
Le rapprochement franco-allentand
(De notre correspondant de Zurich.)

Un discours de M. Herriot
La conférence de M. Herriot, dont

j'eus l'occasion de vous dire deux
mots il y a quelques jours, a eu lieu
dimanche, à la Tonhalle de Zurich,
devant un auditoire compact ; dans la
vaste salle, il devait bien y avoir 2000
personnes, et c'est dire qu'aucune pla-
ce n'était inoccupée. Cette conférence
revêt presque une importance histo-
rique non pas seulement par suite de
la personnalité de celui qui l'a don-
née, mais encore et surtout à cause des
idées qui y furent exprimées et qui
prouveraient qu'un rapprochement
franco-allemand n'est pas l'utopie
que d'aucuns supposent, n'en déplaise
aux nationalistes allemands. Aussi est-
ce une véritable ovation qui a souli-
gné la péroraison du brillant confé-
rencier. On notait dans l'auditoire la
présence des autorités cantonales et
communales, le corps consulaire pres-
que au complet, les colonies françai-
se et allemande de Zurich, des repré-
sentants de la presse étrangère, le
corps professoral des hautes écoles,
etc.

M. Herriot monte à la tribune peu
après 11 heures ; des acclamations le
saluent. Il commence par remercier
pour- l'accueil sympathique dont il a
été l'objet , et s'estime particulière-
ment heureux de pouvoir parler à Zu-
rich, qui peut être considérée à jus-
te titre comme un centre intellectuel
de tout premier ordre. Zurich lui ap-
paraît particulièrement favorable pour
une conférence qui av pour objet le
rapprochement intellectuel entre la
France et l'Allemagne ; la France, dit-
il, n'a pas oublié tout ce que la Suis-
se a fait de tout temps en faveur des
malheureux et des souffrants, et il
s'estime heureux de pouvoir parler en
ce jour d'un problème qui intéresse
l'humanité tout entière et la paix du
monde. Le moment est arrivé où il est
possible d'envisager de nouveau un
rapprochement, après que de grands
progrès ont été réalisés déjà dans le
domaine politique et économique.

M. Herriot rappelle les efforts qui ont
été faits lors de la conférence de Lon-
dres en vue d'assurer l'existence d'u-
ne paix durable, non pas d une paix
qui n'existe que sur le papier, mais
qui soit gravée au fond des cœurs et
soit fondée sur les institutions. Il
rappelle qu'en 1924, il a invité l'Alle-
magne à prendre part à la conférence
de Londres, et insiste sur le fait que
la participation de ministres alle-
mands à cette conférence-là a marqué
le début d'une ère nouvelle, depuis la
grande guecre. Dans la suite, ce fu-
rent Locarno, puis l'entrée de l'Alle-
magne dans la Société des nations. M.
Herriot considère le jour ou l'Allema-
gne a manifesté Iç désir d'entrer dans
la Société des nations comme une da-
te histori que plus importante que les
plus grandes batailles. Il y a mainte-
nant trois ans que l'Allemagne figure
parmi les membres de la Société des
nations, et elle a exactement les mê-
mes droits que tous les autres socié-
taires. La France a loyalement tendu
la main à son ancienne ennemie, et el-
le a fait de son mieux pour hâter le
rapprochement ; mais cela ne veut
pas dire que toutes les difficultés
soient aplanies, malgré le pacte Kel-
logg. Il ne faut pas oublier que la
paix n'est pas une formule négative ;
elle a un caractère positif , et il con-
vient de s'adapter à la situation nou-
velle.

Quoi qu il en soit, les possibilités de
contact ont beaucoup augmenté de-
puis quelques années. A ce propos, il
est intéressant de signaler, comme un
signe des temps, le congrès des an-
ciens combattants qui vient d'avoir
lieu à Brest, et auquel ont participé
des délégués allemands ; au milieu
d'un enthousiasme débordant, un dé-
puté au Reichstag allemand M. Ros-
mann , président de l'Association des
mutilés de guerre allemands, a con-
damné la guerre et parlé en faveur de
la paix universelle et durable. Des
faits de ce genre sont symptomatiques,
et ils illustrent admirablement la nou-
velle mentalité qui apparaît peu à peu;
mais il faut avancer avec prudence,
car la plante est encore délicate et
soumise à toutes sortes de vicissitudes.
Ce n'est pas en dernier lieu au
progrès qui ont été déjà réalisés en
vue d'une entente dans le domaine
économi que que l'œuvre de rapproche-
ment politique doit d'en être arrivée
au point actuel ; de jour en jour, l'on
constate que les points de contact aug-
mentent entre les deux pays, et tout
ami sincère de la paix du monde ne
pourra que s'en réjouir. Et l'orateur
de citer telles publications de langue
allemande où l'on défend courageuse-
ment le point de vue du rapproche-
ment et de l'entente.

M. Herriot rappelle aussi la « cartel-
lisation » de diverses industries franco-
allemandes, celle-ci pouvant être con-
sidérée comme un fait d'ordre capital
dans l'évolution économique et politi-
que de l'heure actuelle ; l'antagonis-
me industriel est remplacé peu à peu
par l'idée de solidarité, et cela n est
pas à négliger. A tel point que l'on
en vient presque à parler d'une fédé-
ration européenne, le problème sor-
tant du cadre d'une entente simple-
ment franco-allemande. C'est que l'on
ne saurait résister à l'influence des
méthodes adoptées aux Etats-Unis, où
il y a collaboration dans un sens beau-
coup plus vaste que tout ce que nous
pouvons nous représenter dans notre
vieille Europe ; et dans le même or-
dre d'idées, la rationalisation con-
quiert sans cesse du terrain , parce

qu elle constitue une puissance dont
on ne saurait s'exagérer l'importance.
L'Europe a le choix : augmenter la so-
lidarité entre les nations qui la compo-
sent, ou devenir la vassale des Etats-
Unis. La France a reconnu d'emblée
toute la signification des cartels éco-
nomiques, ceux-ci pouvant nous ame-
ner peu à peu vers une paix durable.
Et quant à la solidarité entre les peu-
ples et le 'support mutuel, ils ne sont
plus un vain mot ; M. Herriot rappel-
le à ce sujet que l'autre jour, l'on a
commencé en France la construction
d'un grand barrage dans la vallée de
Verdon, travail pour lequel l'on a en-
gagé entre autres 4 à 500 ouvriers al-
lemands. A l'occasion de l'inaugura-
tion des travaux, un orateur a insisté
sur la signification d'une collabora-
tion franco-allemande, et ses paroles
ont été chaleureusement accueillies par
la population, qui a réservé aux Alle-
mands une réception sympathique. Ici
encore, il ne s'agit que d'un fait isolé ;
il en dit long, toutefois, sur l'état d'es-
prit nouveau.

Mais cela n'est pas tout ; si même il
y a concordance entre les intérêts ma-
tériels, disparition de la tension en-
tre les intérêts politiques, il manque
encore quelque chose : le rapproche-
ment intellectuel, parce qu'il faut aus-
si que les âmes s'unissent, et cela est
peut-être, de toute la tâche, la partie
la plus difficile. M. Herriot se demande
pourquoi l'internationalisme a eu si
peu de succès jusqu'ici ; c'est que l'on
a commis l'erreur de vouloir l'édifier
sur les ruines du sentiment de la na-
tionalité ; c'est ce que voulait Marx ,
c'est ce que cherchent l'internationale
socialiste et les communistes russes.
De cet internationalisme-là, destructif
avant tout, nous ne voulons pas, et
nous en disons autant du nationalisme
impudent et tyrannique. Mais il n'est
pas sans intérêt de noter que le bol-
chévisme aura eu pour rôle historique
de servir en Russie le principe de la
propriété privée et l'idée de patrie, si
paradoxal que cela puisse paraître.
Un être civilisé s'attache tout d'abord à
sa famille ; puis vient la commune, et
enfin l'idée de patrie s'éveille comme
une réalité vivante qui n'a rien de
commun avec l'abstraction de l'inter-
nationalisme, celui-ci étant un non-
sens et une chimère. (A suivre.)
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Le maître et ses élèves
Une correspondance envoyée au

« Journal de Genève _> par son rédac-
teur à Berne, nous met au fait d'appré-
ciations fort amusantes publiées sur
Robert Grimm dans le bulletin annuel
de ses camarades syndiqués. Lisez le
morceau :

«Monsieur le conseiller administra-
tif Grimm est, pour nous syndicalistes,
un adversaire aussi impitoyable que
n'importe quel directeur d'une entre-
prise privée qui est en contact étroit
avec l'association des industriels de
la métallurgie. Pour nous syndicalis-
tes, il n 'est point le camarade Robert
Grimm, mais Monsieur le conseiller ad-
nistratif Grimm. Ce sont là deux hom-
mes entièrement différents. Si nous di-
sons aujourd'hui que nous avons af-
faire au conseiller administratif
Grimm, cela signifie que ce monsieur
doit être traité par nous de la même
manière que n'importe quel directeur
qui croit pouvoir écarter d'un geste de
la main tous les droits des organisa-
tions ouvrières. »

Amusant, n'est-ce pas vrai, mais non
inattendu.

Sa vie durant, Grimm a prêché aux
ouvriers le mécontentement à l'égard
de l'organisation sociale sous laquelle
nous vivons. Pour ce faire, il leur a
beaucoup parlé de leurs droits.

