mary avait dû comprendre son
intention , car elle la prit par le bras,
la faisant reculer :

— Prenez garde ! vous pourriez être
blessée.

— J'ai un compartiment réservé !
annonçait Mlle Cade, qui revenait tri-
omphante au même moment.

Et toutes deux la poussant, la gui-
dant , l'entravant, elle se trouva, sans
presque savoir comment , dans un va-
gon. Elle n'avait , cette fois encore, rien
pu tenter pour sa délivrance I

Comme elle s'asseyait , résignée mo-
mentanément, elle vit un groupe de
jeunes gens, en costume de sport, qui

riaient et causaient gaiement. D'un
bond, elle fut à la portière :

—¦ Au secours I
Mais sa voix était si chargée d'émo-

tion, si faible qu'ils doutèrent du té-
moignage de leurs oreilles et, après
une demi-seconde d'indécision, ils

^
poursuivirent leur marche en avant du
.train.

— Qu'est-ce qu'il y a, Eve ? Vous
êtes-vous blessée en montant ? s'enqué-
rait lady Mary de sa voix la plus onc-
tueuse.

Elle lui avait pris la main et son
beau visage se penchait sur le sien
avec une expression de sollicitude at-
tendrie.

Le train se mettait en marche...
La j eune fille avait l'impression très

nettte d'avoir perdu sa dernière chan-
ce. Elle en accusait sa lâcheté et sa
maladresse, mais trop tard-

Où était Donald, maintenant ? Com-
bien de kilomètres la séparaient de
lui ? Etait-il parti à sa recherche, en
route vers la France ? Ou bien Dieu
avait-il permis qu'il se défiât et dé-
jouât les plans de sa terrible ennemie ?

Une demi-heure plus tard à peine ,
Mlle Cade. se levait et arrangeait les
colis.

— Nous y voilà ! déclairait lady Ma-
ry.

— Nous y voilà ?... Où ?
Ses gardiennes descendaient et lui

tendaient la main comme si elles eus-
sent été ses plus tendres amies. Le train
s'était arrêté dans une petite gare,
beaucoup moins importante encore que
celle de Kerswick.

Le soir commençait à tomber et une
petite pluie fine et comme tamisée
achevait de mélancoliser le paysage.

— C'est ici que nous devons ren-
contrer Donald , daigna lui dire sa bel-
le-mère ; il nous a donné rendez-vous
au Dragon-Vert. Le nom sonne mal,
n'est-ce pas ? Ces petites villes ont une
fidélité désolante aux noms d'autre-
fois...

Eve sentait qu'elle était surveillée
étroitement, mais lady Mary s'appli-
quait à ne pas le montrer. Qui les eut
vues toutes deux eut pu croire qu'elle
élait une mère très tendre, veillant ja-
lousement sur une fille adorée.

Elles étaient les seules voyageuses
descendant là, avec deux ' hommes de
haute taille, drapés dans de longues
capes et qui paraissaient soucieux de
ne pas se montrer. Ils n'avaient pas de
bagages évidemment, car ils sortirent
immédiatement. De ce côté-là non plus,
Eve n'avait rien à espérer.

Un facteur roulait une cigarette près
de sa voiturette chargée de sacs et de
caisses ; elle l'appela : -

— Facteur !
Il approchait d'un pas lourd, s'at-

tendant à se voir confier quelque vali-
se, mais lady Mary fit quelques pas au-
devant de lui :

— Merci, mon brave ! disait-elle.
Nous n'avons pas besoin de vous, nous
devons avoir une voiture à la sortie...

— Mais je l'ai appelé... J'ai besoin de
lui , moi I cria Eve désespérément. Ap-
pelez-moi le chef de gare, je vous en
prie 1 dit-elle à l'homme ; je lui ex-
pliquerai...

— Allons I allons ! calmez-vous, ma
pauvre enfant I prononçait doucement
lady Mary. Ne faites pas attention,
ajouta-t-elle s'adressant au facteur ,
nous conduisons la pauvre enfant à
la maison de santé du docteur Alison.

Elle avait tout prévu ! Ne laissant
rien au hasard, elle avait décidé de ré-
aliser ses projets dans une petite lo-
calité qui possédait une maison de
santé destinée aux aliénés !

Le porteur jeta l'aumône d'un regard
apitoyé sur la malheureuse, et il re-
partit en se dandinant. L'explication lui
paraissait suffisante t

Vivement, impulsivement, ne vou-
lant pas perdre cette unique chance de
salut, Eve courait pour le rattraper,
quand elle se sentit solidement retenue

par un bras ; les doigts qui la serraient
entraient dans sa chair.

-̂  Au. secours ! cria-t-elle une fois
encore, mais sans grand espoir mainte-
nant d'être secourue.

Du reste, la belle main de lady Mary
étouffait , les mots sur ses lèvres,, et
Mlle Cade. lui plaçait vivement sous le
nez un linge mouillé.

— Pauvre chère petite ! Là, ma ché-
rie, respirez... cela vous soulagera...

Eve eut l'impression qu'un trou pro-
fond venait d'être creusé devant elle
et qu'elle y tombait ; mais elle n'avait
pas complètement perdu connaissance.
Elle entendait, elle voyait ; il lui man-
quait seulement la force d'agir, et elle
aurait été incapable de se tenir debout
si les deux misérables complices ne
l'avaient fermement soutenue.

— Prenez les bagages et portez-les
à l'hôtel ! disait l'une, pendant qu'Eve
combattait vainement contre la torpeur
qui l'envahissait. En dépit de ses ef-
forts, ses paupières retombaient sur
ses yeux comme de lourds rideaux de
plomb, et il lui paraissait décidément
impossible d'agir.

Quand elle revint a elle, elle était
étendue sur un canapé et soutenue par
des piles de coussins, comme si quel-
que main amie avait pris d'elle les plus
tendres soins. Mais la réalité la res-
saisit brusquement, en apercevant ses
deux geôlières assises auprès du foyer.
Elles lui tournaient le dos et ne s'at-
tendaient évidemment pas à ce qu'elle
s'éveillât si vite.

— J'ai été aussi surprise que vous...
Je croyais vraiment qu'elle venait de
son plein gré.

— Elle vous donnera du mal...
— Il faut s'y attendre... C'est une na-

ture forte ou... très prévenue contre
moi. Vous voyez que ma précaution de
choisir une station près de la maison
du docteur Alison n'était pas super-
flue ?... Sans cela, tout était perdu.

(A SUIVRE.)

LOGEMENTS
Pour la

saison d'été
à louer beau grand logement
meublé. — Georgea Heger , les
Grattes.

A louer, du 15 Juillet k fin
août,

appartement
meublé

à Peseux , trois ou cinq ebambres,
cuisine, grand Jardin ombragé, k
proximité de la forêt.

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

_p _- kWfaR
pour cause d'Imprévu un loge-
ment de deux chambres et cui-
sine, pour le 24 Juin ou époque
à convenir. S'adresser Coopérati-
ve du Vêtement, Place Purry 1.

Logement
de deux chambres, dépendances,
à louer tout de suite, et 24 Juin .

Demander l'adresse du No 865
eu bureau de la Feuille d'avis.

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

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin et: 24

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

A louer à petit ménage

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

Joli appartement
de cinq pièces, saUe de bains et
dépendances à louer à Vieux-Châ-
tel pour le 24 Juin. Etude Du-
bied et Jeanneret , Môle 10.

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

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

FAUBOURG DÎT 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, à louer,

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

CHAMBRES
Jolie chambre, salle de bain. —

A. Widmer, Ecluse 61. 
Chambre à louer. — Ecluse 33,

2me é.t&ge,,.- ' ¦
^^Jolie chambre meublée. Stade

No 8.= 2me, _ gauohe.

Belle chambre
Indépendante. Centre de la ville.
Rue Purry 6, 1er. . c

^
o.

Chambre à louer
A louer, pour , monsieur seul,

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

BELLES CHAMBRES
aveo pu SE-ns pension. — Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée Indé-
pendante, au soleil. Rue Louis
Favre 24, 3me. ; 

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 k deux lits. Tout
confort, avec ou sans pension. —
Beaux-Arts 26, 2me.

Belles chambres in-dépendan.
tes ©t pension soismée. Beaux-
Arts 3. 3me. o.o.

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

Avec appartement confortable,
. on cherche preneur , pour un

grand
garage-atelier

avec local pour magasin, ayant
entrée directe sur la rue. Pour
tout de suite ou époque à conve-
nir.

Demander l'adresse du No 877
au bureau de la Feuille d'avis-

A louer ~" ; ~r'~ "~

beau local
pour garage ou entrepôt. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, rue Musée 4.

Demandes à louer
On cherche deux
jolies chambres

meublées, avec faculté de prépa-
rer de petits repas, dans famille
Instruite. Offres avec prix sous
N. N. 874 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chambre
Indépendante, située au soleil ,
centre de la ville, est demandée
k louer pour 1er Juin. S'adresser
k W. Haussmann, Bassin 8.

On cherche

CHAMBRE
deux lits. Ecrire k M. B., Café
des Alpes.

On cherche pour décembre

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

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

OFFRES
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.

PLACES
On demande pour tout de suite

fille
pour la cuisine. Pension Temple
Neuf 11. 

Famille avec enfants cherche
comme

bonne à tout faire
une Jeune fille honnête, active,
bien au courant des travaux d'un
ménage soigné. Entrée Immédiate
ou à convenir. Bons gages sui-
vant entente. — Adresser offres
écrites sous chiffres B. L. 870
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

cuisinière
expérimentée, pour dame seule
ayant femme de chambre. S'a-
dresser Evole 29. 

Mme S. de Chambrler, Coq
d'Inde 1, cherche

femme de chambre
bien recommandée, parlant fran-
çais, sachant coudre et repasser.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
française, trouverait place dans
bonne famille, pour s'occuper des
travaux du ménage. Adresser of-
fres écrites à L. R. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Ménage soigné de deux person-
nes demande

jeune bonne à touî îaîrG
propre et de confiance.

Demander l'adresse du No 684
au bureau de la Feuille d'avis.

Tonnelier caviste
Jeune homme, 22 ans, désire

trouver emploi de caviste chez
marchand de vins du canton de
Neuchâtel. — Entrée 1er Juin ou
époque à convenir. S'adresser k
M. Abel Calllet , tonnelier-caviste,
à Renan (vallon de Saint-Imier).

Couturière
On demande pour tout de suite

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

Couture
On demande de bonnes ou-

vrières et assujetties. S'adresser
à Mme Schwab-Roy, Musée 3.

un sortirait

achevages
ancre A. S. à bon acheveur. —
Adresser offres écrites k A. A. 871
au bureau de la Feuille d'avis.

Monteurs
de chauffage central sont deman-
dés. S'adresser Calorie, Ecluse 47,
Neuchâtel. y

Jeune homme
pour courses, nettoyages, aide-
magasinier est demandé. Se pré-
senter Calorie, Ecluse 47, Neu-
châtel.
¦ i

Employée de bureau
bonne sténo-dactylographe, est
demandée pour entrée Immédia-
te. Faire offres à case postale 155.

On demande un bon

domestique
sachant conduire les chevaux et
bien traire, ainsi qu'un Jeune
garçon. — S'adresser k J. Stahly,
Cormondrèche No 60.

L'Hôtel Bellevue, k Auvernier,
cherche un

jeune homme
robuste pour tous les travaux de
maison. — Entrée Immédiate.

Apprentissages

Apprenti mécanicien
On cherche, pour entrée Immé-

diate, un apprenti Agé d'au
moins 16 ans. Adresser offres ou
se présenter à M. C. Gerber, Châ-
teau 6, Peseux.

PERDUS
Perdu par mécano, entre Areu-

se et camp d'aviation,

portemonnaie
contenant 30 fr. environ et clef.
Rapporter contre récompense, ga-
rage Patthey.

AVIS DIVERS
~

PERSONNE
capable et de toute discrétion se
chargerait de correspondances par-
ticulières, écritures commercia-
les, comptabilité, correction d'é-
preuves, leçons de français et en-
seignement privé k enfants ne
pouvant suivre l'école. Adresser
offres écrites à B. O. 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour ménage soi-
gné de deux personnes

JEUNE FILLE
âgée d'au moins 18 ans, ayant
déjà été en service et comprenant
le français, comme bonne à tout
faire. Entrée dès que possible. —
Adresser offres avec références k
M. Grisel , Cormondrèche.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Gages dès
le début : 25-30 fr. — O. Lang,
magasin de meubles, Rhelnfelden
près Bâle.

On demande pour fin mal Jeu-
ne fille bien recommandée com-
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

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 In Feuille d'avis.

On demande une

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

S'adresser Pertuis du Sault 12,
Neuchâtel.

EMPLOiS DIVERS
Pâtisserie de la ville cherche

une

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

Jeune

charpentier-menuisier
trouverait emploi.

Demander l'adresse du No 876
au bureau de la Feuille d'avis

Restaurant à Locarno (Tessin)
cherche

jeune fille
pour le service et aider à la cui-
sine. S'adresser k MORANZONI,
restaurant Stella d'Italia , Locar-
no. JH 2593 Lo

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 avec 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 R. Vogel , voiturier, Vau-
seyon.

LOCAT. DIVERSES 
A louer immédiatement ou pour époque à convenir

UN LOCAL
bien éclairé, pour mécanicien ou atelier de réparations.

S'adresser à Eug. RODDE, Ecluse 76. 

HHHaHBHHHHEaHaHSHHHHS
A louer grand garage

bien situé, roule principale Neuchàtel-Bienne, avec boxes,
tank, dépendances,

logement
quatre pièces. -l'adresser à J. KURTH, Neuveville.

BBĝ BBgBBBBBBBBgBBtg tg

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.

par 24

LOUIS D'ARVERS

— Je viens de vous dire que j 'ai ré-
fléchi depuis... A vrai dire, je connais
peu les jeunes filles, et j'ai mal su me
faire comprendre de vous, Eve ; mais
je vous veux du bien, vous verrez...
Aussi bien votre indépendance me ren-
drait la mienne, — vous voyez que je
suis tout à fait franche. — J'ai beau-»
coup souffert à Sombermeer et je ne
serais pas fâchée de m'en éloigner
pour quelque temps. Or, votre mariage
seul peut me décharger de ma tutelle.
C'est là une des raisbns pour lesquelles
j 'ai désiré vous voir épouser Valentin...
Mais puisque sa sotte impatience a
rendu la chose impossible, je ne m'op-
pose pas à votre union avec sir Ho-
ward. Voulez-vous l'épouser ?...

— Quand il sera là, devant moi, je
lui répondrai à lui-même.

— Il a déjà passé la mer et attend
que je vous conduise à lui...

— Il a passé la mer ?... Quel besoin
avait-il...

— Les mariages sont célébrés en
Ecosse beaucoup plus rapidement qu'i-
ci, vous le savez, puisque vous me l'a-
vez dit vous-même ce matin... Et il a
certaines raisons...

— Quand me conduirez-vous vers
lui ?

— Aujourd'hui même. Le train part
dans deux heures, et si vons voulez
partir...

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenohâtel »

LADY MARY
DE LA SOMBRE MAISON

Transport
Camion de quatre tonnes se

rendant à vide dès le 28 mal di-
rection Lausanne-Genève se char-
gerait de n'importe quel trans-
port. S'adresser à F. Elchenberger
& Fils. Salnt-Aùbln.

On cherche k mettre en alpage,

jeune vache
(7 Utrès de lait par Jour). S'a-
dresser à M. Helfer, Parcs-du-Ml-
Ueu 24, Neuchâtel. __

D'un particulier , on désire

emprunter
600 fr. Hauts Intérêts mensuels.
Garanties suffisantes à disposi-
tion. Adresser offres écrites à P.
G. 875 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande de """ -—-

jeunes garçons
de 8 à 12 ans, comme modèles
pour la coupe des cheveux, les
lundi, mardi et Jeudi après-midi.
Service gratuit. — Ed. Wittwer,
coiffeur, Moulins 9.

QfUce ElectrotecIiDiQue S.A.
TEMPLE NEUF 5

INSTALLATION
de lumière , sonnerie

téléphone
Devis et projets

Deux Jeunes filles trouveraient
bon accueil pour les

VACANCES
dans famille d'Instituteur de l'O-
berland bernois. (Lait de sa fer-
me.) Magnifique endroit , sans
poussière. Adresser offres k Jakob
Mttller, Instituteur, Aeschl, Ober-
land berhols.

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

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

Commandement lime Division.

gs^̂  Grande vente
-w<__^_> de ÎANDftLES

Sandales . . . .  19*21 22*26 27-29 30-35 36-42 43-46
Flexible 2 semelles . 5.50 6.25 7.90 8.90 10.80 11.80
Même article forme cycliste 6.50 8.50 9.50 10.80 12.80
Qualité très forte 8.50 9.50 10.80 12.80

Souliers tennis semelles caoutchouc 30-34 35-40 41-46
blancs et gris 3.50 3.90 4.50 I
Sandalettes grises et blanches . . . .  3.50 4.50 5.50 I
Espadrilles blanches, grises, brunes . 1.50 1.75 1.95 B
Souliers tennis semelles crêpe . . ..  6.90 7.90 8.90 H

KURTH - Neuchâtel |

*** u*V __ne  ̂ v «ttt-66"

CASIHO 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
Musique Militaire

Thé, buffet, tombola, productions diverses, chants de la
Chorale dn Sapin, danse, pêche miraculeuse, etc. 

rOOGOOOOOOOQOOOOOOO

Meubles neufs 1
| et d'occasion §
I ANTIQUITÉS J
| Achat, Vente, Echange §

I M™ PAUCHARD f0 8, Faub. du Lac, 8 §
OOO<_O0OOOOOOOO©OOOOO

Situation de Fr. 20,000 assurée
à homme Intelligent et travailleur, par la reprise d'une fabrication,
genre chapellerie et d'usage courant. Prix fr. 25,000 soit la moitié en-
viron du montant du matériel et des marchandises à prix d'Inven-
taire . — Ecrire sous chiffre Q. 22600 L. k Publieitas, Lausanne.

. .. On demande pour entrée ¦
¦ à convenir, «

£ jeune demoiselle s
S Intelligente et active comme "

| intante-venta |
¦ et aide de travaux de ma- ¦
¦ gasln. — Offres écrites sous ¦
¦ L. C. 846 au bureau de la ¦
¦ Feuille d'avis. *1 ¦

-SgJgfc O __*____ *0_ _ ___B'':->»

Théâtre du Jorat - Mèzières
Samedis : 1, 8, 15, 22, 29 juin I * ___ _.Dimanches : 2, 9, 6, 23, 30 juin f . ™ n"

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

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

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

PRÉPARATION RAPIDE aux examens de

M A  "1" I I C__ I "T" F" <lan_1le8 anciennes et modernes)
^"* ¦ *"̂  ¦» . • •¦ -** (professeurs universitaires)

SECTION SPÉCIALE, enseignement méthodique pour

garçons refardés
PRÉPARATION COMMERCIALE COMPLÈTE — COURS DE VACANCES

Institut Chabloz, BEX (Vaud)

?ŒCDDDDDaxiDanDnn nn
B QMadame et Monsieur ?

Georges EVARD ont le ?
D plaisir d'annoncer à leurs ?
D amis et connaissances D
Q l'heureuse naissance de ?
S leur fils ?

Q Eric-André a
B 

Neuchâtel, 25 mal 1929. Q
D

mortuaires
Un seul manuscrit

suff it pour l'annonce, et
pour les lettres de f aire
part.

Les avis remis au
bureau

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent paraî-
tre dans le numéro du
jour.

Les lettres de f aire
part sont livrées rapi-
dement.

Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

faftfiflf_10&ft,T>ttf_C_ICT

I.I.I i n n i i.m— ¦¦¦m, _¦ nu,  1,11.11 il i i n ¦¦

Il est porté k la connaissance
du public que Ludwig DOCKER,
serrurier, domicilié à Klrchentel-
llnsfurt, et Ursula RENAUER,
femme de chambre, domiciliée k
Klrchentelllnsfurt ont l'Intention
de se marier.

Klrchentelllnsfurt, 18 mal 1929
O/A Ttiblngen (Wurtemberg),

l'Officier de l'Etat Civil :
JH 231 Ad FALCH.

Demandes à acheter
Orfèvrerie usagée

bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,
vieux dentiers

sont achetés au plus haut
prix

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

Remerciements

I MEDBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

\ Poteaux 4- et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphonai S.96

mt!M»mmmitmYttitW*— *i
•. Madame Alphonse

RENAUD-HAUSER, ses en-
fants et petits-enfants, Ma-,
demoiselle Wilhelmlne HAU-
SER , profondément touchés
des nombreux témoignages,
de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil,
adressent leurs sincères re-
merciements à toutes les
personnes qui y ont pris -
part.

Colombier, le 27 mal 1929



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

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

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

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

Régie extra - cantonale > Annonces-
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales

AVIS OFFICIELS

Mpnbli qne et Canton_de Nenchâtel
Visite annuelle

obligatoire
des bateaux

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

Il ne sera pas envoyé de convo-
cation personnelle.

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

Neuchâtel , 31 mal 1929.
Le conseiller d'Etat

chef du département
des Travaux publics,

H. OALAME.

MpEip .l_ .r_ii. j. MM

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

dre par voles d'enchères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues le same-
di 1er juin, dès les 8 h. y,, les
bols suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de Chassagne ;

54 stères de sapin
31 stères de hêtre

918 fagots d'éclalrcle
Ces stères peuvent être char-

gés directement sur vagon en
gare de Chambrelien ou être en-
levés par camion.

Le rendez-vous est k la gare
de Chambrelien.

Areuse, le 25 mal 1929.
L'Inspecteur des forêts
dn lime arrondissement.

S|i COMMUNE

jjj || BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le mercredi 29 courant, la
Commune de Bevaix vendra par
enchères publiques, les bois de
feu suivants, exploités dans les
division 3, 18 et 45 de ses forêts :

200 stères de sapin
55 stères de hêtre

2000 fagots
15 stères d'êcorce
20 stères de piquets de chêne

plusieurs lots de dépouille
Rendez-vous des miseurs k 13

heures V. & l'entrée du Bols du
village. P 1198 N

Bevaix, le 25 mal 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, en ville, pour épo-
que k convenir,

maison familiale
de huit chambres, chauffage cen-
tral, Jardin, belle vue. — Offres
écrites sous R. M. 872 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre k Neuchâtel, dans si-
tuation agréable

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

Conviendrait ponr pensionnat.
Tram k proximité.

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

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

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

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

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

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

A VENDRE
ou à louer

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

A VENDRE
A vendre d'occasion

MAISONNETTE
ayant servi de garage et pouvant
être employée comme nangar,
maison de bains, etc. Isolé et
couvert tulles. — S'adresser pour
renseignements à la pharmacie
du Val-de-Ruz. k Fontaines.

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

"ANSALDO
conduite Intérieure, quatre-cinq
places, six roues, 5 pneus neufs.
Bonne occasion ; k enlever k 2800
francs. S'adresser à F. Junod Se
Cie, Stade 4, Tél. 19.64, Neuchâ-
tel.

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

Underwood portable
à l'état de neuf.

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

A VENDRE
un store avec bras k charnières
et de bonnes tôles pour couver-
tures d'espaliers ou stores. S'a-
dresser Evole 6, atelier.

.La saison est la, 
les boissons douces —
sont k la mode - -—r—
lea variétés offertes ——————
augmentent chaque année ; 

il faut choisir ; 
puissions-nous — ——
vous aider J ——— —
La boisson naturelle, ———.

cidre doux, dit -
Jus de fruits — 
non fermenté 
tiré exclusivement des pommes, -
quelquefois aveo un peu de 
poires, 1—-——
est tout indiquée 
dès le moment où —————
elle est vendue au prix de ——

ZIMMERMANN S. A. —
Fr. —.45 la bouteille 7/10 — 
verre k rendre 

OCCASIONS
Matelas crin végétal 10 fr., Ut

bols, usagé, crin animal, 50 fr.,
Sresse à copier. 8 fr. bocaux deux
.très, bouteilles. — Côte 103.

Plantons
Beaux plantons, choux pain de

sucre, choux-fleurs, choux-pom-
mes, choux de Bruxelles, choux
frisés, choux marcelins, choux-
raves, etc., ainsi que poireaux,
racines rouges, bettes k côtes,
plantes anthémis, pétunias, bé-
gonias, géraniums et fleurs an-
nuelles. — Expéditions contre
remboursement. — Fritz Coste,
Poudrières 45. 

A VENDRE
deux pompes _ sulfater,
denx soufreuses,
denx seaux a sulfater,
chez C. Sydler , Auver-
nier. 

Potager à gaz
marque « Soleure », quatre feux ,
bouilloire cuivre, four, en bon
état, k vendre. — S'adresser rue
Favre 8, 2me, k gauche. 

Bon café
dans quartier Industriel, avec
grand Jardin couvert, Jeux de
quilles, de boules. Pont de dan-
se, cantine. — Chiffre d'affaires
prouvé. — Région VEVEY. — A
remettre dans conditions excep-
tionnelles. — Capital nécessaire
pour traiter Fr. 20,000, pour sol-
de, arrangement. — S'adresser à
F. Herzog, Terreaux 18 bis, Lau-
sanne. JH 35309 L

A vendre une

armoire ancienne
k deux portes, noyer massif. —
Manège 3.

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 a
coucher complète, en pitchpin,
Ut deux places et divers petits
meubles. S'adresser rue du Roc 2,
4me, à gauche.

Faucheuse
avec deux barres et neuf cou-
teaux, état de neuf , k vendre &
bas prix. A la même adresse, une
forte jument
montagnarde, avec garanties sous
tous rapports.

Constant Buret, Salnt-Blalse.
Téléphone 116.

y "l| Bottines bon marché
JL 
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Automobile
à vendre, cause double emploi, conduite intérieure six places,
bien soignée. Prix très avantageux. S'adresser Promenade-
Noire 5. ¦¦ . -

C..AV CIIMAW Qiv I D90 conduite intérieure Sedan
CSSt. A OUper OIX 19éO* quatre portes. Voiture ab-
solument comme neuve, ayant roulé 6000 kilomètres.