Vint pour lui le moment où il assu-
ma la responsabilité des services indus-
triels de la ville fédérale. On s'accorde
à trouver qu'il fait un excellent admi-
nistrateur, et tout irait pour le mieux
s'il n'y avait pas de temps en temps
un désaccord entre les ouvriers et leurs
chefs immédiats. De ces désaccords
comme il s'en produit un peu partout.
Ici c'était avec le directeur du service
électrique. Grimm dut prendre parti :
il se prononça pour le directeur.

Tout naturellement les ouvriers se
sentirent lésés dans leur? droits, et leur
déception fut d'autant plus cuisante
que celui qui refusait de reconnaître
ces droits, à présent qu'ils le gênaient,
n'avait cessé de les revendiquer alors
que leur exercice était préjudiciable à
d'autres que lui-même.

A la place de ces ouvriers, qui est-ce
qui penserait autrement qu'eux ? Grimm
leur a toujours dit qu'ils avaient raison;
puis, un beau jour , sans rime ni raison ,
il leur donne tort ! Sans rime ni rai-
son, parce que si Grimm doit faire fa-
ce à des responsabilités, qu'est-ce que
ça peut bien leur faire à eux...

Ils ont des droits, pas vrai ? Grimm
le leur a assez répété. Alors ? Un far-
ceur, ce Grimm...

Il a un devoir à remplir ? Qu'il le
remplisse ; est-ce que ça les regarde ?
Il ne s'attend peut-être pas à y être aidé
par eux, ou bien? Grimm les a toujours
rendus attentifs à leurs droits et il a
obtenu leur pleine attention. Un point,
c'est tout.

S'il avait donné une importance
égale à la notion du devoir, le chef des
services industriels de Berne ne serait
pas aujourd'hui dans ses petits sou-
liers. Mais il n'avait pas prévu qu'il
aurait un jour besoin d'en appeler à
cette notion pour ses propres intérêts,
et, ma foi , les ouvriers estiment que les
leurs, d'intérêts, vont avant les siens.

Ce raisonnement se justifie si l'on
S'en tient à la pédagogie grimmesque.

SVL. S.

Autour die la dette
allemande

PARIS, 29 (Havas). — Les experts
ont eu mardi de nouveaux entretiens
qui ont roulé sur les chiffres et l'é-
chelle d'annuité de la dette allemande,
tandis que le président Owen Young
a eu une longue conversation avec M.
Schacht.

Les délégués cherchent - notamment
de nouveaux moyens pour permettre
au plan Dawes de continuer sans qu'il
y ait cumul de paiement avec le plan
Young ; à faire en sorte que la date.à
laquelle le plan Young entrera en vi-
gueur en ce qui concerne les paiements,
en réparations, n'entraîne pas, notam-'
ment, la cessation des' frais d'occupa-
tion de la Rhénanie afin de ne pas
lier les gouvernements à cet égard ; à
assurer, par le plan Young, une couver-
ture nécessaire au remboursement des
dettes, en laissant un solde pour les ré-
parations sur lesquels l'accord a . été
fait avec un système de progression
rendant possible leur mobilisation.

Les conversations continuent d'au-
tre part sur les formes à donner aux
réserves de M. Schacht et sur les di-
vers problèmes qu'elles soulèvent. Les
experts s'efforcent de mener cette étu-
de le plus rapidement possible - afin
qu'elle soit achevée dans le cas où ils
tomberaient d'accord sur la question
des chiffres.

Le 1er août ronge
Sous ce titre on écrit de Bâle au

« Démocrate » :
Pendant les journées de Pentecôte

a siégé à Bâle le comité central élargi
du parti communiste suisse : délé-
gués cantonaux, rédacteurs des . . or-
ganes officiels, représentants des bri-
gades de jeunes et de délégués du
Komintern moscovite, munis de pou-
voirs discrétionnaires et autorisés, en
cas de résistance, à supprimer les sub-
ventions de Moscou.

Les résultats de ces séances ont été
publiés par le « Basler Vorwaerts ». Un
premier numéro contenait la procla-
mation du bureau pour l'Europe occi-
dentale de l'Internationale communiste
au sujet du 1er août rouge ; un " se-
cond concernait les blâmes infligés à
l'état-major communiste suisse et la
reconstruction du parti .

La proclamation commence par pré-
senter les communistes berlinois (qui
ont manifesté le 1er mai en éle.vant
des barricades dans les rues et en ré-
sistant à main armée) comme d'inno-
centes victimes de la brutalité de là po-
lice et des bourreaux socialistes, com-
me des héros qui, sans arrnes, ont pu
se maintenir quelques jours dans la
rue contre l'ennemi de classe supé-
rieur en nombre et armé jusqu'aux
dents !

Le temps est venu de créer dans les
pays où l'organisation capitaliste est
très avancée une situation révolution-
naire immédiate. Le communisme doit
passer à la contré-attaque, et cet as-
saut aura lieu le 1er août. Le 1er août
rouge marquera le tournant de la tac-
tique communiste.. Dans tous les pays,
les corporations ouvrières doivent s'y
préparer, par des démonstrations, par
des grèves politiques. «Le 1er août ,
dans votre pays, conquérez la rue pour
le prolétariat. Appropriez-vous toutes
les expériences politiques et techni-
ques des ouvriers de Berlin , ainsi que
les méthodes de combat de la police,
pour disposer, le 1er août , lors de vo_-
tre soulèvement, de toute la mobilité
manœuvrière possible ».

C'est, on le voit , l'incitation directe
à la révolte à main armée.

Dans la séance de Pentecôte, les
commissaires moscovites ont critiqué
sans pitié la tactique opportuniste
adoptée par l'état-major communiste
suisse et bâlois.

Pour éviter la répétition de pareil-
les erreurs et pour obtenir pleine et
entière soumission aux ordres de Mos-
cou, tout le parti suisse sera réorgani-
sé.

Jusqu'ici, les organes du parti, le
comité central de 23 membres, la com-
mission restreinte et le politbureau,
de trois membres, ne se composaient
que de communistes bâlois. Ils ont dès
lors, naturellement, pratiqué une poli-
tique dictée par des circonstances lo-
cales, sans tenir compte suffisamment
des intérêts du parti suisse, dans .sop
ensemble. Outre cette mauvaise influ-
ence du fédéralisme helvétique,, le .po-
litbureau, le véritable organe direc-
teur, avait trop peu de contact direct
avec les ouvriers.

Désormais, le comité central sera
renforcé de 9 nouveaux membres non-
bâlois ; la commission restreinte et le
politbureau actuels sont supprimés et
remplacés par un bureau politique de
9 membres, dont 4 de Baie et 5 du
reste de la Suisse, en particulier de
Schaffhouse et de Zurich. Enfin, la
préparation et l'exécution des déci-
sions de ce bureau politique seront
confiées à un secrétariat politique de
trois membres, dont un ouvrier.

Le bureau politique lui-même doit
être composé en majorité d'ouvriers.
C'est là sans doute un témoignage de
défiance décerné aux « intellectuels »
de Bâle.

Toutes ces décisions, prises par le
comité central élargi sous la pression
des commissaires étrangers, devront
être discutées par les membres, non
pas dans des assemblées générales,
mais dans chacune des cellules. A la
suite de ces discussions, les diverses
cellules procéderont à l'élection de
leurs nouveaux représentants, qui se
réuniront en automne en assemblée
générale du parti communiste suisse.

On le voit , le parti communiste suis-
se s'organise et prépare une lutte
acharnée contre la société actuelle. Il
faudra voir si le peuple suisse laisse-
ra préparer ouvertement une seconde
rencontre rouge qui souillera notre 1er
août et si l'on continuera à permettre
l'accession aux pouvoirs publics à des
hommes qui ne sont que les instru-
ments d'un parti politique étranger, qui
reçoivent d'ailleurs l'or et les ordres
et qui proclament cyniquement leurs
desseins révolutionnaires ?

Le communisme se reconstitué sur
des bases nouvelles pour tenter un as-
saut. La démocratie suisse est avertie.

H. M..R.

Le procès des bohémiens
de la Moldavie

(Correspondance particulière)

PRAGUE, 28. — Dans les pays de
l'est, la République tchécoslovaque
souffre, comme tous les Etats de l'Euro-
pe centrale et de l'Europe orientale,
de la présence de bohémiens. Le pro-
cès des bohémiens de la Moldavie, qui
fait sensation dans toute l'Europe, se
déroule en ce moment dans cette par-
tie de la Tchécoslovaquie.

Ces nomades n'ont qu'une patrie,
leurs tentes. Ils méprisent le travail et
n'ont aucune notion du devoir et de la
dignité. Ils vivent dé la main à ia
bouche et vagabondent d'un endroit à
un autre et d'un pays à un autre. C'est
la raison pour laquelle il est si diffici-
le de faire constater leur nationalité
Au procès que nous venons de citer et
qui se déroule à Kosice (Kaschau ) les
débats se font en hongrois, la seule
langue que les accusés parlent. Il est,
en conséquence, inexact de parler de
bohémiens tchécoslovaques et d'an-
thropophages tchécoslovaques, locution
employée çà et là dans des titres d'ar-
ticles relatifs à ce procès.

j -.a J. cnecosiovaquie tait un grand ef-
fort pour discipliner et encourager au
travail ces bohémiens qui vivent à la fa-
çon des nomades dans la Slovaquie de
l'est et dans la Russie sùbcarpathique.
Elle s'efforce surtout de donner des
soins _ aux enfants. Les petits sont ac-
cueillis dans une institution spéciale et
élevés aux frais de l'Etat. Les frais
pour un enfant s'élèvent environ à 3600
couronnes par an. Les expériences faites
jusqu'à ce jour démontrent que ces en-
fants s'habituent à vivre dans cet insti-
tut et on peut espérer d'en faire des
hommes qui travaillent, qui possèdent
un métier, et qui ne vivront plus en de-
hors de la civilisation. Mais pour tenir
en respect les vieux bohémiens, qui "vi-
vent de vol, de brigandage et de meur-
tre, l'Etat ne peut faire autre chose que
de les surveiller et d'appliquer la loi.