J** Superbe occasion à saisir "•C
Rorlîfil Î̂Y -

11 
^' V-

' conduite intérieure cinq places,
DUi llOI VIA équipée avec malle, pare-chocs, deux roues
de réserve et de nombreux accessoires. Très belle voiture
souple et rapide. Prix extraordinairement avantageux.

Pour tous renseignements et essais de ces voitures, s'adres-
ser à l'agence des automobile « ESSEX », F. Junod & Cie,
Stade 4, téléphone 1964, Neuchâtel.

Beau grand

bureau ministre
avec huit tiroirs, dimensions :
1 m. 60 X 0.83 X °-80' a vendre
faute d'emploi.

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

Baisse sur 
confiture aux cerises
noires ¦ 
excellente qualité 
Pr. —.96 la livre — 

— ZIMMERMANM S. A.

Meubles d'occasion
table k rallonges ; tables rectan-
gulaires ; un potager Prébandler. I
S'adresser rue Purry 8, au 2me. I

A vendre plusieurs

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

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. 

Lits Louis XV
A vendre plusieurs lits noyer,

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

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

Mme PAUCHARD
Achat — Vente — Echange

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

fuis
i!i„iiliîte
AUTO à VENDRE

prix exceptionnel
Demandez offres sous

chiffres P 22013 C à
Publieitas, la Chaux-de-
Fonds.

Conscience
mérite

Confiance
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JLJ _*CJ_lt_Î.C des provisions familiales est basé
sur une question _e confiance.

Suivant que les matières alimentaires sont plus ou
moins bien réfrigérées dans le magasin, elles seront

iiffi imiih.î"--- P^us ou m°ins savoureuses et

^MIIRI vjÈb saines sur votre table. Dans ces

/fe^r^_^"^____^. conditions, accordez votre con-

"~u«OT !̂____^ _____ _!' fiance au 
fournisseur conscien-

"
^^^iWw^^^mm*f *m cieux qui n'a pas hésité à se dé-

l '-B __ ^ÉfSŜ 1' barrasser de 
son 

antique glacière
pour installer un réfrigérateur

électrique automatique Frigidaire qui produit un
froid sec et constant, d'une efficacité de beaucoup
supérieure à celle de la glace. Allez donc, de pré-
férence, où vous verrez la pancarte }jj . "___ • ___ - ipilflt-_ r!__WtK1_-& fOW

Frigidaire „Pour mieux vous servir". *3affiST
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^̂ p_jiâiiiiŜ ÊIiiiii |iis XBs
Administration

ZURICH: 58, BahnTiofstr. GENÈVE, 17, Boulevard Helvétique BERNE: 18, Bundesgasse

Confiserie

Wodey - Suchard
CREUX - WOOEY Suce.
Rue du Seyon et rue du Trésor 5
NEUCHATEL - Téléph. 92

Bombons chocolat
fins

Bombons fruits
Gelées russes

Dragées Nougats

| Chemises
ras pour

M messieurs
I dernières nouveautés

H arrivées, chez

| GUYE PRÊTRE

|k Nouveau choix
S-4 d'excellents

1 gilets
de laine, chez

j  GUYE-PRETRE

HtwBF _̂r3-f ̂  "̂ ^^^5^-*̂ Ô- Sy^̂ S x *t' „"*r '"*̂ it*oBy ^^PK^^ "J-M8KF

BB * Al ' Bl 1 tÊÈ 'r— -̂  HB < ffiS 1 mÊ& * B_B 1 f ĵjB ' ËR
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POLITIQUE
YOUGOSLAVIE

Les coups de revolver de la
Chambre yougoslave

Trente-cinq avocats !
BELGRADE, 27. — Le procès con-

tre Pounicha Ratchitch, ancien député
qui, le 20 juin de l'an dernier , tua à
coups de revolver les députés Pavle
Raditch et Bassaritchek, blessant griè-
vement les députés Stephan Raditch,
Ivan Pernan et Grandja , a commencé
lundi matin à huit heures, devant le
tribunal de première instance de Bel-
grade. Comparaissent également sous
l'inculpation d'instigation au meurtre
et de complicité, les anciens députés
Dragutin Jovanovitch et Thomas Popo-
vitch. L'audience a commencé par l'ap-
pel de la partie civile qui ne se pré-
senta pas et qui ne se fit pas repré-
senter. Le procureur de l'Etat a com-
mencé ensuite la lecture de l'acte d'ac-
cusation. Les accusés sont défendus
par trente-cinq avocats.

BELGRADE, 28 (Avala). — Au procès
Pounicha Rachitch, après la lecture de
l'acte d'accusation et de diverses pièces,
lecture est donnée dès déclarations de
M. Ivan Pernar accusant Pounicha Ra-
chitch d'assassinat et Thomas Popovitch
ainsi que Jovanovitch de complicité.
Pounicha Rachitch a déclaré : « J'ai d'a-
bord visé Ivan Pernar, car c'est lui qui
m'injuria avec le plus d'acharnement et
parce que j'ai acquis la conviction; que
c'était lui qui était le moins bien dispo-
sé à notre égard. J'ai tiré sur les autres,
parce que je me trouvais en état de légi-
time défense. > Rachitch a déclaré qu'il
avait tiré de sa propre initiative.

AÎ.Ï.-BMAG-NE
Es i st niclit wahr !

BERLIN, 27 (Wolff) . — M. Strese-
mann a fait aujourd'hui des déclara-
tions devant de nombreux journalistes
au sujet des bruits sensationnels qui
ont circulé ces derniers jours. II a cons-
taté d'abord que, aussi bien en ce qui
concerne la prétendue mission confiée
à M. von Kiihlmann, ancien secrétaire
d'Etat à Paris, qu'en ce qui a trait à la
démission de M Vœgler, les démentis
du gouvernement allemand étaient ab-
solument corrects. Personne dans les
milieux gouvernementaux n'a connais-
sance de démarches de MM. Kiihlmann,
Rechberg ou autres. Personne, du reste,
ne leur a donné une mission quelcon-
que.

II est également faux , que, comme on
l'a dit dans la presse, que le gouverne-
ment irait plus loin que le chiffre le
plus élevé des capacités de paiement
allemandes calculé par les experts. M.
Stresemann a protesté énergiquement
contre l'affirmation selon laquelle un
groupe d'industriels aurait fait pres-
sion sur M. Vcegler. Il est bien évident
que les trois ministères particulière-
ment intéressés à la question des répa-
rations restent en contact durant ces
jours et il est inexcusable d'affirmer
qu'il existe un gouvernement dans le
gouvernement.

ï=e prïx des Injures
MUNICH, 27 (Wolff) . — M. Schra-

dei$v. directeur responsable du « Rote
Fahne», journal communiste a été con-
damné à deux mois de prison pour
avoir injurié le général von Epp.

CHINE
î_a peine de mort abolie

NANKIN, 27. — Conformément aux
ordres du conseil d'Etat aux autorités
civiles et militaires des provinces la
peine capitale doit être interdite. L'or-
dre ajoute que cette sorte de peine
continue à être appliquée par les au-
torités militaires et de police pour des
bandits et des voleurs bien que les
précédents gouvernements l'aient abro-
gée.

En l'honneur de
Chang-Kai-Chek

NANKIN, 27. — Pour rappeler les
grands mérites du commandant en chef
Chang-Kai-Chek dans les luttes contre
les rebelles du Wu-Han, le comité exé-
cutif central a décidé de verser une
somme de un million de dollars pour la
création d'une école primaire dans la
capitale.

Une défaite des pirates
lOOO tués

LONDRES, 27. — On mande de
Changhaï au « Times » : A 20 milles
de Changhaï, les pirates qui terrori-
saient la population à l'estuaire du

Yang-Tsé ont soutenu une lutte déses-
pérée contre les troupes gouvernemen-
tales qui, après deux heures de com-
bat, sont parvenues à les battre. Vingt
des embarcations appartenant aux pi-
rates ont été coulées, 1000 pirates ont
été noyés ou tués, 150 ont été faits pri-
sonniers, 2000 fusils et de grandes
quantités de munitions ont été saisies.

LIECHTENSTEIN
L'alcool frappé d'un impôt
VADUZ, 27. — Le peuple du Liech-

tenstein a adopté par 950 voix contre
813 l'impôt sur l'alcool. Le projet pré-
voit une imposition progressive de tou-
tes les boissons alcooliques. La recette
escomptée est de 40 à 50.000 francs. La
participation au scrutin a été de 85 %.

BELGIQUE
Résultats provisoires

des élections
BRUXELLES, 27 (Havas). _ Suivant

les journaux, la situation législative peut
se résumer provisoirement ainsi :

Libéraux gains 8, pertes 2 ; les 8 siè-
ges seraient gagnés à Verviers, Thuin,
Nivelles, Bruxelles, Ostende, Tongres,
Arlon et Namur ; les 2 sièges perdus le
seraient à Dinan-Philippeville et à
Bruges.

Catholiques, gain 1, pertes 4 ; le siège
serait gagné à Charleroi ; 2 sièges se-
raient perdu à Tongres, 1 à Verviers et
1 à Ostende.

Socialistes : pertes 5 à Verviers, Char-
leroi, Thuin, Nivelles, Arlon.

Le candidat isolé Delille serait élu à
Bruges.

Le candidat autonomiste d'Eupen et
Malmédy serait élu à Verviers.

D'autre part, les frontistes gagne-
raient trois sièges, 1 dans le Limbourg,
1 dans la Flandre occidentale et 1 à
Audenarde. On dit qu'à la suite de
leur division entre trotzkistes et stali-
nistes, les communistes, tout en main-
tenant leur-position dans l'ensemble et
même avec une légère augmentation,
garderont simplement leurs deux siè-
ges à Bruxelles et 1 à Liège.

Mamans soucieuses !
Le goût agréable de « Califig' » — Sirop

aux figues de Californie — plaît aux en-
fants, qui le prennent toujours volontiers,
même lorsqu'ils sont indisposés , fiévreux,
sujets aux vomissements ou constipés.
Aucun autre laxatif ne régularise d'une
façon aussi douce le fonctionnement dé-
licat des organeg de la digestion. Il a un
effet adoucissant sur l'estomac et stimu-
le l'activité du foie et de l'intestin, sans
occasionner de coliques et sans agir de
manière excessive. Des millions de mères,
dans le monde entier , portent leur choix
sur ce laxatif doux et d'une inocuité ab-
solue. Elles savent qu'une cuillerée à café
de « Califig », donnée au moment, voulu,
rend l'enfant éveillé et eu bonne santé.
Aucune substanco narcotique ni soporifi-
que n'entre dans sa composition.

Pour les enfants de tout âge, aussi bien
que pour les adulte», demandez « Califig »,

.avec mode d'emploi siv le flacon. Exigez
le véritable t Califig- ». En vente dans
toutes les phi. rro? ..*ies au prix de 4 fr. 75
le ffrand fia ;_ ¦_ " d. 2 fr. 50 le petit fla-
con.

ETRANGER
Dix *sept pièces de bétail

périssent dans un incendie
FRIBOURG - EN - BRISGAU, 27

(Wolff). — Dimanche soir, un incen-
die a détruit complètement une grande
ferme située à ptroximité immédiate
du Kurhaus Wiedenereck. Les habi-
tants n'ont absolument rien pu sau-
ver. Dix-sept pièces de gros bétail ont
péri. On ignore encore les causes du
sinistre.

Un nauf rage
SEATTLE, 27 (Havas) . — Le paque-

bot « Alentian », appartenant à une
compagnie de navigation de l'Alaska,
a heurté un récif dans la baie de Juak
sur la côte rocheuse de l'île de Kodiak,
et a coulé. Un vapeur côfier a recueilli
l'équipage qui compte 135 hommes et
les 156 passagers qu 'il a conduit à Se-
ward.

Nombreuses noyades
BERLIN, 27. — Suivant des informa-

tions parvenues de toutes les parties
du pays, la journée de dimanche a vu
se produire de nombreuses noyades.
A Munchen-Gladbach, notamment, deux
personnes se sont noyées en se bai-
gnant. Dans la Ruhr , on signale plu-
sieurs accidents mortels de ce genre ;
à Juiiers, deux personnes se sont
noyées.

L'atterrissage du «.Fortworth -»
FORTWORTH, 27. — Lorsque le

« Fortworth > a atterri , une foule en-
thousiaste évaluée â 20,000 personnes
a enfoncé les barrières rompant les
cordons de police et envahi le terrain.
Les femmes des aviateurs et le petit
garçon de l'un d'eux ont été portés en
triomphe. Lorsque, enfin , le terrain
eut été déblayé, les aviateurs, extrê-
mement fatigués, ont pu descendre de
leur appareil.

Un examen de la machine a montré
que la cause de l'atterrissage forcé ré-
sidait dans le fait que l'hélice avait
été faussée, ce qui, croit-on, avait été
provoqué par le contact de la boucle
de la ceinture de Kelly au moment on
celui-ci graissait une valve.

Un voyageur du rapide
est attaqué

DIJON, 26. — Une tentative de
meurtre a été commise la nuit dernière,
à 3 heures, dans le rapide Paris-Vinti-
mille. Au moment où le train franchis-
sait le tunnel près de Dijon , un individu
se jeta sur un voyageur, M. Léger, di-
recteur d'une papeterie à Saint-Lo
(Manche), qui se trouvait seul dans un
compartiment de Hme classe, et tenta
de l'étrangler. Aux cris poussés par M.
Léger, un autre voyageur tira la son-
nette d'alarme. Le chef de train accou-
rut et engagea une lutte acharnée avec
l'agresseur, qu'il parvint à maîtriser.

Arrivé "en gare de Dijon , l'agresseur
fut remis à la police. C'est un nommé
Bianchi, 52 ans, entrepreneur de tra-
vaux ' publics à Villefranche-sur-Saône.
Il portait sur lui une somme d'argent
assez importante. Depuis son arresta-
tion, il se renferme dans le mutisme le
plus complet,

Une affaire a eclaircir
GÊNES, 27. — A l'arrivée d'un train

en gare de Cogoleto on a trouvé, dans
un vagon de marchandises vide, le chef
de train qui portait de graves blessures
à la tête. Il a été transporté à l'hôpital
sans avoir repris connaissance. Une en-
quête est en cours.

La terre tremble
KARLSRUHE, 27 (Wolff).  — Les sis-

mographes de l'Institut de géodésie de
l'Ecole polytechnique de Carlsruhe ont
enregistré la nuit dernière une forte se-
cousse sismique dont le foyer se trou-
vait à 8000 km. de distance. La pre-
mière secousse a été ressentie à 23 h.
51'55". L'état maximum du tremble-
ment de terre a été atteint à minuit
vingt sept.

Accident mortel dans une mine
RHEINHAUSEN, 27 (Wolff) . — A la

mine Théodore Hoch Emmerich, un ou-
vrier a été écrasé entre des masses de
pierres. Un mineur du même puits a
été pris entre un échaffaudage et la ca-
ge de montée et a été si grièvement
blessé qu'il a sucombé peu après.

A 12.731 mètres
DESSAU, 28 (Wolff). — On a constaté

officiellement que le pilote Neuenhôfer
a réalisé hier un nouveau record d'alti-
tude en s'élevant à 12,731 mètres.

La prohibition aux Etats-Unis
WASHINGTON, 28 (Havas). — M. Mil-

lebrandt, attorney général adjoint des
Etats-Unis, qui est chargé des poursui-
tes pour infraction à la prohibition a
démissionné. On croit que la raison de
cette démission est qne, de l'avis du dé-
missionnaire, l'attitude de l'administra-
tion Hoover à l'égard de la prohibition ^est trop modérée.

Condamnation à mort
PARIS, 28. — La cour d'assises a con-;

damné à mort l'Algérien Souahi-Bachir-
Ben-Ahmed qui avait tué sa femme par-
ce qu'elle ne voulait pas aller vivre avec
lui ert Algérie. La partie civile a obtenu,
le ' franc de dommage-intérêt qu'elle;
f. vf>it demandé.

Une chapelle incendiée
CHINON (Indre et Loire), 28. — La

foudre est tombée la nuit dernière sur
le prieuré de St-Louans, où elle alluma
un incendie. Malgré les efforts des pom-i
piers, la chapelle du couvent a été en
partie la prois des flammes. Les dégâts
sont importants.

Tués par la foudre
NANCY, 28. — Lundi matin, sur le

plateau de Malzeville, deux sergents,
mariés et pères de famille se sont réfu-
giés sous un arbre, à cause d'un orage.
Les deux sergents atteints par la foudre
ont été tués.

¦ Lindbergh est marié
ENGLEWOOD (New-Jersey), 28 (Ren-

ier). — M. Morrow, ambassadeur des
Etats-Unis au Mexique et Mme Morrow
annoncent que le mariage de leur fille
Anne avec l'aviateur Lindbergh a eu
lieu lundi.

vvrnnnu 6nAND H0TEL
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LONDRES, 28. — La question des
canots de sauvetage et autres moyens
pour protéger la vie humaine en mer
fait l'objet de délibérations à la confé-
rence internationale pour la sécurité
de la vie en mer qui siège actuellement
à Londres. Après la perte du « Titanic »
a eu lieu, en 1914, une conférence in-
ternationale qui s'est occupée de la
question. Le « Titanic » disposait de ca-
nots de sauvetage suffisants pour 1178
personnes. Sur 2201 personnes, 652 seu-
lement ont pris place dans ces canots.
L'opinion publique a demandé énergi-
quement qu il y ait place pour tous les
passagers sur les canots de sauvetage.
La conférence a pris des décisions en
conséquence. L'accord de 1914 n'a ja-
mais été ratifié. En général cependant,
les dispositions prises dans les diffé-
rents pays, s'approchent de celles pré-
vues dans l'accord de 1914. Ces derniè-
res-années, tous les vapeurs ont des
canots de sauvetage en suffisance pour
transporter tous les passagers. Les ex-
périences faites depuis 1914 ont mon-
tré qu'il ne suffit pas d'avoir des ca-
ndis mais qu'il faut pouvoir les utili-
ser immédiatement. La conférence ac-
tuelle s'occupe de cette question.

Des canots de sauvetage pour
tout le monde

On lit dans le « Journal de Paris»:
« L'Italie voit augmenter chaque an-

née, avec la satisfaction qu'on devine, le
nombre des touristes qui la viennent vi-
siter. Les Américains, les Anglais, af-
fluent dans la patrie de Dante et de
Mussolini. Or, comme ce n'est certaine-
ment pas un subit amour de l'art qui les
y pousse, ni le désir de contempler le
profil du Duce, on peut se demander les
raisons de cette vogue ? Un lecteur me
les fournit : les hôteliers italiens ont fait
disparaître de leurs notes toutes taxes et
tout impôt. Les prix de pension sont
établis nets « tutto compreso » (tout
compris, même le service). Et plus que
les réclames touristiques, cela attire l'é-
tranger.

» Nos compatriotes, les hôteliers d'Hel-
vétie et d'ailleurs qui se plaignent de la
crise des affaires, ne feraient-ils pas
bien, avant que ne commence l'exode
vers les stations climatiques et les pla-
ges, de méditer cet exemple-là ? Je con-
nais, pour ma part, pas mal de gens qni,
depuis la crise des changes, ne vont plus
en Suisse plutôt que d'y payer, multi-
pliée par cinq, la taxe de séjour. Et qui
n'a pas vu, sur notre sol jadis si hospi-
talier, nos hôtes de passage faire la gri-
mace en acquittant, après demande d'ex-
plications, leur note d'hôtel .

» On ne souhaite pas, bien entendu,
que les hôteliers y soient de leur poche,
mais peut-être pourraient-ils trouver
une façon moins voyante et plus aima-
ble de couvrir leur frais qui sont
grands ? La question mérite d'être étu-
diée. Et puis il serait temps que les en-
droits qui ne font rien pour le touriste
et qni vivent de lui, cessent de le mettre
à contribution. Pourquoi la commune se
déchargerait-elle sur lui des frais de
voirie ou de l'entretien des routes 1 S'il
les fréquente de moins en moins ce ne
sera pas un résultat ! >

Les hôteliers des autres pays
suivront-ils l'exemple de ceux

d 'Italie ?

Que se passe-.-.! aux Indes ?
M. Maurice Dekobra , l'écrivain bien

connu, a débarqué samedi, à Marseille,
venant des Indes où il a fait un séjour
de cinq mois. Il a été interviewé par un
rédacteur du « Journal»:

— Comment se pose aujourd'hui la
question politique ?

— Ce problème est pour l'Inde telle-
ment compliqué qu'on ne peut le résu-
mer en quelques mots. Le mouvement
swarajiste est à l'ordre du jour, c'est-à-
dire le gouvernement de l'Inde par les
Hindous.

La commission Simon, de Londres, est
allée se documenter sur l'aptitude des
Hindous à se gouverner eux-mêmes ;
elle a été mal reçue par la foule dans de
nombreuses villes, et les banquets of-
ferts ont souvent été accompagnés de
cris dans la rue et de protestations.

Les Hindous pondérés et instruits de-
mandent comme un minimum qu'on leur
accorde le même régime que les Domi-
nions de l'empire : Canada, Australie,
Afrique du Sud. Beaucoup d'Anglais
trouvent que l'Inde n'est pas mûre pour
cette indépendance. En tout cas, d'ici
un an, le Parlement britannique devra
prendre une solution lourde de consé-
quences : ou bien le « statu quo », ou le
régime des Dominions. Dans le premier
cas, les politiciens exaltés, surtout à
Bengale et à Madras, avec l'aide morale
de Ghandhi, appliqueront une rigoureu-
se non-coopération avec l'administration
britannique, laquelle pourrait avoir des
conséquences graves. Dans le second, les
swarajistes se contenteront de ce pis
aller et l'ordre ne sera pas troublé.

Mais il est probable que le Parlement
anglais tergiversera, et, n'osant pas ac-
corder sans transition le régime des Do-
minions, mécontentera ainsi tout le
monde.

Cependant, vous pouvez affirmer aux
alarmistes européens qui voient bientôt
les Anglais à la mer qu'ils se trompent
totalement. L'Inde est un corps énorme
et flasque, contenue dans le corset de
fer de .la Grande-Bretagne. L'âge de la
révolte des Cipayes de 1857 est révolu.

— Depuis cinq mois, vous n'avez rien
négligé pour vous documenter sur l'In-
dé, car vous possédez à fond lé problè-
me politique ?

— Sans doute, j 'ai fait mon possible.
Mais, pour connaître l'Inde, il faudrait
parler 150 langues et 500 dialectes diffé-
rents, lire une bibliothèque auprès de
laquelle celle d'Alexandrie est un petit
cabinet de lecture, se souvenir par
exemple des mille noms de Vichnou
qui sont énumérés dans un vieux
manuscrit que j'ai rapporté, connaître
les pratiques de vingt religions et de
2000 castes et sous-castes. Au bout de
cinq mois, on s'aperçoit qu'on ne sait
rien. J'ai rencontré de nombreux offi-
ciers qui n'avaient jamais vu le Taj
Mahal, cette huitième merveille du mon-
de.

L'Inde est une femme mystérieuse, qui
n'a jamais soulevé qu'un coin de son
voile pour ses adorateurs.

LIVOURNE, 27. — Un hydravion, par-
ti de Spezia pour rentrer à Livourne, est
tombé en mer, quelques minutes après
son départ , à la suite d'une fausse ma-
nœuvre. Les deux pilotes de Bei et Man-
nucci se sont noyés.

Un avion à la mer

Nouvelles suisses
Les élections à Bâle-Camp agne

LIESTAL, 27. — Selon la récapitula-
tion officielle les 80 sièges du Grand
Conseil de Bâle-Campagne se répartis-
sent à la suite des élections de diman-
che, de la façon suivante entre les diffé-
rents groupes politiques : parti radical-
démocratique et paysan 39 (jusqu'ici 33),
socialistes 20 (19), parti catholique con-
servateur 10 (9), parti populaire évangé-
lique 5 (5), parti jeune radical 3 (10) et
communistes 3 (4). Un membre du parti
radical a été réélu sur la liste du parti
radical-démocratique qui a presque re-
trouvé l'ancienne majorité absolue au
sein du conseil, puisque les partis mino-
ritaires n'ont plus en tqut que 41 sièges
alors qu'ils en disposaient auparavant
de 47 sur 80.

En voulant cueillir des fleurs
LUCERNE, 27. — La petite Hofer,

huit ans et demi, fille d'un ouvrier de
fabrique, s'est noyée dans la.Reuss près
d'Emmen. Elle voulait cueillir des
fleurs quand elle glissa et tomba à l'eau.
Personne, parmi les personnes présen-
tes ne sachant nager et la Reuss étant
très profonde à cet endroit, il ne fut
pas possible de porter secours à le fil-
lette. : • _ :- •

Une famille éprouvée
VEVEY, 27. — La petite Suzanne

Rousseau, 11 mois, est tombée à la ren-
verse chez sa mère et s'est brisé la nu-
que. Elle est morte sur le coup. On
avait enseveli son père il y a hqit jpurs.

Mortel accident de travail
OERLIKON, 28. — A la fabrique

d'outils Kôberle fils, à Oerlikon , un ai-
de, Hans Nydegger, 17 ans, a été at-
teint par une grue. Nydegger qui ha-
bite Brûttisellen est mort sqr le coup.

Ecrasé par une bille de bois
UZNACH, 28. — Le domestique

Johann Gut, de Goldiwil, conduisait un
chargement de troncs. Sur la route en-
tre Jona et Wurmsbach la chaîne qui
tenait le bois se détacha. Gut tenta de
remettre les troncs en place, mais fut
écrasé par ceux-ci. D est décédé.

Un attelage emballé renverse et tue
un cycliste

ZURICH, 27. — Lundi après-midi
un cycliste nommé Giovanni Pellegrini,
45 ans, célibataire, colporteur, a été
renversé par une cuisine militaire dont
les chevaux s'étaient emballés. L,e cy-
cliste grièvement blessé a été transpor-
té à l'hôpital cantonal où l'on a cons
taté plusieurs fractures compliquées.
Il a succombé peu après.