Pour terminer, encore quelques lignes
sur le mot «bohémiens»: Ces nomades
venant de l'Asie en passant, au moyen
âge, par les pays balkaniques et par
l'Europe centrale, sont venus ainsi en
France où on leur donna le nom de
bohémiens, parce qu'ils avaient passé par
la Bohême. Voici l'origine du mot bohé-
mien qui n'a rien à faire avec les habi-
tants de la Bohême, un des pays les plus
civilisés de l'Europe centrale.

Une démarche téméraire
LONDRES, 28 (Havas). — Suivant

une inf ormation émanant de milieux
autorisés de Londres, M. von Kûhl-
manh, ancien sous-secrétaire des affai-
res étrangères du Reich, a remis, il y
a quelque temps, lors d'un séjour à Pa-
ris, un mémorandum à l'ambassadeur
de Grande-Bretagne, relatif à la possi-
bilité du retour des . colonies alleman-
des à la métropole. L'ambassadeur a
communiqué ce mémorandum au Fo-
reign Office qui a fait une enquête à
Berlin. Le gouvernement allemand a
répondu qu'il désavouait la démarche
de M. von Kùhlmann, qui n'occupe au-
cun poste officiel, et a ajouté qu'il n'en
avait pas eu connaissance.

Les socialistes allemands et la
défense nationale

MAGDEBOURG, 29 (Wolff). — Au
cours de la séance de mardi après-midi
du congrès du parti socialiste allemand,
M. Dittmann, député au Reichstag a
rapporté sur le programme de la défen-
se nationale. Il a dit que le programme
n'est que la suite de l'attitude prise
jusqu'ici par le parti. Les socialistes,
a dit l'orateur, s'opposent à la recette
des communistes qui veulent détruire
tout ce qui existe, y compris l'armée
et la police. Le parti commettrait une
erreur s'il créait une opposition artifi-
cielle avec l'armée.

Les députés Levi , Rosenfeld et 80
autres délégués soumettent un projet
de programme disant notamment que
dans un Etat socialiste, le parti doit
rejeter la défense nationale.

La discussion est ajournée à mercre-
di matin.

Les prochains devoirs du
gouvernement belge

LIÈGE, 29 (Havas). — Parlant mardi
soir dans une réunion catholique, M.
Jaspar, premier ministre, a . dit que le
gouvernement actuel, tel qu'il est cons-
titué, sort victorieux de la lutte. Le
premier ministre a annoncé que le pro-
gramme du gouvernement comprendra
des réformes sociales, financières et
de dégrèvement. Il devra aussi cher-
cher à régler la question de l'Escaut
pour la suppression des entraves vers
la mer et le Rhin. M. Jaspar a dit que
le gouvernement se montrera ferme
dans la question des réparations. Le
gouvernement cherchera à régler la
question linguistique qui, elle aussi, pè-
se'sur la nation.

Où l'on voit
une fois de plus l'Identité de la

lllme Internationale et
des soviets

PÉKIN, 29 (Havas). — Suivant les
messages plus détaillés de Kharbine,
plus de 100 policiers chinois ont per-
quisitionné au consulat soviétique où
avait lieu en ce moment une réunion
secrète des membres de la Illme inter-
nationale. Les fonctionnaires du con-
sulat, en essayant de brûler une grande
partie des documents, ont mis le feu
au bâtiment. Les pompiers ont dû être
appelés. Au cours de la perquisition, la
police a arrêté toutes les personnes
présentes parmi lesquelles le consul
général russe à Kharbine, le consul
général russe à Moukden et trois fem-
mes russes. Elle a également saisi une
grande quantité de documents. La po-
lice a publié un communiqué disant
qu'elle avait effectué cette perquisition
parce qu'elle soupçonnait qu'une réu-
nion secrète se tenait au consulat. Elle
déclare avoir découvert des armes et
de l'opium.

Toujours l'immunité diplomatique
(De notre correspondant de Berne)

Le Chinois et le motocycliste
Il fut une glorieuse époque — la

guerre mondiale — où le corps diplo-
matique accrédité à Berne était parti-
culièrement brillant. Sans vouloir le
moins du monde manquer de respect
aux très honorables représentants des
pays étrangers, il faut bien convenir
qu'aujourd'hui leur corporation man-
que chez nous d'éclat — à part quel-
ques exceptions que nous nous garde-
rons soigneusement de préciser afin que
chacun puisse se figurer qu'il y figure.

Mais si, de nos jours, le spectacle du
corps diplomatique venant présenter
ses vœux de l'an au Conseil fédéral
n'attire plus que quelques curieux frais
sortis de leurs villages lointains, les
ministres, chargés d'affaires et secré-
taires de toutes classes affectent d'en-
trer en relations assez... directes avec
les habitants d Oursville. C est ainsi que
nous avons connu l'affaire , du pugilat
entre un diplomate sud-américain et un
garagiste bernois à propos d'une boule
de neige jetée involontairement sous
les roues de la voiture de celui-là ; c'est
ainsi que le télescopage- de l'auto de
l'avocat Tenger par celle du ministre
plénipotentiaire et chargé d'affaires
extraordinaires (avec ou sans s, à vo-
lonté) de l'Uruguay donna lieu à une
« petite question » parlementaire, puis
à un arrangement plus ou moips... bé-
névole : c'est ainsi que comparaîtront
prochainement devant le tribunal de
Berne des paysans du Gurten qui mi-
rent à mal un secrétaire de légation
anglais coupable d'avoir foulé aux pieds
les hautes herbes d'un pré (nous en re-
parlerons au moment voulu) : c'est

ainsi, enfin , qu'un juge bernois a eu
à exprimer une opinion peu flatteuse
sur un chargé d'affaires, chinois ce-
lui-là.

C'est encore une histoire d'autos. Et
c'est à croire que le corps diplomatique
accrédité à Berne ne fait que rouler.

Le 28 mars, aux environs de midi, un
motocycliste bernois qui montait l'Effin-
gerstrasse vint, en dépassant un fourgon
postal, se jeter contré la voiture du di-
plomate chinois, qui débouchait d'un
chemin privé. La faute revenait en tout
premier lieu au fait que fourgon pos-
tal bouchait la vue, en second lieu, de
l'avis général, à l'imprudence manifeste
du Chinois, et, en troisième lieu, au mo-
tocycliste. Mais, conformément à la jus-
tice humaine (selon La Fontaine), c'est
le motocycliste seul, que l'on poursuivit,
en vertu de je ne sais quel article du
concordat. Au fourgon, on ne pouvait re-
procher de n'être pas transparent. Quant
au diplomate, sa faute était couverte par
« l'immunité diplomatique ». Pourtant,
toujours de l'avis général, il était un
piètre automobiliste. Les experts décla-
raient même qu'il ne saurait jamais con-
duire convenablement.

Le motocycliste, donc, comparaissait
seul devant le juge. H y a des juges à
Berne. Il a été acquitté. Et le juge s'est
plu à qualifier comme elle le méritait
la conduite du diplomate, qui, malgré sa
culpabilité évidente, n'avait pas hésité à
écrire dédaigneusement à l'autorité qu'il
consentirait à être entendu, comme... té-
moin, mais à son domicile.

Célébrons, une fois de plus, les mé-
rites de l'immunité diplomatique.

En Sme page :
Les avis officiels, enchères publiques,

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

étrangères. — Nouvelles suisses.
En Gme page : Lettre de Bâle : la nouvel-

loi scolaire. — Chronique régionale. —
Tribunal de police. — Dernières dé-
pêches.

Vous trouverez...

VARSOVIE, 29 (Wolff). — On an-
nonce officiellement que le gouverne-
ment de la ville libre de Dantzig a fait
savoir par l'intermédiaire du gouverne-
ment polonais qu'il adhère au bureau
international du travail à Genève.

Dantzig et le
Bureau international du travail

BERLIN, 28. — La police a arrêté
hier dans un hôtel de Berlin la ba-
ronne Helga von Monroy, âgée de 24
ans, vivement soupçonnée d'avoir dé-
robé à la comtesse de Hernersberg des
bijoux dont la valeur est évaluée à
plus de 100,000 marks. Conduite à la
préfecture de police la baronne fut in-
terrogée et fit des aveux complets. Son
arrestation a causé une grande sensa-
tion. Plusieurs des bijoux volés ont été
retrouvés. Un collier de grande valeur
avait déjà été expédié à Vienne pour
y subir une transformation.

L'ancien capitaine de cavalerie Fritz
von Wedel, âgé de 43 ans, qui était
fiancé avec la baronne s'est suicidé la
nuit dernière à Grùnewald.