Un pêcheur se noie
BROUGG, 27. — Alors qu'il péchait

dans l'Aar, un manœuvre nommé Hans
Hess, d'Ober Aegeri, 26 ans, célibataire,
habitant Brougg, est tombé dans la ri-
vière et s'est noyé.

Un aiguilleur écrasé . <
MORGES, 27. — La locomotive du

train de marchandises direct No 617 a
atteint et tué net, à la gare de Morges,
lundi à 15 heures, Louis Lambossy, ai-
guilleur, 50 ans, depuis 27 ans au service
des chemins de fer à Morges, marié,
père de deux enfants. Il a eu la tête
complètement sectionnée.

Condamnation d'escrocs à l'assurance
BERNE, 27. — Le tribunal de dis-

trict de Berne a déclaré coupable de
fraudes, au préjudice de là caisse na-
tionale suisse d'assurances en cas d'ac-
cident et d'infraction à la loi fédérale
sur l'assurance maladie et accidents,
deux maitres-gypsiers-peintres et les a
condamnés à cinq mois de maison de
correction avec sursis pendant trois
ans, à 100 francs d'amende et solidaire-
ment aux frais. Pendant de longues an-
nées ils ne déclarèrent qu'une petite
partie des salaires payés à leurs ou-
vriers et avaient ainsi soustrait nombre
de primes à la caisse d'assurance.

Carnet du j our
CINEMAS.

Théâtre : La paix sur Borne*.
Apollo : La femme que chacun aime, o'est

toi. .' ¦¦ . . ', . '¦ "¦'¦
Palace : Sans ami.
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Finance - Commerce - Industrie
Société suisse de la viscose, Paris. — Pour

1928, le dividende est fixé k 70 fr. suisses par
bon de jouissance, contre 90 fr . suisses l'an
dernier.

Forces motrices «le Bruslo, Poschiavo. —
Pour 1928, le dividende proposé est de 7 %aux deux catégories d'actions, contre 6Jf %aux actions ordinaires et 7 % aux actions
privilégiées en 1937.

Société ûe la viscose suisse, Emme nl . rticke.
— Pour 1928, le dividende proposé est de
8 % égal au précédent.

Réforme pénitentiaire
L'assemblée générale de la S

pour la réforme pénitentiaire, à In
le notre canton était représenté
MM. Georges Vivien et S. Berthom.,
pasteurs, à eu lieu les 22 et 23 mai, à
Liestal. Elle a entendu une intéressan-
te conférence de M. Kâtterer, de Bâle,
sur l'importance des exercices physi-
ques dans les maisons de correction et
les établissements pénitentiaires. Mais
l'intérêt de ces deux journées s'est por-
té surtout sur un travail très complet
de M. Seiler, conseiller d'Etat à Liestal
et député au Conseil national, qui a
longuement parlé des avantages du nou-
veau projet de code pénal.

La discussion qui a suivi a donné
l'impression que quoiqu'il ne s'agisse
pas encore d'une réforme absolue de
notre droit pénal, la grande majorité
de l'assemblée était acquise à l'idée
d'un code unique consacrant les prin-
cipes admis déjà par plusieurs cantons.
U a été question aussi de la maison de
Marin et du beau succès que semble
avoir la collecte qui est faite chez nous
pour cette œuvre.

Ces deux journées se sont terminées
par un adieu à M. Delaquis, professeur,
président, appelé à l'université de Ham-
bourg. M. Frédéric Martin, de Genève,
a été appelé à lui succéder. Une récep-
tion a eu lieu ensuite à l'hôtel de ville
et enfin une promenade en autocar
dans la campagne bâloise a permis
d'admirer la richesse du pays. La ma-
nière dont le comité local de Liestal
avait organisé les choses était en tout
point excellente et rendait facile le tra-
vail parfois un peu absorbant de ces
conférences annuelles. X.

On nous écrit :
Une délicate et judicieuse collabora-

tion artistique unit D.-E. Inghelbrecht,
le musicien qui s'était révélé comme un
maître de l'orchestre, et Carina Ari, Ja
géniale danseuse, créatrice et peintre,
pour laquelle il écrivit une partition
ingénieuse et pleine de couleur pour
trois poèmes dansés.

Leurs efforts réunis trouveront une
véritable consécration universelle les
1er et 2 juin , à la XVIme Fête des
narcisses, à la réussite de laquelle, de-
puis de longs mois, ils travaillent en-
semble. Mme Caripa Ari, en effet , a
composé un grand ballej original et
inédit qu'avec sa troupe elle dansera
et mimera, dans des décors et des cos-
tumes dessinés par elle, tandis que les
thèmes ingénieux qu'elle a choisis se-
ront mis en valeur par les rythmes et
lès sonorités du compositeur, qui fut
un des premiers à saluer l'ère nouvel-
le inaugurée par Debussy. M. Inghel-
brecht manie avec un égal bonheur la
plume du symphoniste le .plus expert
et la baguette du chef d'orchestre, aus-
si le verra-t-on en personne diriger
l'œuvre commune, dont l'exécution a
été confiée, sur sa demande, à l'excel-
lente harmonie municipale : la Lyre de
Montreux.

A la fête des narcisses

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEUCH âTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Bourse de Neuchâtel du 27 mai 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre^
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Compt d Esc . 640- " 5<1/ ,91fi 10125
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PARIS, 28 (Havas). — La Chambre
de commerce internationale vient de
réunir, sous la présidence de M. Théo-
dore Laurent, un comité d'étude dont
le but est de comparer dans les entre-
prises économiques les résultats de la
gestion publique et de la gestion pri-
vée. Jusqu'ici les études n'ont jamais
porté sur un champ d'observation in-
ternational. Grâce à la vaste documen-
tation qui lui fournit ses comités natio-
naux, la Chambre de commerce inter-
nationale peut mener une enquête tech-
nique approfondie qui aboutira, on
peut l'espérer, à des résultats positifs
d'une grande utilité. La Chambre de
commerce internationale se prononce-
ra sur cette question à son 5me congrès
qui se réunira à Amsterdam du 8 au 13
juillet prochain.

Gestion publique et
gestion privée dans les affaires

économiques

REICHENBACH (Sil.), 27 (Wolff).
— Des pluies torrentielles accompa-
gnées de grêle sont tombées dimanche
après-midi sur le pays, causant de
graves dommages aux cultures. Les
eaux ont creusé de véritables canaux
d'une profondeur de 60 centimètres
dans les champs. Les prairies situées
dans les parties basses du pays ont été
si ravagées qu'il n'est plus question ¦
d'en tirer de l'herbe cette saison. Plu-i>;
sieurs maisons ont été coupées pen-
dant des heures de toute communica-
tion.

Violents orages en Silésie

VARSOVIE, 27. — Près de Loviez,
une automobile occupée par des artistes
de théâtre a versé dans un fossé. L'ac-
teur connu Witold Roland, fils du célè-
bre acteur Théodore Roland est mort
sur place. Les autres passagers ont été
légèrement blessés.

Une auto culbute

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du j ournal c Le ' Badio i)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et
22 h.. Météo. 16 b. 15, Pour les dames. 16 h,
25, Concert. 20 h. 02, Lectures. 20 h. 16,_ Mu-
Bique ancienne. 21 h. 30, Présentation litté-
raire. Zurich, 489 m. 40 : 11 h„ 11 h. 33 et
20 h., Orchestre de la station. 16 h.. Orches-
tre Carlettl. Berne, 406 m. ; 15 h. 66, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h. et 17
h., Orchestre du Kursaal. 16 h. 30, Pour les
ménagères. 20 h. 15, Musique ancienne. 21 h.
30 et 22 h. 15, Musique légère.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h. 30, 20 _. et 21 h..
Concert. Langenberg (Cologne), 462 m. 20 :
17 h. 45, Concert. 20 h., Comédie. Munich,
536 m. 70 : 16 h., Trio. 18 h. 05 et 20 h., Con-
cert. 21 h.. Orchestre de la station. Londres
358 m. et Daventry, 1562 m. 50 : 12 h., Con-
cert. 13 h. et 16 h.. Orchestre. 18 h. 45, Musi-
que de Haydn. 19 h. 45, Musique mllltajre.
20 h. 30, Musique de Moskowski. 21 h. -0,
Vaudeville.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h., Concert. 19 h.
30, « La Bohême » opéra de Puccinl. Paris,
1744 m. : 12 h. 30 et 13 h. 05, Radio-concert.
20 h.. Chronique littéraire. Rome, 443 m. 80 :
17 h.. Concert. 21 h., « Roméo et Juliette »
de Zandonal. Milan, 604 m. 20 : 17 h., 20 h.
32 et 22 h. 10, Concert.

Emissions radiophoniques

Bourse de Genève du 27 mai 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o =* offre,
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OBUBATIONS Hispa. bonsB»/. 520 - d
47,-/. Féd. 1927 -.- 4V> Totischon. _._

7 changes en hausse : Paris 20,30Ji. Bruxel-
les 72,13%. Espagne 73,50. Florin 208,811,;.
RM. 123.76.J. Pest. 90,51V£ et Copenhague
138,40. Bourse nulle, faiblê  finissant avant
midi. Sur 44 actions cotées : 10 résistent
et 20 baissent modérément ; mais ces petites
baisses répétées finissent par faire un chiffre
depuis 1928. Les Kreuger obligations 6 % ga-
ranties émises à 08 % introduites aujourd'hui
cotent : demandé 96 J_ = 6080. Offre 98 =5155.

Cn faisant leurs j i
achats, nos lee- .
teurs sont priés 11
dese recomman- ji
der de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I L e  
meilleur ac-

cueil leur sera
certainement
réservé par les
commerçants.

Les tziganes anthropophages qui vont être jugés à Kasho (Tchécoslovaquie..

Les autorités ont beaucoup de peine à empêcher leur lynchage. Au centre, en bas,
le chef , au dessus sa maîtresse.
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Les |

pieds douloureuxl
ne se guérissent pas d'eux- Kjmômes. Le mal s'accentue H
d'année en année et in- Dfluence le système nerveux. I
Avec nos

SUPPORTS
spéciaux nous vous soula-gerons dès aujourd'hui. —Démonstration gratuite tousles Jours chez

J. F. REBER
! bandaglste, Terreaux 8. Neu-
9 châtel. (S. E. N. J. .5 %).

Bains du [agi
rt 2_.I __ __ "_& en tissu haute nouveauté, de ¦¦Pèlerines ***** 42.50 j
¦ M ¦# tissus dernières créations, de liManteaux 29.- 53.50 1
Linges de bain - Gants - Lavettes i

KUFFER & SCOTT
HEUCHftTEL J

| Bas de fil
& S bien renforcés, à
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L'automobiliste d'aujourd'hui devient de plus en plus a
y exigeant avec son moteur. Cependant les moteurs surcôm- . .

primes actuels n'utilisent jamais bien les carburants ordin-
; aires. En présence de ce délicat problème, Chrysler a conçu

son Silver Dôme : un admirable moteur.

Le Silver Dôme donne autant de puissance qu'un moteur
surcomprime et même avec les carburants ordinaires il tourne
toujours silencieux et très souple. Le profil des chambres
d'explosion est remarquable. La veine gazeuse emulsionnée
pénètre dans le cylindre et, guidée par l'arc de la culasse,
prend un mouvement giratoire, -i

L'étincelle éclate. La combustion se produit par zones,
totale, régulière, instantanée avec un maximum d'effet. •

Plus de montées, même rapides pour votre Chrysler, ******&L'accélération est immédiate et puissante. Quel avantage ^ÊÊÊÊ^^dans les artères encombrées. «I111É1I&

Trois grandes classes de 6-cyIindres : La Chrysler Impérial,
la Chrysler 75, la Chrysler 65, voitures Chrysler de tous
prix  et de tous types. Voyez les modèles dans les différents
salons d'exposition. Demandez les catalogues.