Une baronne dévalise une
comtesse

DIJON, 27. — Une étrange découver-
te, qui a j eté l'émoi dans la commune
de Marsannay-le-Bois, vient d'être fai-
te dans un puits de la localité. Mlle Pau-
line Lalouet, 28 ans, domestique chez
M. Collot, 48 ans, cultivateur à Mar-
sannay-le-Bois, a retiré, en puisant de
l'eau dans un puits appartenant à son
patron, des ossements humains. Os par.
os, le cadavre d'une femme fut retire.

Cette histoire fort troublante a ré-
veillé dans l'esprit de la population des
souvenirs que l'enquête menée par la
gendarmerie d'Is-sur-Tille cherchera
sans doute à vérifier et à éclaircir. Le
2l décembre 1919, Mme Collot, mariée
en secondes noces, disparaissait mys-
térieusement le jour même des obsè-
ques de son propre fils, un enfant de
16 ans, qu'elle affectionnait particuliè-
rement et au sujet duquel des scènes
fréquentes éclataient dans le ménage.
M. Collot s'étant alité, vers 10 heures,
n'aurait pas assisté aux obsèques de
son beau-fils.

Il était naturel que les dissentiments
existant dans le ménage fissent mar-
cher les langues. On prétendit alors
que le cultivateur aurait étranglé sa
femme au cours de scènes plus violen-
tes et qu'effrayé, il l'aurait fait dispa-
raître. Des recherches furent même ef-
fectuées. On visita, soi-disant tous les
puits de la région, sauf celui où le
cadavre vient d'être découvert. Ce puits
se trouvait, paraît-il, dans la chambre
qui servait d'appartement au beau-
père de M. Collot, chambre qui était
souvent fermée.

Retirée d'un puits après
dix ans

MANILLE, 28 (Havas). — Un typhon
a dévasté la région méridionale de la
province. Dix personnes ont été tuées
à Sogod-Antiqo : 33 autres ont dispa-
ru. Les pluies persistantes ont causé de
fortes crues. Six villages ont été anéan-
tis et 15 maisons ont été ' littéralement
Balayées par les eaux. Les récoltes ont
subi également d'importants dégâts.

Au pays des cyclones
Six villages anéantis

MONTGOMERY (Alabama), 28 (Ha-
vas). — Neuf mineurs ont été enseve-
lis dans la mine de Connerviïle, à la
suite d'un eboulement causé par une
explosion de grisou. Deux mineurs ont
réussi à s'échapper.

L'accident est attribué à une trop for-
te charge de dynamite. ife" i

Catastrophe minière

Le congrès soviétique réélit
ses grands hommes

CAKINA AKI y
la belle artiste qui dansera avec sa com-
pagnie, samedi et dimanche, à Montreux,

à la Fête des narcisses.

MOSCOU, 29 (Tass). — Le congres
des soviets de l'U.R.S.S. a terminé ses
travaux par l'élection du comité exé-
cutif central, qui se compose de 580
membres parmi lesquels 132 femmes.
Ont été élus Kalinine, Rykbw, Staline,
Milotow, Tchitchérine, Litvinoî, Voro-
chilov, Mikoian, Boucharine, etc. Ma-
xime Gorki a été élu par décision spé-
ciale. Le congrès a approuvé le plan
quinquennal de développement de l'é-
conomie nationale ainsi que les mesu-
res de relèvement de l'agriculture.

L'Afghanistan
ne manque pas de prétendants

LONDRES, 29 (Havas). — Une dé-
pêche de Pechawar annonce que Nadir
Khan , ancien ministre de la guerre
d'Afghanistan , s'est proclamé émir
d'Afghanistan.

Bâcha Sakap a essayé d'ouvrir des
négociations avec Nadir Khan ; il a
envoyé une mission pour discuter les
termes d'un arrangement.

ATHÈNES, 29 (Havas): — A' la sui-
te d'une nouvelle conférence entre M.
Venizelos, le ministre de la marine et
le chef d'état-major de la marine, le
gouvernement a décidé la construc-
tion de deux contre-torpilleurs.

La f lotte grecque va
s'augmenter,

NEU-STRELTTZ, 28 (Wolff). — Les
débats du procès intenté aux frères
Frits et Auguste Nogens accusés d'avoir
tué le fils naturel d'un ouvrier agri-
cole nommé Jakubowski se sont ou^
verts devant la cour d'assise mardi ma-
tin. Jakubowski soupçonné d'avoir
commis cet acte, avait été condamné à
mort et exécuté le 15 février 1926. La
femme Kâhler, veuve Nogens, compas
raît aussi sous l'inculpation de compli-
cité et de faux serment, . . . .

ÀîôiDs que Ffîtfc Nogens reconnaît
avoir pris part au meurtre et avoir
fait ira faux serment, son frère, Auguste
Nogens, nie avoir commis un meurtre,
bien qu'A l'ait avoué au cours d'un des
premiers interrogatoires, reconnaît ce-
pendant avoir menti aux autorités. Mme
Kâhler avoue sa complicité et son faux
serment.

Ce procès cause une véritable sensa-
tion dans toute l'Allemagne,

Eboulement dans une mine
BEUTHEN, 28 (Wolff). — Dans une

mine de Beuthen deux mineurs ont été
ensevelis à la suite d'un eboulement.

Des assassins, qui avaient
laissé condamner et exécuter
un innocent, vont être jugés
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LOGEMENTS
A louer pour le 21 juin,

logement
de trois chambrés et dépendances.
S'adresser Roc 8, 1er, à gauche.

aata - •• m rfilr i i i

Dem appartements
l'an deux pièces, rue du Lac , et
l'autre siX pièces, eh excellentes
exposition et situation , h louer
à Vverdon. S'adresser ji Ptl ioml,
notaire. JH 1843 Y..— _ ...., ... _ 

Pouf le 84 septembre 1929,
prêt de l'Université , magnifiques

appartements
de trois , quatre et sept pièces,
ayant le tout dernier confort. —
Adresser demandes de rerlselgne-
ments t, case postale 8368, Neu-
châtel. c.o.

taks - . - ,_ ...- . 

Chaumont
A louer, près du funiculaire,

pour la saison , bel apartement
meublé de six pièces (éventuelle-
ment huit) , aveo oulsine. S'adres-
ger TEtlidë gggtflWt* * Mût*.

A LOUER
dès le 24 juin 1929
Faubourg dU Lac H , Ville , trois

chambres, un vestibule, une
chambra de bain Installée, une
cuisine. Ascenseur. Se prêterait
nussi à rusage de Bureaux. Con-
fort, Loyer annuel fr, îâOô.—
(Chauffage et eau chaude non
compris). Pour tous renseigne-
ments s'adresser - Frédéric Du-
bois, régisseur , rue Salnt-Hofio-
rë No 8. 

^

BEL *AIR~MA1L
Au 34 Juin, & louer pour câu-

88 Imprévue un deuxième étage
de quatre chambres en partie
mansardé, aveo grand balcon,
chambre de bains installée, bel-
les dépendances avec jardin. —S'adresser à Paul Donner , Belle-
vaux 8.
n i i n mmmamtmmmmmm/a *mStmm—t

Etude Ed. Bourquin & Fils
AVOCAT

Au centre de la Ville
pour tout de suite, logement de
deux Chambres et dépendances ;
pour le 24 septembre, logementde deux chambrée et dépen-
d&Heea j
pour le 24 juin , au faubourg del'Hôpital , logement de trois
chambre» et dépendances et de
deux chambres et ..dépendances.
— ¦ m 

RUE DU STADE
Pour le 21 jnin, lo-

gement do quatre piè-
ces avec toutes dépen-
dances, salle de bains
installée, loggias Tout
confort moderne.

Etude Ed. Bourquin
et flls, avocat.ma r ¦_.sm - rn i i T i -t ir i r . i lRue Louis-Favre, à remettre pour
saint-Jean, appartement de
quatre ehambres. Prix mensuel
fr. 70.—» Btudè Petitpierre et
Hotz.
tf-__-a-M____________ ____M_______«__M___a

Parcs, à remettre pour Saint-
Jean, appartement de deux
chambres et dépendances, situé
Ail midi. — Btude Petitpierre et
Hôte.
" i , , .BOUT le 34 juin, à louer

beau logement
de quatre pièces aveo chauffage
central, chambre de bains ins-
tallée, balcon , véranda et toutes
dépendances, 8'adressër , Poudrlè-
res 17, a Monsieur A. Berthoud,

A remettre pour Saint-Jean,
dana vuia très favorablement si-
tuée à l'ouest de la ville, 1er éta-ge de cinq ou six chambres et dé-pendances. Sans de bains instal-
lée , Jardin. Vue étendue, Btude
Petitpierre & Hotz.

CHAUMONT
A louer, éventuellement a ven-

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

Stade RENE LANDRY
N O T A I R E

Treille 10
___. _¦ im

A L O U E R :
Pour le z-4 Juin ou époque à

convenir : dans maison neuve,
Jolis appartements de trois piè-
ces, balcon, loggia, cuisine, cham-
bre haute habitable , cave -et dé-pendances. Chauffâga central par
aparte.ment. Ohambre de bains
installée. Concierge.

Râteau ! deux chambres, cui-sine et bûcher.
24 juin :
Neubourg : local à l'usage d'en-trepôt d'environ 15 m», eau, élec-tricité , éventuellement gaz.