H. R O B E R T . G A R A G E  C E N T R A L . N E U F C H A T E L

| j MARDI APRES-MIDI _ 4- h. 3Q au CINÉMA THÉÂTRE §||

ff MATiB_Ë£ POUR LES ENFANTS de fout âge I

H Actualités - Pathé Revue
^
- La mer documentaire B

ï LA PAIX SUR ROME I
' ¦~m Les accords entre le Vatican et le gouvernement italien vmè

1 Le seul film officiel de là reconstitution de l'Etat pontifical Wtm
M (Seules prises de vues autorisées) Bjm
; ¦ 1 PRIX DES PLACES: Fr.O.SO au parterre; fr. 0.70 aux galeries I| MJ

Chauffage central
Installations sanitaires

et salles de bains
appareillage et

buanderies
-Lessiveuses

économiques
l'otagers à boi>

et à gaz
Fourneaux et

calorifères
Se recommande :

HENRI JÀHRMANN
Parcs 48 Téléph. 19.36

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

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

pVlLL£GIATU_U||S

j Hôtels - Pensions - Promenades j
¦ ¦

S PERLE de la Vallée de ZERMATT. Sta- S
•-- . 9% 8* SI W* Ë tion de chemln de ieT à 20 minutes S
9 BSK SB Hi S H H» cle Zermatt. Séjour des plus idéals. S
ÎB -Ta fiA Sa 1 ¦ Hâ Tranquille , charmant. Centre promena- g
RI 'â 1 o*t\ ï s tUS fl*ft rtes et excursions renommées. Hôtel g
H *""*¦" WEISSHORN. Pension 9-14 fr. m
aa«aaaa____IB_BIOnBaB--___H____a__________W

(AU GYGMEl
i;i Ç.j la maison spéciale de literie k|j
_P RUE POURTALÈS -1 O Pj

m| .se charge de toutes les transformations et remon- |3
Wj tage des sommiers et matelas. Travail en plein f

BÊ air. Lavage du crin et des toiles. Stérilisation ES
I» et désinfection par la vapeur des duvets, I

I traversins et oreillers. — Toutes fournitures I
'f 7 - \  en magasin. Travail soigné et consciencieux. I||

1 Téléphone 16.46 -- Bnser & Fils gj

AUTOCARS
DU ¥AL-DE-RUZ
Geneveys sur Coffrane - Paul Schweingruber

TÉLÉPHONE -IS

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

î W CONSERVATOIRE
1§§§É| DE MUSIQUE ee NEUCHATEL

ĵjr||% sous les auspices du Département de
^PS»̂  l'Instruction publique

Deux auditions d'éflèves
MARDI S8 MAI 1039, à 8 Ii. du soir

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

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

SAMEDI 1er JUIX 1929, à 3 li. après-inid
(lime série — No 109)

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

Billets : fr. 1.10 par audition au Secrétariat du Conservatoire et à
l'entrée. : ¦ . j

Commerçants ! Industriels !
si vous voulez at teindre la

POf»UU_TSON DU VULLY
ainsi que celle de la CONTRÉE AVOISINANTE

faites de la publicité dans la

Feuille d'avis du district d'Avenches
et des environs

journal le plus répandu et le plus lu dans toute
cette région. Pour renseignements, numéros spé-
cimens gratuits et conditions pour insertions,
s'adresser aux seuls concessionnaires : ANNON-
CÉS-SUISSES S. A., NEUCHATEL (Bâtiment
des Postes (1er étage). — Téléphone No 1849.

P I A N O S
P'OÇCASÏON

BLCTH1VER
noir, cordes croisées

BURGER & JACOSTi.
noyer, modèle 1

BURGER & JACOBY
noyer, modèle II

S'adresser À. Lutz Fils, Crolx-
du-Marché.

A vendre

camion
cinq tonnes « Saurer » avec ga-
rantie de travail pour toute l'an-
née. _- Adresser offres écrites à
C. B. 823 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Meubles __ i rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Fg de l'Hôpital Tél. 99

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

En vente chez g
PAUL SCHNEITTER

droguerie, rne des - Epancheurs. _

Les amateurs 
d'une bonne —

gelée d'orange 
demandent notre qualité 
à 90 c. la livre 

¦ '*¦** ZIMMERMANN S. A..

A vendre pour cause d'achat
d'auto, une magnifique

motocyclette
avec side-car, 10 C. V. « Royal
Enfleld ». Parfait état, peu roulé.
Prix avantageux.

S'adresser Droguerie Alfred
Addor, Yverdon. i

On achète avantageusement

la paille pour attacher
la vigne

lre qualité, k la fabrique de
pallions pour bouteilles, Armand
Bourquin, à COUVET, téléphone
No Si.

Entreprise de
serrurerie

L. Borel
Pars 36. Téléph. 1924

Neuchâtel

Grosse et petite
serrurerie

Barrières-Portails
Treillis-Réparations

Tous travaux
Devis sur demande



Jfy emïkres Dépêches
Un avion pris

dans la tourmente
j ^y Cinq tués

ROME, 28 (Stefani). — Un appareil
de bombardement effectuant un vol
nocturne entre Pise et Lonato Pozzolo
a été surpris par un ouragan. Il s'est
brisé contre le mont Orsaro, aux envi-
rons de Corniglio. Deux lieutenants,
deux sous-officiers, un soldat se trou-
vant à bord ont été tués.-— 

Les faussaires germano-russes
VARSOVIE, 28. — L'agence télégra-

phique polonaise publie à son tour le
démenti suivant :

La « Moskauer Rundschau », hebdo-
madaire allemand paraissant à Moscou,
a publié dernièrement les textes d'u-
ne prétendue convention militaire po-
lpno-française du 5 septembre 1922 et
une prétendue clause à l'annexe du 12
mai 1925. L'agence télégraphique polo-
naise est autorisée à déclarer qu'aucu-
ne convention, ni clause annexe, de ce
genre n'existe entre la France et la
Pologne. Les textes publiés par la
c Moskauer Rundschau » sont purement
et simple_a_ent falsifiés.

Vicissitudes dans l'armée ||
j f̂j| .' soviétique '"^-!

-MOSCOU, 28 (Ofinor . . — On signa-
le la destitution de Dybenko (membre
de la Tcheka) du poste de chef de
l*état-major soviétique en Asie centra-
le. Le général Boudenny est privé de
toute fonction de commandement, il
e§t nommé inspecteur de cavalerie.

Dans les souterrains
j de la Tchékà
" BERLIN, 28 (Ofinor). — La presse
allemande est profondément impres-
sionnée par l'exécution des ingénieurs
russes Paltchinsky, Velitchko et de
Meck qui a eu lieu dernièrement à
Moscou. Les journaux même philobol-
çhéviques rapportent les biographie-
des victimes indiquant leur rôle prin
cipal dans la reconstitution des che-
mins de fer russes et n'ont aucun doute
sur leur non culpabilité et qu'étant les
spécialistes les plus en vue, ils ont été
fusillés pour montrer aux autres la
fermeté de la dictature. Comme on le
sait, les personnes susmentionnées arrê-
tées depuis trois semaines ont été fu-
sillées sans jugement dans les souter-
rains de la Tcheka par ordre person-
nel de Mienjinski.

Le pèlerinage interrompu
BAGDAD, 28. — Les inondations de

l'Euphrate continuent. Une partie de la
voie ferrée Bassorah-Bagdad est tou-
jours sous les eaux et la circulation ne
sera pas rétablie avant six semaines.
Dix mille pèlerins revenant de Kerbe-
la n'ont pu poursuivre leur route sur
Bassorah. La plupart d'entre eux sont
retournés à pied à Bagdad en suivant la
voie ferrée. Par endroit, ils avaient dé
l'eau jusqu'à la ceinture.

Violents incendies
Un million de dégâts à Strasbourg
-STRASBOURG, 28 (Havas). — Un In-

cendie s'est déclaré la nuit dernière
dans nne fabrique de cierges. Les pom-
piers ont pu maîtriser le feu. Les dégâts
doivent être évalués à plus d'un million.
On suppose que le feu a été mis par la
foudre.

À Londres, un entrepôt de denrées
alimentaires est détrait

-LONDRES, 28 (Havas). — Lundi soir
un incendie s'est déclaré dans des entre-
pôts du quartier populeux de Rother-
hither où sont enmagasinées des quan-
tités de blé, de mais. Plus de 255 famil-
les ont dû quitter précipitamment leurs
logements voisins des magasins en flam-
mes. A peine vêtus, des femmes et des
enfants ont dû pendant quelques instants
se réfugier dans une station de chemin
de fer. Tandis que des centaines de pom-
piers étaient occupés à circonscrire le
sinistre, des renforts de police étaient
demandés pour maintenir l'ordre dans
la foule énorme des curieux.

Les événements sanglants
de la Skoupchtina

évoqués au tribunal de Belgrade
-BELGRADE, 28 (Avala). — Dans le

procès Rachitch, en réponse à une
question du président, l'accusé dit
que Pernar et ses amis ont attaqué son
honneur de député. Le président lit les
déclarations de la veuve de Bassari-
chek, faites devant le tribunal d'A-
gram. Mme Bassarichek relève l'acti-
vité et le patriotisme de son mari. Le
président demande à Rachitch la rai-
son pour laquelle il a fait feu sur Bas-1
sarichek. Rachitch déclare regretter
avoir tué Bassarichek, mais celui-ci,
conduisant l'agression des députés Ra-
ditchistes contre lui, il a été mis dans
l'obligation de faire feu.

Le complice de Frank Heine
est élu député

-BRUXELLES, 28 (Havas). — Le
frontiste Ward Hermans, impliqué dans
l'affaire du faux d'Utrecht avec Frank
Heine, a été élu sur. la liste frontiste.

Elections sénatoriales à Liège
-BRUXELLES, 28 (Havas). — La ré-

partition des sièges pour le Sénat dans
la province de Liège est exactement la
même qu'en 1925. Les modifications ap-
portées à la répartition des sièges de
députés dans la même province, sont
les suivants :

Arrondissement de Liège. — Les so-
cialistes gagnent le siège détenu par
les communistes (a été élue Mlle Lucie
Desjardins, sœur du député socialiste,
qui sera ainsi la première femme à la
Chambre).

Arrondissement de Verviers. — Les
socialistes perdent deux sièges, dont
l'un passe aux catholiques et ' l'autre
aux libéraux. Les candidats autonomis-
tes des cantons rédimés n'ont pas été
réélus.

Grand Conseil neuchâteîois
Séance du lundi 27 mal

Présidence de M. A. Rais, président

Le Conseil poursuit la discussion sur
les comptes et la gestion de 1928.

Instruction publique
. M. H. Perret préconise la fusion des
fonctions de professeur d'astronomie et
de directeur de l'observatoire cantonal.

H attire l'attention sur la raréfaction
Ses étudiants présents aux cours de l'U-
niversité pendant la. préparation des
« séances générales », nom admis pour
désigner les soirées théâtrales annuelles.

M.. A. Renner fait remarquer que l'a-
brogation du certificat d'études doit ren-
dre difficile le contrôle de l'instruction
dans les écoles privées.

M. C. Brandt parle de la pension de
retraite des professeurs. Quelle est la
situation du fonds ad hoc et celui-ci
peut-il vivre par ses propres moyens ?
Parti avec moins de 200,000 fr., il en est
aujourd'hui à un peu plus de 800,000 fr.
Ne conviendrait-il pas d'envisager l'in-
corporation pure et simple, à la caisse
de retraite des magistrats et fonction-
naires de l'Etat, des 300 personnes en-
viron faisant partie du corps enseignant
secondaire et professionnel ?

M. P. Graber désire savoir s'il ne se-
rait pas utile de donner une organisa-
tion définitive au cours de séminaire de
la faculté de droit. Il signale le fait que
l'école normale cantonale, le gymnase
cantonal manquent de laboratoire con-
venable pour les sciences. Il parle de
l'association pédagogique qui s'est cons-
tituée à la Chaux-de-Fonds en faveur du
désarmement et constate que ce mouve-
ment n'a pas plu au chef du départe-
ment de l'instruction publique ; il n'a
jamais été question de la part des initia-
teurs de créer eux-mêmes dans leur pro-
gramme scolaire des leçons sur le désar-
mement i ces citoyens déclarent se ral-
lier à la Société des nations ; ils sont
pacifistes. L'orateur oppose leur notion
à celle d'un professeur universitaire qui
a écrit, à propos de Jeanne d'Arc, qu'il
fallait préférer les voix des saints au
machinisme actuel. Puis il critique le
renvoi dans une petite commune du can-
ton d'une institutrice sur quatre et pré-
cisément de celle qui a le plus d'années
d'enseignement, soit dix ans ; peut-on
armer le département de l'instruction
publique contre la toute-puissance des
commissions scolaires ?

M. P. Favarger s'associe à ce qui a été
dit sur les séminaires ; la collaboration
plus intime de l'étudiant avec le profes-
seur est facile au séminaire ; le premier
y acquerrait des notions pratiques fort
utiles.

M. E. Bourquin revient à la question
soulevée au sujet de l'association péda-
gogique pour le désarmement : celle-ci
ne se bornait pas à parler de pacifisme
mais elle en voulait à l'armée suisse, ar-
mée purement défensive. C'est tout dif-
férent. Passant à un autre sujet , l'ora-
teur s'étonne que plus nous allons et
moins les écoliers, chez nous et ailleurs,
c$inaissent l'orthographe ; on le cons-
tate même cb*» les futurs instituteiœe

et institutrices ; les exemples qu'il en
donne sont significatifs. La possession
de l'orthographe est à la base même de
la culture élémentaire.

M. H. Guinand conteste l'exactitude
des renseignements donnés par le préo-
pinant sur ce qui s'est passé à la Chaux-
de-Fonds.

M. J. Dubois, fondateur de l'associa-
tion pédagogique de la Chaux-de-Fonds
pour le désarmement, lit les statuts de
cette association : le patriotisme de cel-
le-ci, tel qu'il le définit, est moins suisse
qu'européen, dit-il.

M. E. Bourquin n'a pas plus de con-
fiance en ce que dit M. Guinand que ce
dernier en ce que dit le premier. Lui-
même est pacifiste ; ses adversaires sont
antimilitaristes ; il faut distinguer.

M. A. Renner pense que les pacifis-
tes seront forcément un jour des anti-
militaristes.

M. Borel, conseiller d'Etat, répond
aux différents orateurs.

On cherchera à désigner, au moment
voulu, une seule personne pour la di-
rection de l'Observatoire et le cours
universitaire d'astronomie ; on aura
l'œil sur les étudiants peu zélés ; on
travaillera à améliorer les facilités of-
fertes pour l'étude des sciences natu-
relles; Ce sont les commissions sco-
laires qui s'assurent du degré d'ensei-
gnement reçu à l'école privée.

Le fonds de retraite des membres
de l'enseignement secondaire et profes-
sionnel a maintenant des obligations à
l'égard de 33 personnes. Ce fonds pro-
visoire existe depuis six ans et a déj à
rendu des services ; il n'y a pas eu de
conflits. Une expertise a révélé que le
capital doit s'accroître encore pour suf-
fire à la situation ; assurés et départe-
ment sont en parfait accord. La con-
centration recommandée par M. Brandt
n'est pas vue de très bon œil par les
intéressés du corps enseignant.

La création d'un séminaire à la fa-
culté de droit sera étudiée ; actuelle-
ment quelqu'un veut bien y donner des
cours pratiques. Aux laboratoires du
gymnase, il y a eu des progrès réalisés
et il y en aura encore incessamment.
L'école normale est quelque peu à l'é-
troit, mais son matériel a été enrichi
dans la mesure où le permettaient les
locaux.

Quant à l'association pédagogique
pour le désarmement, c'est une question
délicate. L'association a publié un com-
muniqué et en a adressé copie au dé-
partement. H y a des divergences au
sujet de l'acception donnée au mot
« pacifisme ». Le désarmement, tel que
certains l'entendent, est actuellement
contraire aux obligations incombant à
la Suisse en sa qualité de membre de la
Société des nations. Le département de
l'instruction publique a envoyé à l'as-
sociation une lettre pour la mettre en
garde. H en résulta un second commu-
niqué où se trouvait une phrase cer-
_aattttttnt malheureuse ; « Nous igno-

rons qu'il existe nne armée suisse ».
L'association demande la réforme des
manuels d'histoire. Le département
avait prié trois personnes de s'en oc-
cuper et a retenu l'un de ces travaux}
Il a demandé à l'auteur de livrer un
autre travail ; les choses en sont là. Le
chef du département a eu un entretien
avec le président de l'association. H
s'est enquis auprès de celui-ci de la
possibilité de concilier ses convictions
avec la rédaction d'un manuel d'histoire
tenant compte des lois et de l'état de
choses existants. La réponse à cette
question n'est pas encore arrivée.

La commune de Saint-Sulpice qui a
congédié une institutrice n'a pas eu
l'approbation du Conseil d'Etat, qui,
désormais, s'inquiétera de savoir si
une institutrice dont les services ne
sont plus appréciés dans une commune
trouvera une situation autre part.

La question de l'orthographe est sui-
vie de près pour que dans l'école pri-
maire on arrive à une amélioration en
concentrant l'enseignement sur quel-
ques points essentiels. Le département
se renseignera sur ce qui se passe dans
les établissements d'instruction secon-
daire.

M. P. Graber soutient que rien dans
la lettre de l'association pédagogique
pour le pacifisme n'est anticonstitution-
nel, pas même la phrase incriminée si
on la lit avec le contexte. 11 constate
d'ailleurs que les paroles prononcées
ici par le chef du département trahis-
sent une certaine incertitude, un cer-
tain embarras, d'où naît pour l'orateur
un certain embarras aussi.

M. Borel, conseiller d'Etat, désire
préciser que s'il n'y a rien d'anticonsti-
tutionnel dans les déclarations de l'as-
sociation pédagogique en cause, il y a
quelque chose qui pourrait le devenir.
L'armée suisse existe, c'est un fait
qu'on ne peut ignorer et sur lequel on
ne doit pas faire le silence dans l'en-
seignement.

La discussion est close.
Le Conseil approuve les comptes.
Concernant la gestion, M. P. Staehli

déclare que le groupe socialiste ne
l'approuvera pas parce qu'il n'a pas de
représentant au Conseil d'Etat et parce
que l'émotion causée dans le pays par
l'attitude du Conseil d'Etat à l'égard
d'un homme politique sous le coup
d'accusations graves n'est pas encore
apaisée.

M. E. Bourquin proteste contre l'in-
sinuation contenue dans cette déclara-
tion et contre la suspicion jetée sur le
gouvernement.

M. P. Graber déclare que c'est le
droit de chaque député d'exprimer ses
doutes s'il en a.

M. Borel , vice-président du Conseil
d'Etat, rejette l'accusation d'interven-
tion du gouvernement dans une af-
faire judiciaire.

La gestion est approuvée par 51 voix
contre 32.

Il est sursis à la nomination d'un
président de la commission cantonale
de recours en matière fiscale.

* * *
Le Conseil entend le développement

d'une motion
En faveur de la vieillesse

M. M. Itten désire voir l'Etat encou-
rager les communes dans une action
d'entr 'aide en faveur de la vieillesse,
en attendant que la législation fédérale
s'occupe du sort des vieilles gens. L'ac-
tion de l'initiative privée est bien in-
suffisante ; il serait souhaitable qu'a-
vec l'aide de l'Etat les communes fus-
sent tenues de servir aux personnes
âgées de 65 ans et davantage une pe-
tite rente de 200 francs par exemple
dans les cas où cette aide se justifie-
rait.

M. Renaud , conseiller d'Etat, recon-
naît qu'il y a une période de transition
dont il faut tenir compte jusqu 'à l'ap-
plication des mesures fédérales. C'est
pourquoi l'Etat a affecté , depuis 1925,
le 80 pour cent du revenu du fonds
d'assurance en faveur de la vieillesse
aux cas qui lui ont été sign alés. Dans
la mesure où l'on ne viendra en aide
qu'aux vieillards dont les enfants ne
peuvent prendre soin, le Conseil d'Etat
étudiera volontiers la motion. Déjà
l'assistance communale subventionnée
pour les 4 cinquièmes pourvoit à bien
des besoins ; est-il indiqué d'agir au-
trement ? On l'examinera, si la légis-
lation existante n'y suffit pas, ce qui
n'est pas démontré (art. 62 et 64 de la
loi sur l'assistance).

MM. E. Spillmann et M. Inaebnit ap-
puient la motion , car jusqu'à l'année
dernière, le comité de la fondation en
faveur de la vieillesse secourait ceux
qui étaient assistés et en devaient fai-
re la preuve. Or, beaucoup de vieux
qui ont travaillé toute leur vie renon-
cent à recourir à l'assistance publique
par un sentiment qu'on ne saurait trou-
ver excessif et qui n'a rien que de res-
pectable. M. C. Brandt aimerait qu'on
reconnût dans le secours proposé un
droit pour les personnes âgées de 65
ou 70 ans et plus.

M. C. Wuthier, d'accord sur le fond
avec les motionnaires, ne croit pas
qu'on puisse agir en vertu des articles
cités puisqu'on envisage non seulement
les vieillards neuchâteîois, mais tous
les vieillards.

M. Renaud, conseiller d'Etat, spéci-
fie que les vieillards non décidés â
s'adresser à l'assistance ne sont pas
privés des secours dont il a été ques-
tion. En présence de ce qui a été dit
sur la nationalité, l'orateur doit faire
une réserve, les cantons suisses n'ac-
cordant pas la réciprocité désirable.
Aller plus loin et secourir tous les
vieillards serait nne charge dépassant
les moyens financiers du canton j il
faut se limiter aux Neuchâteîois qui en
ont besoin.

La motion, ainsi précisée, est prise
en considération par 67 yoix sans op-
position.

Session close.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 28 mai, à 8 h, 15
Parla . , , , ,' , 20.27 20.32
Londres . , ,'¦'. . 25.18 25.20
New-York » . ..  5.18 5.20
Bruxelles .. . .  72.07 72.17
Milan . , , „. .  27.15 27.20
Berlin . , ,',- _ . 123.70 123.80
Madrid . . . . .. 73.— 74.—
Amsterdam «V . 208.65 208.85
Vienne , » Jt»*» 72.90 73.—
Budapest , *\ t 90.40 90.60
Prague 15.32 15.42
Stockholm . . . * 138-70 138.90

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement,
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.Le cirque Rancy
(Corr.) On l'annonçait depuis long-

temps, des mois. L'affichage de récla-
mes gigantesques, le jour de la Pente-
côte, permit de croire à sa venue. Jeu-
di matin, vers 11 heures, les premiers
ouvriers piquetaient la place de Lon-
gereuse, et pour 15 heures, le montage
était terminé, la location des places
ouverte. Deux représentations, qui at-
tirèrent beaucoup de monde. Samedi
matin, rien ne subsistait du passage
du cirque Rancy.

Il ne paie pas de mine, mais on y
voit de bean travaiL Pas de « chiqué »,
mais des artistes consciencieux et ha-
biles. A part une seule scène comi-
que, peu, très peu de drôleries. Stupé-
faction devant les tours du prestidigi-
tateur remarquable, dressage des che-
vaux, des pigeons on des taureaux,
tout cela sans un cri, presque sans un
mot. Et la belle leçon d'énergie que
donne l'homme sans bras, vivant exem-
ple de ce qu'affirme Fœrster au sujet
des déshérités. Si ce manchot n'en est
pas un, il a du moins le mérite d'en-
lever aux pieds leur détestable répu-
tation : il fait des siens des auxiliaires
qui émeuvent à ja lousie les mains les
plus adroites. Un seul regret : pour-
quoi la direction du cirque Rancy n'a-
t-elle pas maintenu la matinée annon-
cée pour les classes ? Nos enfants au-
raient pris là une excellente leçon de
volonté et de persévérance.

BOUDRY
Eglise nationale

(Corr.) Une nombreuse assistance
remplissait hier, dimanche, notre véné-
rable temple. C'était le jour d'installa-
tion du nouveau pasteur, élu le 12 mai,
M. Aimé Beaulieu. Anciennement au
service de la Mission de Paris, M. Beau-
lieu a passé 14 ans à Madagascar, d'où
il vient de rentrer au pays pour se con-
sacrer à la carrière pastorale.

Après le sermon du nouvel élu, M.
Rollier, au nom du synode, du collège
des anciens et de toute la population,
présenta à son j eune collègue et suc-
cesseur ses expressions de cordiale
bienvenue et ses vœux les plus sincères
pour un ministère fécond dans notre
grande paroisse ; puis il procéda à son
installation.

Des chants appropriés du Chœur
mixte et du Chœur d'hommes, ainsi que
des morceaux de violon et orgue con-
tribuèrent à embellir cette cérémonie,
toujours solennelle dans sa simplicité.

Détail intéressant : M. Beaulieu, né à
Gorgier, est le troisième pasteur suc-
cessif que la Béroche envoie à notre
paroisse nationale.

Congrès national de
sténographie

Samedi ont eu lieu à Lausanne, les
concours de vitesse pour l'obtention de
diplômes. Voici les résultats intéres-
sant notre canton..

260 syllabes = 144 mots : Meyrat
Jeanne, Travers.

240 syllabes = 133 mots : Vuilleu-
mier Alice, le Locle ; Wenger Margueri-
te, Neuchâtel ; Borel Isabelle, Neuchâ-
tel ; Romang Eisa, Neuchâtel ; Pétre-
mand Jeanne, Neuchâtel.

220 syllabes = 122 mots : Kehrli Ma-
deleine, le Locle.

200 syllabes = 111 mots : Gaverelle
Bertha, le Locle 5 Malbot Blanche, Neu-
châtel ; Ohlmeyer Suzanne, Neuchâtel ;
Gautschy Marcelle, Neuchâtel.

160 syllabes ____ 89 mots : Béguin Ro-
bert, Neuchâtel j Mader Alice, Peseux ;
Leuba Rose, Peseux.

140 syllabes = 78 mots: Haller Alice,
Saint-Biaise.

NEUCHATEL
La fête des vendanges

de 1039
Le comité de la « fête des vendan-

ges » de cette année s'est déjà mis au
travail. Après avoir fixé au 6 octobre
prochain la date de cette manifesta-
tion, il en a élaboré l'avant-projët dans
ses grandes lignes.

Le cortège se composera de trois
parties, dont la première — et la plus
importante — représentera « l'histoire
de la vigne à travers les âges ». Tous
les groupes de cette première partie ont
été conçus par des artistes neuchâte-
îois sur les projets desquels nous au-
rons l'occasion de revenir prochaine-
ment.

La seconde partie comprendra des
groupes libres et humoristiques —
dont le comité se réservera le contrô-
le — et la troisième, enfin, sera for-
mée du « corso fleuri ».

Philanthropie
Toutes les personnes qui attachent

du prix au relèvement des buveurs ap-
prendront avec intérêt que la collecte
en faveur de la colonie du Devens sur
Saint-Aubin se fait actuellement par
l'Armée du Salut dans le canton de
Neuchâtel. Cette collecte est autorisée
et recommandée par le Conseil d'Etat.
Le collecteur salutiste est muni d'un
carnet portant le sceau du Conseil
d'Etat

Chez les pêcheurs à la traîne

Deux concours de traîne dits «de
printemps » ont été organisés cette an-
née par la Société neuchàteloise des pê-
cheurs à la traîne, le premier, spécia-
lement pour les traîneurs du bas lac, a
eu lieu le 21 avril 1929, et hier matin à
5 h. 30 un coup de canon annonçait le
départ du second, qui reste touj ours la
belle sortie « pique-nique » des ama-
teurs du fleuret.