—
CHAMBRES

Chambre meublée. Faubourg
de la gare 11, ame,

A louer tout de suite deux

telles ebambres non meublées
éventuellement aveo oulsine,
plein centre de la Ville. S'adres-ser boulangerie P. Rossier, SeyonNo 6, Neuchâtel .¦-."¦" ¦ ¦ ¦ 

mat i .Jolie chambre, salie de bain. —A. Widmer, Ecluse 'fll.
Chambre â louer. — Ecluse 33 ,

Sme étage,
A louer pour le 24 Juillet belle

grande chambre
non meublée au soleil. Anticham-
bre et part â la cuisine si on lé
désire : eau, gaz, électricité. S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 6,
au 8me étage , i, gauche. 

A louer Jolie chambre, aveo ou
sans pension. S'adresser Faubourg
du Lao 8, Sme, o.o.

LOCAL DIVERSES
DISPONIBLE

local rue des Moulins, pouvantêtre utilisé comme magasin, ate-lier ou dépôt, S'adresser Côte 18au 1er étage. c.o.
A louer dès 84 juin,

pour bureau, a grandes
ehambres avec eulslne,
au centre de la ville,

Etude Brauen, notai-
res, IVcuchrttcI.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 2 Juin
si io temps est favorable

Course combinée
de Neuchâtel

à Yverdon - Ste-Croix
6 h. 45 dép. Neuchâtel arr. 20 h. 4S
fl h. 6È SerrléfeS 20 h. 38
7 h. 05 Auvernier 20 h. 28
7 h. 25 Cortaillod 20 h. 08
7 h. 60 Chez-Ié-Baft 19 h. 40
8 h. 50 B_T. Yverddn dép. 18 h. —
0 h. 07 dép. Yverdon arr. lt h. 80

10 h. 10 arr, Bta-CrOlx dép. 17 h.05
PRIX DES PLACES

de Neuchâtel , Serrières,
Auvernier, Cortaillod fr. 8.—

de Ohez-le-Bart fr. 4,50
Enfants demi-place

Les directions.,

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

point de vue
Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg de VHôpital 80

Dessin - Peinture - Arts décoratifs

i| Notre choix immense B

H - mt m&mmll-m i-m ^oJ^JL iiX H
m O! 61%Î £«9 %sê Itel̂ S 9
WË pour garçons

9 aux P£jx tel plus favorable I
WË Complets toile rayée M

de 1 à 8 ans, qualité solide, très avait- mr gQ
1 tageux 9.50 7.50 6.75 5.50 flfc

W$L Complets toile unie beige H
ou rayée bleu et blanc, article soigné, dfj&3©

fel| 1 à 8 ans, 15.— 13.70 12.— 10.50 Jf

III Complets coutil gris ou beige H
•| articles pratiques et solides, 7 à 16 m £*;&
j ans 15.75 14.50 13.75 12.50 H|,"

mi Complets covercoat coton H
| i belle qualité, uni et fantaisie, 9 à 16 j m  ___ *%

1 ans 24.— 22.50 21.— 19.50 1 Oi"

m Chemises Robespierre , zéphyr et popeline ||
y  \ -i Longueur 90 85 80 75 70 65 60 55 j

Wà Zéphyr rayé 4.90 4.70 4.50 4.30 4.10 3.80 3.50 3.30 H
| 1 Popeline blanche 7.80 7.25 6.75 6.30 8.70 5.10 4.60 4.10
B| Popeline écrue 8.— 7.30 6.65 6.20 5.70 5.20 4.80 4.35
. Popeline couleur 9.70 8.95 8.25 7.65 6.90 6.20 5.60 4.35

H PANTALONS PANTALONS PANTALONS H
.• î coutil fantaisie coutil gris coutil bleu

6 à 16 ans 3 à 16 ans 3 à 16 ans

M 8,50 à 5.80 7.90 à 3.80 7.- à 3.- |§
H Sweater coton uni , rayé ou j aspé O

Longueur . . . . . « • • * • > •  60 5^ 
50 45 40 ,

^ 
Courtes manches . . . . . 2.10 1.95 1.80 1.65 1.50 ^
| ] Longues manches . . • . 3.— 2.60 2.40 2.25 2.— I '-|

H I BLAESERS ROUGE OU BLEU | M
4 en flanelle laine, 6 à 12 ans, façon croisée , &|

S CHAPEAUX de PAILLE CHAPEAUX en RAPHIA H
4.50 3.30 2.80 2.60 4.90 3.95

H Mi-bas sport unis et jaspés, grand choix H
H Jaspés . ¦ 2.10 1.90 1.75 1.60 1.45 1.30 1.15 -.95 H

Unis . . . 2.95 2.60 2.40 2.20 2.— 1.80 1.60 ( .30

¦j Soldes eî Occasions - NEUCHATEL M

STAUFFER
gHnEs_MB_BHra__n_B_aas_j

horloger - spécialiste

répare
bien

Magasin St-Honoré 12 8
Télèph. 18.69

_____ lll___ i_____________ ll____l__H___ ^IÉI ____ ¦! __¦ l__— ¦¦! ¦¦¦B

: LOCAL 1
i A louer Immédiatement '
, au Prébarreau beau local de ~
¦ 150 _n;, bien éclairé aveo ,¦ chauffage central , électrici- C¦ té, courant Industriel , pou- t¦ vant convenir pour atelier, *• fabrique, entrepôt, eto. E
' Etude Bené Landry, notaire, :, Treille 10 r
_JU___UDnnnnnn_.il n innnnnr.

Demandes à louer
On demande à louer, et par la

suite acheter , époque à convenir ,

une maison
avec 5 à 10 poses dé bon terrain.
S'adresser à Constant Allamann,
SUx ___âuts-Généveysimamam m r u m i i

On cherche deux
jolies chambres

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

OFFRES
mm% *m\% *WÈÊm**m\*******m- *****+ ¦ ' ~ -¦ *•-•*

Une personne
d'Un certain Age, de toute con-
fiance , Cherché place de ôulslnlè-
re-mênagére. Hôtel et pension
ertcHiS. ville préférée. Adresser of-
fres __ la laiterie des Sablons 31.

PENSION
Demoiselle cherche pour la

saison PLACE D'AIDE pour le
service des chambres : petit sa-
laire. — Ecrire «oue chiffré S, o.
ces au bureau de la Feuille d'a-
vis. ¦ ¦ . .¦ • . ,

HL H. 888
POIJ BVUE

M E R C I
M I . ¦¦« ¦m ¦¦ ¦¦¦

PLACES
»—»——¦—¦ m, i , ¦ . _¦

Jeune fille
sérieuse demandée pour garder
les enfants dans joli village. S'a-
dresser & Mlle Baumann, Port
d'HaUtèrtVe.

JEUNE FILLE
est demandée pour la Suisse alle-
mande, pour aider au ménage et
au magasin. Bon traitement et
Vie dé famille assurés. —i Entrée
commencement du mois de juin.
Ecrire sous B. V. 800 au bureau
da la Feuille d'avis.

FH DE CHAIRE
expérimentée demandée pour un
château en France. S'adresser Bu-
reau de placement pour l'étran-
ger, Concert 6, Neuchâtel.

ni i
On cherche pour tout de suite

JEUNE PILLE
de ie a ao ans, pour aider au
travaux du ménage, S'adresser
Hôtel de la Croix Blanche, Cres-
sier.

On demandé ;

jeune
fille

de langue française , aimant les
enfants et saohant bien coudre,
pour aider dans le ménage. S'a-
dresser Dr L. Blsclioff , Lugano.
liM___^a _̂_ _-__ -___-__ _-W______a» i i

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
propre et honnête pour aider aux
ohambres et au ménage, Travail
facile et vie de famille. Paire of-
fres _____ National , fleurier.

On demande pour tout de suite

fille
pour ia cuisine. Pension Temple
Neuf n.¦¦ ¦ -¦ ¦¦ ¦ipw—___Wh—w—_t—<aÉM

ON CHERCHE
Jeune fille de 17 à 10 ans pour
aider dans petit ménage. Occa-
sion d'apprendre ia langue alle-
mande. Faire offres à Mme Ch.
¦leangroe , Balllz , Thoune.

EMPLOIS DIVERS
Commerce d'alimentation de la

place engagerait

JEUNE FILLE
saohant si possible l'allemand
pour travaux de magasin et ap-
prendre le service. Faire offres
écrites aveo certificats et préten-
tions de salaires sous R . D. 6
poste restante , en ville.

i • ¦ i i

Monsieur demande une

personne
très recommandée pour s'occuper
de son ménage, quelques heures
par Jour. Adresser offres écrites
aveo références soUs chiffres H.
E. 883 au bureau dé la Feuille
d'avis.___¦__

Comptable
Monsieur possédant licence ès-

sclence commerciale Cherche pla-
ce dans bureau ou magasin. Bon-
nes références à disposition. Pré-
tentions modestes. Adresser offres
écrites à C. O. 882 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serrurier-
installateur

Suisse allemand, 22 ans, cherche
place où II pourrait se mettre au
courant des installations de
chauffage central. Adresser offres
écrites sous 2. B. 885 au bureau
de la Feuille d'avis.
_-' 

i 1 1 1  ' 
.

Ménage soigné
de quatre grandes personnes de-
mande personne d'âge mûr com-
me gouvernante. Doit savoir par-
faitement bien tenir le ménage.
Bons soins. Bons gages. Offres
détaillées avec références sous
B, S. 881 au bureau de la Feuille
d'avis,

h demande tout île suite
une forte fille pour la cuisine,
sachant travailler, Gages i 70 a
90 fr, par mois.

Ainsi qu'une Jeune fille pour
servir au restaurant et faire les
chambres, connaissant déjà le
service. S'adresser a l'Hôtel de la
Poste , Solnt-Aiihin. Téléphone 34.

Cherche pour environ six se-
maines,

Jeune homme
sortant d'école pour aider . aux
travaux domestiques. Entrée im-
médiate, S'adresser entre midi et
2 heures, 2me étage, Evole 21.

!*A TENE
On cherche pdul" le 1er juin , dame ou demoiselle sérieuse,

pour le service des vestiaires ; connaissante du français et
de l'allemand. — Trois ou quatre dames pourraient également
être occupées les jours d'dffluence.

Se présenter chez M. Hermann HERRÈN, â ÎUarlrt.
On demande une

sommelière
honnête, sachant les langues
française et allemande. Entrée
Immédiate. S'adresser Buffet dé
la gare . Fleurier.

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite ou épo-
que à convenir , une bonne OU-
VRIÈRE ayant déjà travaillé â
l'horlogerie et ayant l'habitude
du microscope. — S'adresser à la
FABRIQUE LA RUCHE , Maro
Bôos, k PêseU^ 

Garçon
hors des écoles est demandé pour
faire les livraisons au magasin
des Eaux minérales, rue du Seyon
No Èj  ̂

Jeune

charpentier-menuisier
trouverait emploi.

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

Couturière
On demande pour tout de suite

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

Couture
On demande de bonnes ou-

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

Employée de bureau
bonne sténo-dactylographe , est
démandée pour entrée immédia-
te. Faire offres h case postale 165.

L'Hôtel Bellevue, à Auvernier ,
cherche un .

jeune homme
robuste pour tous les travaux dé
maison. — Entrée immédiate.

La station d'essais Vltlcoles a
Auvernier cherche pour le milieu
do Juin

MOK jH liK
pour la saison des attaches de la
vigne. Les personnes non Initiées
â oe travail seront mises au cou-
rant.

S'adresser au chef de culture.

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

Demoiselle
ayant ses après-midi de libre
oherohe plaoe auprès d'une dame.
pour faire petite travaux et lui
tenir compagnie.

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

On demande pour tout de suite

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

M. W. IIUSB, Evole 43,
cherche

[lilÉf-ÉËi
muni de bons cert i f i -
cats.

PERDUS
Perdu une
montre avec chaîne

dimanche aprês-mldl entre Beau-
regard, Chemin de la Justice et
la gare de Peseux. La rapporter
contre récompense à la cordon-
nerie EHsmann, Poteaux 5. 

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
On prendrait ell

PENSION
un monsieur ou une déme âgée (à
là campagne). Bons soins et bon-
ne nourriture assurés. Adresser
offres à Mme Vve Verdon, Mont-
magny, Vully ( Vaud).————<¦—

BATEAUX A VAPEUR

jeudi 30 mal
si le temps est favorable

Course spéciale
pour ËsSavayer

Fête-Dieu
7 h. 45 Neuchâtel 13 h. 20
7 h. 55 Serrières 13 h. 10
8 h. 05 Auvernier 13 h. —
8 h. 25 Cortaillod 12 h. 40
8 h. 50 Chez-le-Bart 12 h. 15
9 h. 15 Estavayer 11 h. 50

Prix des places :
De NeuchAtel , Serrières et

Auvernier , fr. 2.20.
De Cortaillod , fr. 1.80.
De Chez-le-Bart , fr. 1.20.

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 50 Neuchâtel 18 h. 50
14 h. 10 Saint-Blalse 18 h. 30
14 h. 55 Ltinderon 17 h. 40
15 h. 10 Neuveville 17 h. 30
15 h. 30 Ile 17 h. 10

PRIX DES PLACES
t ol. Fr. 3/— II cl. Fr. 2.—

Société de Navigation.

Alfred Perregaux
notaire à Cernier
sera à Dombresson, à l'Hôtel de
Commune, 1er étage , tous les
mardis aprês-mldl, de 2-6 heures,
et tous les 16 et derniers de cha-
que mois, aux mêmes heures.

Le Uni de nos coUoes.
Le obio de nos ondula-
tions. LéS soins minu-
tieux apportés à notre
travail, expliquent seul
la vogue croissante de

hotre maison
Grand salon de coitture

Sears Babel
terreaux 7 f i t ,  1183_______________________________

FondsSandoz
Assemblée générale
lundi 3 juin, à 14 h. 30,

à l'Hôtel judiciaire
du Locle.

Ordre du jour :
Révision des comptes.

Le Comité.
On prendrait une ou deux va-

ches en

alpage
pour leur lait. S'adresser à Henri
Robert Sandoz, a Brot-Dessus.

^̂^̂ 
i .  __ n i L , J ï ÏMïIV J A ^kmm—t**i. 1B-J_ MT ~__¥^-ft&SBD_____Mfe______________________ in__M^_KnG-__GQ^____k__l9_.

Au printemps le Biomalt est p articulièrement eff icace !

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 3£ Tél. 16

NEUCHATEL

Sésour d'été

Pension Bellevue
SALVAN (Valais)

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

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Kickwood, fclaoe Pla-
çai; No 7.

Piano
cordes croisées, à louer. c.o.

Demander l'adresse du No 7Gi3
au bureau de la Feuille d'avis.
mm______________ Wg***_\mmmmmmmwsaaam——Demandes à acheter

On demande à acheter d'occia-
slon une

mofo godille
Ecrire sous V. B. 884 au bureau

de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAL

i D' Guy is Montmollin
absent

lusqu'au 17 juin

PVÎLL£GIATIJRE|^

j Hôtels ¦ Pensions - Promenades 8

IHENNIEZ-LES-BAINS!
"f \  près route cantonale Lausanne-Berne ,
_ Séjour de repos à proximité de belles forêts. Eau |:¦I alcaline lithinée. Bains en tous genres et massages. — É
:*] Cuisine renommçe. Restauration. Ban<juets pour so- p
il ciétés. — Garage. — Prospectus sur demande. g
f  téléphone 84. Direction : Mme E. CACHIN. î;

S Fruti gen PensJ£ïLM?ller i
S ,  *̂  se recommande. Prix de pension pOberland bernois depuis Fr. e.so. JH eo78 s 'j ; .. . . - ¦
J llimT'TWff (VALAIS) Altitude -139S m, J-

£ Kl_b£« 1 GRAND HOTEL :
I Pension depuis 8 fr. — HOTEL DES ALPES ! pension depuis t-
i| 7 fr. — Belle situation. — Tennis. «-* Prospectus. __

M JH 259 81 CAPPI Frères. ¦

HOBS oHrons SANDALES flexibles

m :"^SiËg^l ft-
27 - 29 ifeJw^^^^^^^^ 36 "^

9.30 ^%3>^̂  ̂13.40
avec timbres • escompte

Chaussures PÉTREMAND Neuc°ate
2
i

1 RÉPARATIONS - RÉVISIONS I
motos de toutes marques gg*

PAR PERSONNEL QUALIFIÉ M

j Devis sur demande |kj
A. D0NZEL0T - Succursale CONDOR |f

§1 Plaoe de l'Hôtel-de-Ville, NEtTCHATEL |g

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien exper t à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle '
Corrat srie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20
U BuErnion se rend toutes lés semaines dans le canton

de Neuchâtel . — Rendez-vous sur demande.
II ¦! i i i .  IM II I M I I I I I  ii i i  II I M I I I  ii i-i -i -iiii ii M ii  mi ni iwmn—niiinr

iftEL Atelier de ressemelages

satSf J. KURTH
|Y|Pi|̂ N E U V E V I L L E

L o3lrk SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames B6/42 messieurs "'*
vissés . . . i 5*80 v i s s é s . . . »  6.80
collés. . . . .  6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe . . . . . 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra >-rapide dans les trente-six heures
sur demande

ysg- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux *̂ B



Administration : me dn Temple-Neuf 1
Rédaction s rne 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 i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
•ont reçus au -lus tard jusqu'à 7 a, 30.

<sfocré/ë

lomommêÊaw
mmtttmWmmmnmsmt&tttmmtamattm mmmtam

Articles très appréciés à
cette saison :

Pruneaux secs
fruits moyens, fr. 0.65 le V4 kg.
gros fruits, fr. 0.85 le Vt kg.

Abricots évaporés
tout premier choix, fr. 1.70

le jj kilo

XJne 
sardine française 
de Ire marque — 
b, 70 c. la boite de 180 gr. 
ne se trouve pas souvent ; 

les connaisseurs 
seront très satisfaits —
en essayant la marque 

Le Slouanec 

— ZIMMERMANN S. A.

Onze porcs
de sept semaines, à vendre, — B.
Gacon, Serroue sur Corcelles.

A VENDRE
A vendre quatre beaux

lauriers roses
grande verdure pour ombrage,
ainsi qu'un

joli chien
basset, pour la garde. S'adresser
Château 20, Colombier. 