Voici les résultats :
Concours du bas . lac. — Onze ba-

' .eaux ont été contrôlés au départ, trois
seulement se sont présentés au contrôle
de Cudrefin avec du poisson ; ce sont :

1er, Armand Linder, à Neuchâtel,
ivec un brochet du poids de 6 kg. 025.

2me, Marcel Vuillème, à Saint-Biaise.
Sme, Eugène Banderet, à Marin.
Poids total des prises, 7 kg. 375, soit

deux truites et un brochet. Ce concours
_ été passablement contrarié, par une
forte bise.

Concours du 26 mai 1929. — Etant
donné le niveau du lac particulièrement
bas cette année, ce qui aurait créé des
difficultés d'atterrissage au port de Co-
lombier, et l'organisation de la fête nau-
tique le soir à Neuchâtel, à laquelle par-
ticipent une bonne part des traîneurs, il
fut décidé exceptionnellement d'aborder
<sette année à Auvernier. La réussite fut
complète 2 28 bateaux prirent le départ ,
12 d'entre eux se présentèrent au pe-
sage du poisson; ce sont : 1. Savoie-Pe-
titpierre Paul, 3 truites du poids total
de 2 kg. 630. — 2. Keller Alfred, 2 trui-
tes du poids de 2 kg. 275. — 3. Blanc
Eugène, 1 truite de 2 kg. 500. — 4. Claire
Edouard, 1 truite de 1 kg. 270. — 5.
Grandjean Bertrand, 1 truite de 1 kg.
020. — 6. Nicati Alfred, 1 truite. — 7.
Benkert Pierre, 1 truite. — 8. Bertolino
Jacques, 1 truite. — 8. ex-aequo 2 Suter
Charles, 1 truite. — 9. Humbert Fritz,
J truite. — 10. Dagon Armand fils, 1
truite. — 11. Javet Ernest, prix de con-
solation, avec 1 truite de 410 grammes.
H s'est pris donc 15 poissons du poids
total de 13 kg. 590.

Le pesage terminé, une superbe truite
an bleu fut admirablement préparée et
servie à tous les traîneurs sous les bos-
quets de notre dévoué membre du co-
mité d'Auvernier, puis ce fut le pique-
nique en famille suivi de la sieste souslea ombrages du bord du lac

Ceci n'est point un compte rendu
scientifique, ni surtout un compte ren-
du d'aviation des oiseaux mécaniques
qui tambourinent dans un ciel indus-
trialisé.

Nos amis allés les surpassent en
beauté et leur création aux temps du
moyen âge, avait eu son jour de gloire;
il y a dix jours j'étais à Chartres admi-
rant son incomparable cathédrale ; une
de ses statues archaïques est consacrée
à « Dieu créant les oiseaux », et l'ex-
pression du Créateur dit qu'il voulut
en ce jour créer la perfection.

Cette œuvre du 13me siècle, aujour-
d'hui nous la contemplons encore et en
comprenons le sens : l'amour des oi-
seaux est spécial aux Neuchâteîois, qui,
comme l'artiste de Chartres, ont mis
leur cœur et leurs talents à magnifier
l'oiseau, comme les peintres Robert
durant deux 'générations et nos savants,
poètes et collectionneurs Richard, le
grand ornithologue, Samuel Robert,
pasteur et... dit-on ovologue ou ovophi-
le?

La Société neuchàteloise des sciences
naturelles était convoquée samedi
après-midi, au Musée, où la vitrine des
oiseaux du Spitzberg fut commentée
par son donateur, M. Mathey-Dupraz,
de Colombier, qui fit dans cette île
énigmatique et jadis déserte, plusieurs
voyages scientifiques et en rapporta
une collection d'oiseaux des plus re-
marquables, qu'il offrit à notre mu-
sée zoologique dont elle sera une nou-
velle attraction.

Dans cette île glacée, les quadrupè-
des sont rares, renard bleu, rennes,
mais c'était le paradis des oiseaux qui
pouvaient obscurcir le ciel ; heureux
pays où le microbe semblait aussi in-
connu, car on n'en a point trouvé dans
l'intestin des oiseaux scientifiquement
examinés.

Cette île a son chai_me pendant son
long été où le jour dure des mois en-
tiers, où on ne se refroidit pas et qui
était une terre bénie avant qu'elle fut
attribuée aux Norvégiens qui ne pen-
saient qu'à massacrer les oiseaux en hé-
catombes incessantes pour leur plaisir
plus encore que pour leur nourriture.
Des marins ne se nourrissent que des
œufs de l'eider, et à chaque voyage, M.
Mathey-Dupraz a pu constater com-
bien ce paradis des oiseaux devient un
désert silencieux, hécatombes contre
lesquelles a déjà protesté le grand na-
turaliste bâlois Sarrasin, sans succès
naturellement.

Aussi le Musée de Neuchâtel peut-il
se glorifier d'avoir tout à côté du ra-
rissime grand pingoin, dont il n'existe
plus aucun vivant depuis plus d'un
siècle, la vitrine des 56 oiseaux du
Spitzberg aux formes neigeuses aux
becs rouge et vert qui muent curieuse-
ment chaque année.

Le donateur nous décrit les mœurs de
tel oiseau qui chaque année va pres-
que d'un pôle à l'autre, du Spitzberg au
Congo, et par conséquent ne voit ja-
mais la nuit ; voici le Lestris, oiseau
parasite qui se nourrit du vomissement
des hirondelles de mer, et la mouette
sénateur au maintien diplomatique,
qui cependant se nourrit des excré-
ments des phoques.

L'exposé du donateur très vivant,
très captivant, fut fort applaudi.

De là, l'assemblée contempla la mer-
veilleuse collection d'œufs d'oiseaux,
rassemblée par le pasteur Samuel Ro-
bert ; il suffit de savoir, pour en ex-
primer la valeur, que sur 560 espè-
ces d'oiseaux habitant l'Europe, il ne
manque à cette collection ovologue que
les œufs de quatorze espèces environ !

Pour le bouquet, nous pûmes contem-
pler la salle des oiseaux du pays, na-
turalisée par M. Robert, fils du pein-
tre Paul, où l'oiseau semble vivre dans
son milieu, soignant sa progéniture, at-
trapant au vol son insecte préféré,
« vivant sa vie » en un mot

Je n'ai parlé que la langue de l'oi-
seau.

Un autre dira la. science du profes-
seur Fuhrmann, le second conférencier
de cette belle après-midi qui fut... ai-
lée. Dr G. B.

L.e Spitzberg
h _¥euchâtel
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•f g Observations faites Centl- TFMDC FT VP HI
If aux gares CF. F. grades ICM ™ cl vtlu
-t * __^
980 Bâle . . . 4-17 Couvert Calme
549 Berne . . 4-15 Nuageux »
587 Oolre . . --15 Quelq. nuages »

1545 Davos . . - - 7 Couvert >682 Fribourg . --11 Nuageux »
194 Genève . . --15 Couvert »
4T5 Glaris . . 4-15 Nuageux »

1109 Gosohenen . 4-13 Couvert »

995 Oh.-de-Fds. 4-ld Nuageux »
450 Lausanne . - -18 Couvert »
S08 Locarno . --18 Nuageux »
376 Lugano . . * -17 i_ . b. temps »
489 Lucerne . --lo Nuageux »
898 Montreux . 4-18 Couvert »
482 Neuchâtel . --16 Nuageux >
605 Bagatz . . --15 Tr. b. temps »
678 St-Gall . . 4-16 Nuageux Bise

1856 St-Morlta + 8 Qq, nuag. Calme
407 Sohaffh»» 4-16 Nuageux. »
587 Sierra . . 4-14 Couvert *562 Thoune . 4-16 Quelq, nuages *889 Vevey . +18 Couvert *1609 Zermatt 4- 7 Nuageux. »
410 Zurich . 4/17 Couvert Vt S.-0.

OBSERVATOIRE PB NEUOHATEL
Température m Vent

en deg. centi gr. 2 g  S dominant Etato> .«_ c B ,S I 5 I li-l «<-
s- •- ¦§ -9 B 3 Direction Force cial
s § j  m 

27 19.9 13.7 27.0 717.2 2.3 var. faible nuag,

27, Temps orageux au Nord de 11 h. 3ts
à 12 h. 30, et au S.-E. tout l'après-midi.
Pluie fine pendant la nuit et de 15 h. 45
à 16 h. 30. Forts coups de joran l'après-
midi.

28 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 16.3. Vent : N.-O. Ciel : Nuag,

Tremblement de terre. — 26 mai. 23 h,
51 min. 40 sec, destructif , distance 8600
km., direction Sud (Afrique du Sud) .

Mai 23 | 24 25 26 27 28

mm
735 =~

730 ^~

725 =-

720 S~

710 IS-J

700 —I I I I  I
Niveau du lac : 28 mai, 429.34.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps orageux persistera j quelques

pluies locales.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. JL\

NAISSANCES
21. Perrenoud , Josette, fille de Marcel-An-

dré, Inspecteur d'assurances, et d'Irène-Loui-
sa née Mermoud.

22. Koller, John-Patrlck-Emlle, fils dT3n.il-
Josef , chef d'exploitation à Saint-Imier, et
d'Ann née Lowery.

22. Javet, Paul, fils de Paul-Gustave, agri-
culteur à Lugnore et de Marie-Elise née
Chautems.

23. Guillod, Ruth-Léontlne, fille d'Ami,
chauffeur, et de Léontine-Louise née Vau-
cher.

23. Dardel, Yvette-Christine, fille de Willy-
Alfred , employé de banque à Hauterive, et
d'Elisabeth-Rose née Bertram.

24. Otter, Edouard , fils d'Edouard , maçon à
Gais, et de Llna-Rosa née Tribolet.

24. Probst, Fritz, fils de Friedrich-Albert,
boulanger à Coffrane, et d'Ida née Schwab.
^^—^__—_—^i

Etat civil de Neuchâtel

Monsieur et Madame Charles Passa-
plan et leur petite Renée ;

Monsieur et Madame Charles Hugue.-
nin et famille ;

Monsieur Armand Hùguenin ;
Mademoiselle Lucie Passaplan,
et les familles parentes et alliée.'-

ont la douleur de faire part du décè|
de leur bien-aimé petit,

Pierrot
que Dieu à repris à Lui, après une
pénible maladie.

î_euchâtel, le 27 mai 1929. •
¦Laissez venir à moi le_

petits enfants.
L'enterrement, sans suite, aura lien

mercredi 29 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 63b.

Madame et Monsieur Edouard Boite!,
leurs enfants et leur petit-fils, ont l'hon-
neur de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver dans
la personne de

Monsieur David REGNAULT
leur cher père, beau-père, grand-père et
arrière-grand-père, décédé au Mesnil sur
Oger (Marne).
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I

^iEB___a_re_w_*in_s_____-_*i _«ESfl_- : _«
Le Chœur mixte d'Enges a le pénible

devoir d'annoncer à ses membres et
amis le décès de leur regretté collègue,

Monsieur Jean WILLI
Le Comité.

-aaH____,w__juu"_M. WMIW_l«______-___t__K__fe_ta_Bg

^„_B_ffK_Bi_-__ll.>^^

Les membres de la Gymnastique
d'Hommes de Corcelles-Cormondrèche
sont informés du décès de

Madeleine-Mina SCHWEIZER
fille de Monsieur Jean Schweizer,
membre de la société, et sont priés
d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu le mercredi 29 mai, à Cormondrè-
che.

Le Comité.

Monsieur et Madame Jean Schwei-
zer-Cornu et leurs fils, Jean el
Edouard, à Cormondrèche ; Monsieur
Jean Schweizer et famille, à Bevaix -,;
MmeV" Sophie Schweizer, à Neuchâtel;;
Monsieur et Madame Edouard Cornu-
Paris, à Colombier ; Monsieur et Ma-
dame Willy Guex-Cornu, à Cormondrè-
che, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle de leur chère
petite

Madeleine-Mina
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de quatre mois.

Cormondrèche, le 27 mai 1929.
Jésus dit : « Laissez venir à mol

les petits enfants, ne les empêchez
point, car le royaume des Cieux
est à eux. Marc X, 14.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
29 mai, à Cormondrèche.

Monsieur Jean Bertschi, à Neuchâ.-
tel ; Monsieur Fritz Rothen et famille,,
à Genève ; Monsieur et Madame Chris-
tian Rothen et leur fille, à Unibach ,
Thoune ; Madame veuve Marie Schenr
cker-Bertschi, à Neuchâtel; Madame et
Monsieur Edouard Jordan-Bertschi el
famille, à Fribourg ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Bertschi et famille, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Louis
Christinaz-Bertschi et famille, à Fri-
bourg ; Madame et Monsieur Jean
Gerber-Bertschi et famille, à Berne,,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
Rosine BERTSCHI-ROTHEN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,,
tante et parente, enlevée à leur affec-
tion lundi 27 mai 1929, à 9 heures, dans
sa 69me année , après une longue ma-
ladie supportée avec patience.

Neuchâtel , le 27 mai 1929.
Louez l'Eternel car II est bon, car

Sa miséricorde dure à toujours.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement , sans suite, aura lien
mercredi 29 mai, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 25, Neu-
châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