OCCASIONS
Pour cause de départ, ameu-

blement huit pièces : un canapé,
deux fauteuils, quatre chaises et
une table (style Louis XV, sculp-
té, recouvert velours grenat),
ainsi que deux lits de repos Louis
XVI anciens et une grande ber-
gère, fauteuil Louis XIV à ral-
longes, le tout cédé à des prix
très avantageux. Adresser offres
écrites à P. L. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

machine
à tricoter

Dubied M., J auge 33. état de neuf,
à vendre. Seyon 21, 4me, gauche.

A vendre une

poussette
en bon état, prix : 30 fr. S'a-
dresser Côte 35, Sme.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

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

Prix du flacon , lr. 3.50

ENCHÈRES

TEXTE DE BÉTAIL
ET DE MATÉRIEL

à Savagnier
Mardi 4 Juin 1929, dès 18 heures. Dame Aline Plemontesl-airard,

exposera en vente publique à son domicile:
deux chevaux, une vache fraîche, une vache et une génisse por-tantes, trola génisses de 17, 8 et 4 mois, deux chars à pont, un char

à flèche à échelles, un breacfc six places, un traîneau breack & flèche,
un traîneau trois places, une faucheuse Deering à deux chevaux, ap-
pareil & moissonner, un grand râteau à cheval, un semoir Ammann,
une piocheuse, une herse, une charrue, un buttoir combiné, un
hache-pallle , trois harnais, un gros van, une chaudière 100 litres,
coupes-racines , bâches, couvertures, olochettes, petits outils, paille et
avoine, etc.
Paiement au 1er octobre 1029 ; au comptant 2 pour cent d'escompte.
B 528 O GREFFE DU TRIBUNAL.

Corporation de St-Maurice - Landeron

Grande mise de bois de feu
Vendredi le 31 mai 1929, là Corporation de St-Maurice

vendra par voie d'enchères publiques dans ses forêts de
Lesson, Derrière l'Envers et Monpy, le bois suivant :

Lesson : 150 stères hêtre, 16 stères sapin, 1000 fagots.
Derrière l'Envers : 74 stères hêtre, 42 stères sapin,

850 fagots.
Monpy : 34 stères hêtre, 158 stères sapin, 1900 fagots

(gros bois).
Rendez-vous des amateurs à 8 h. 30 à la Baraque sur

Cressier ; à 10 h. 30, au chemin de Derrière l'Envers et à
14 h. au Chemin neuf (Sous-Monpy),

Tout ce bois est de choix et à portée de camio.
Le Landeron, le 24 mai 1929.

CONSEIL DE LA CORPORATION,

Rgpnfilîqae et Canton de Nenchàtel
«UNII I mu II

TENTE 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. %. les
bols suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de Chassagne :

84 stères de sapin
81 stères de Çêtre

913 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 & la gare
de Chambrelien.

Areuse, le 35 mal 1939,
L'Inspecteur dea forêt»
dn lime arrondissement.

fpMj fl COMMUNE

||p ROCHEFORT

VENT IDE BOIS
Samedi, 1er Juin prochain, la

Commune de Rochefort vendra
par vole d'enchères publiques,
dans ses forets du Bas de la com-
be de la Sagneule, aux conditions
habituelles les bols suivants :

70 stères hêtre
103 stères sapin

i 810 fagots de coupe
J. bille plane, cubant 0 m* 48

19 presses
8 lots de dépouille

Ces bols sont déposés en bor-
dure de la route cantonale de la
Tourne et du bas du chemin de
la Sagneule, i, port de camion-
automobile.

Bendez-vous des miseurs *1 li. 80 au contour du chemin de
!• Sagneule.

Roohefort, le 97 mal 1939,
Conseil communal.

SM COMMUNE

|j j§l BEVAIX
TENTE DE BOIS

DE FEU
¦ mmm ¦ ¦'¦

Le mercredi 39 courant, la
Commune de Bevaix vendra par
enchères publiques, les bois de
feu suivants, exploités dans les
division 8, 18 et 45 de ses forêts :

900 stères de sapin
66 stères de hêtre

8000 fagots
15 stères d'écoroe
SO stères de piqueta de chêne

plusieurs lots de dépouille
Rendez-vous des miseurs i 18

heures % à l'entrée du Bols du
village. P 1198 N

Bevaix, le 96 mal 1939.
. Conseil communal.

^P NEUCHATEL
Forêt de Pierre Gelée

Mises publiques du Jeudi 30
mal 1929. Environ 170 stères sa-
pin. 16 stères hêtre et 1300 fa-
gots.

Bendez-vous des miseurs à 14
heures à la maison du garde fo-
restier de Pierre Gelée sur Cor-
celles.

Direction
des forêts et domaines.

||S|§1§ COJHMUHB

KM dombresson

VENTE DE BOIS
Samedi 1er juin 1939, le Con-

seil communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions ha-
bituelles, les bols ci-après situés
dans la forêt du Côty :

60 stères sapin
80 stères hêtre quartelage

1000 fagots
60 m* billes sapin
Bendez-vous des miseurs b, 15

heures, au bas de la forêt.
Dombresson. le 38 mai 1939.

Conseil communal.

lll!|Mj|liill COMMUS.E

lylVILUERS
VENTE DEBOIS

La Commune de Viîlters ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 1er Juin 1929, aux
conditions habituelles les bois
suivants i ' ' - ,- .

Aa Bumont t
83 stères notre
103 stères sapin
460 fagots

Bendez-vous des amateurs à
13 h. 30 précises, sur le eheiqln
neuf, au haut de la forêt.

Aux Gratterles 9
89 stères hêtre
31 stères sapin
1300 fagota

Bendez-vous des amateurs fc
14 h. 45 vers la ferme de Che»
neau.

Villiers, le 35 mal 1999. :

Conseil communal.

IMMEUBLES
, VH-N't'KS-ET ACHATS

A vendre pour cause d'âge, au
centre de Saint-Prex dont l'In-
dustrie est en pleine prospérité,
magnifique

bâtiment
d'avant guerre, tout remis â neuf
aveo appartements et magasins,
l'un d'horlogerie, seul dans la lo-
calité. Gros rapport, prix inté-
ressant. S'adresser b, E. Dupas-
quler, Saint-Prex (Vaud).

ESSEX
Super-SEx

modèle 1939 « Challenger », neu-
ve, pas roulé (modèle grand luxe,
quatre portes, six places), à ven-
dre pour cause imprévue avec ra-
bais. Vente de confiance. Faire
offres sous P 20806 N à Publici-
tés, Nenchétel. P 20805 W

ReiMiies
b, grandes fleura de chrysanthè-
mes variées, dans les plus riches
coloris, ainsi qu'un grand choix
de fieum annuelles à 6 fr. le cent,
80 c. la douzaine.

Géraniums
météore

et variés, marguerites blanches
et Jaunes, salvlas, pétunias, bégo-
nias, lobélias, aux prix les plus
avantageux. Prix spéciaux pour
massif. — S. Coste, horticulteur,
Grand-Buaù, Serrières. Tél. 724.

Qui fera plaisir 
b. beaucoup : ¦¦¦¦ ¦

baisse ——————
sur —¦/ " , - ' ¦

pois belges —
moyens 
en boites __ litre 1 litre ——
b. Fr. —.75 1.40 
ml - fins 
b, Fr. —.80 1.55 
fins 
fc Fr. —.90 1.80 

pois français 
b, Fr. —.— 1.40 
des 1res marques -—

- ZIMMERMAHN S. A.

AUTOMOBILE
Donnet-Zedel
Cabriolet deux places, 7 CV, deux
portes, pneus ballons, marche
parfaite, bonne grlmpeuse, b, ven-
dre 3200 fr. A-E. FRANK. Chiè-
tres. Téléphone 43.

®®Ma»a®8
Grâce \ff i *Vm lenf mtkpttUQttlkot
au lait ̂ s=^f»_ • —

¦-  ̂ prend  tout ch suite
wpoudre ̂f ŷS&f du p o i d s

m___m_____\a___________iL_^_________^

Â nê#>LICII_nC L'assortiment pour 1929 ...
rEinBUKd EST AU COMPLET chez I ^^ j
I SAVOIE-PETITPIERRE f \

Consommez les

VINS DE TABLE
GH. PETITPIERRE S.A.

BOUGES
la litre bouché

Espagne, bon courant . ••90
Rosé d'Espagne, . . . *.—
Montagne supérieur . . 1.10
Alicante vieux . . . . 1*10
Corbières supérieur . . 1.20
Roussiilon . . . .  1.20
Saint-Georges . . . .  1.20
Algérie extra. . . . .  1.25
Bourgogne vieux . . . 1.45
Mâcon 1.50
Bordeaux, petites côtes . 1.75

| BLANCS
Espagne, bon courant. . -.95
Panades supérieur. . . 1.15
Sauve .erre, demi-sec . . 1.25
Mâcon supérieur . . . 1.50

_M_________ H____________________ M__________________________________________BBB__Œa_____B_____Bi9

Librairie-Papeterie

Maurice Rpnl
& ses fils

ANCIENNEMENT
James Attinger

I NEUCHATEL (Suisse)
Rue Saint-Honoré 0
et Plaoe Numa-Droz

Berl (Emmanuel)
Mort de la pensée
bourgeoise 3.—

Benoit (Pierre)
Erromango 3.—

Chenevière (Jacques) i
La jeune fille de nei-
ge 3.—

Claudel (Paul)
t L'oiseau noir dans le <* soleil levant 3.—

Clouard (Henri) \
f La destinée tragique
l de Gérard de Nerval 3.—

Gide (André)
i L'Ecole des femmes. 3.35

Javelle (Emile)
j Souvenirs d'un alpl-
; niste 4.50

Maeterlinck (Maurice)
La grande féerie . . . .  3.—

Scaplnl (Georges)
> L'apprentissage de la

nuit 3.—
Tliaraud (J. & J.)

La chronique des
ï frères ennemis . . . .  8.—

Chamorel (G.) & Naef (A.)
La Cathédrale de

i Lausanne 15.—
Nicolet (Marc)

Ouverture du Jeu
; d'échecs (2me éd.) . 8.80

I

Blouses de travail
Blouses de travail __ \W _̂
pour dames, bonne toile écrue, col tailleur, /̂ ^BlB

ïT*%_ raB ___% &
trois poches, longueur 110/120 cm. f i "  ||

490 525 595 g25 V T'

Blouses çle- travail (|/AnU /\pour dames, zéphir uni beige, façon à col ] jr̂  I V / / / \
tailleur ou col châle, 3 poches et ceinture, \ \ / / \Iong. no/120 cm. \ \ //  i\ \
g95 725 g75 89S W OKA

I Blousés de travail l\ Pi /] / /
I bleues pour dames, qualité pratique, col X^ N 1  ,̂ _, 

J/ y  J
tailleur, 3 pioches, long. 110/120 cm. r^~^^^3( I

525 g95 £35 g75 %* Fjk/

Blouses de travail I H
zéphir uni bleu, façon seyante, col tail- / I l  1 \

leur ou col châle, toutes tailles j 1 \

7*5 955 <|<|75 V ;

Aux Armourins i vf]

ARBORICULTEURS, VITICULTEURS, HORTICULTEURS
Protégez vos cultures contre les Insectes nuisibles avec le

lf/%1 fM Absolument INOFFENflF
_\m iBlf MnsLim Sans aucun danger de brûlures

^* .̂̂ ¦̂̂ ¦¦ w Ne tache ni habits ni plantes

Mélangé avec les m ffifiÊmï Efficace contre les
PRODUITS wËÊÊm maladies crypfogamiques

Demandez prospectus des autres produits :
P. -J_,: '©.'". &A,f +-  BéiMÊiictïon des ¦ u;v':':'-mauvaises herbes dans les che- VlîfX. — Destruction des mou-* ' mins, allées/ cours, 'etc. Une ap- shes, moustiques, fourmis,
plication suffit pour une année.

EN VENTE CHEZ :
Biliens : Firmin BroiJlet» Fribourg : Jules Hertig, horticulteur.
Delémont : Montavon, droguerie. Moudon : Albert Cherpillod.
Fontaines : Monnier, droguerie. Porrentruy : Milliet, pharmacie.

Tverdon : G. Gander, droguerie.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER AUX AGENTS :
A. GONET J. -L. GERBER

Case Ville 11738, Lausanne CORCELLES - NEUCHATEL

S.A. Pour la Protection des Plantes
Seestrasse 16 KILCHBERG-ZURICH Téléphone 2.84

|| Bas deiport
. Chaussettes longues

si Choix unique

I GUYE-PRÊTRE

Eponges spéciales
pr automobiles

chez ' ' ; . ¦' . 'uiiiiir
Faub. du Lao lia

ANSALDO
conduite Intérieure, quatre-cinq
places, sis roues, 6 pneus neufs.
Bonne occasion : & enlever à 2800
francs. S'adresser à F. Junod &
Ole, Stade 4, Tél. 19.64, Neuchâ-
tel; 

Meubles d'occasion
table S, rallonges ; tablée rectan-
gulaires : un potager Prébandler.
S'adresser rue Purry S, au 3me.

Magasin de chaussures ¦ Seyon 24
En vue du prochain transfert de notre magasin

à la rue de la Treille 6

Grande vente de fins de séries
POUR DAMES :

« Richelieu » n° 36-41 depuis fr. 8.—Ja paire
Souliers fantaisie, en clair, bleu-marin, noir ou

brun, n° 36-42, depuis fr. 15.— la paire
POUR MESSIEURS :

« Richelieu » n° 39-45 depuis fr. 20.— la paire
Sandales n° 44-46 depuis fr. 10.— la paire
Sandales n° 29-35 (pr enfants) dep. fr. 8 la paire

Vente au comptant exclusivement et sans escompte sur les
articles fins de séries.

r

H ĤËEcS&BHBEfl

(hapeaux
 ̂pour enfants

assortiment \\\\\\
de grandeurs 0^

! e t  
nuances L̂W

**CC I25
AU CHOIX : Ç M

AU SANS RIVAL I
P.Gonset-HenrioudS.A. PLACE PURRY 1

. ....-^.| | ¦¦ ¦!- I lll.l.— .. .1. I _...¦¦! ._- ¦..¦ ¦¦¦ ¦—¦.¦'¦.¦ ¦ 1 !!¦¦¦!¦ I N I . . . lé I I j  '

Ménagères, attention!
On débitera jeudi, à la Boucherie chevaline, rue
Fleury, la viande de plusieurs poulains abattus

ensuite d'accidents.

Grand assortiment de charcuterie. Profitez!
Se recommande : Ch. Ramella.

NOUVEL ARRIVAGE
'.: '• de belles

Pommes deterrenouvelles
l d'Espagne

le kilo 55 c.

BBMHES des Canaries
la pièce 15 c.

6ALMÈS frères
—

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Le corricide
vert

est le meilleur
Prix du flacon Fr. 1.—

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

commerce de vins
et légumes

Maison de premier ordre ; 240,000
fr. par an. Pas de reprise de
clientèle. Conditions avantageu-
ses. Faculté d'acheter llmmeuM*,
«LA RUCHE», Mérinat et Dutolt,
Aie 21, Lausanne. 

A vendre, à choix sur trola,

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

FIAT
à vendre
Conduite intérieure, quatre-

cinq places en parfait état de
marche, disponible tout de sui-
te.

S'adresser Case postale 10778,
Bienne. JH 10287 J

A vendre à prix très avanta-
geux

pousse-pousse
beige, aveo soufflet,

poussette anglaise
capitonnée, sur courroies, KÊ-
CHAtro A GAZ, deux feux.

Crêt Taconnet 42, 2me.

Charcuterie Schweizer
Chavannes

Jeudi et samedi

TRIPES CUITES
à fr. 1.2S le demi-kilo

Belle maculatore
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal .

FERS et QUINCAILLERIE

LŒRSCH &
SCHNEEBERGER
Seyon et Hôpital - NeuchAtel

Tuyaux caoutchouc
pour arrosage

Lances et raccords
Robinetterie

ARROSOIRS



POLITIQUE
YOUGOSLAVIE

Le procès de Belgrade
BELGRADE, 28. — Procès Pounis-

cha Ratchitch et concorts : Lecture
est donnée de la déposition de la veu-
ve Raditch, faite le 9 mai , où elle dé-
clare qu'il n'existe pas de trésor au
monde pouvant remplacer le mari dé-
funt et qu'elle ne veut pas entendre
parler de dommages-intérêts. Le prési-
dent donne lecture des certificats mé-
dicaux établissant qu'il n'existe pas
de relation directe entre la mort de
Stephan Raditch et la blessure reçue
Je 20 juin , mais seulement une relation
indirecte. Le président procède en-

suite à l'interrogatoire de Pounischa
Ratchitch.

Dans sa déposition , Ratchitch expose
comment certains députés raditchistes
se ruèrent sur lui, ce qui l'obligea à fai-
re usage de son arme. Il continue à
émettre des doutes sur 1 état mental de
Stephan Raditch dont il avait demandé
avec plusieurs de ses collègues l'exa-
men médical. ..

Le président demande à l'accusé
Thomas Popovitch s'il maintient ses
déclarations faites au cours de l'ins-
truction. L'accusé maintient ses décla-
rations et nie toute complicité. Il nie
avoir proféré des menaces au cours
des séances des 19 et 20 juin. Il ajoute
que des propos analogues furent tenus
du côté de l'opposition. L'accusé re-
grette l'absence de l'ancien député
Pernar, avec lequel il aurait été heu-
reux d'être confronté. Lecture est don-
née des déclarations de la veuve Ra-
ditclï et de Milan Prepitch, tuteur des
enfants du défunt.

A une question du président, Rat-
chitch déclare qu'il tira sur Paul Ra-
ditch parce qu'il fut le premier à se
ruer sur lui. L'audience est levée.

GRANDE-BRETAGNE
S_.es explications de M. Gillies

Nous avons publié vendredi le comp-
te rendu Havas d'un entretien entre
MM. Reynaud, député français, et Gil-
îit's, secrétaire du parti travailliste
pour les affa ires extérieures. Le comp-
te rendu attribuait au second des pro-
pos fort désobligeants à l'adresse de
la France.

En deux télégrammes, M. Gillies con-
teste avoir donné une interview à ce-
lui qui la signait et déclare que celui-
ci semblait avoir recueilli des bribes de
conversations de M. Gillies avec d'au-
tres Français. Le secrétaire travaillis-
te déclare n'être ni pro-français ni pro-
allemand, mais pro-européen. Il dit en-
core que M. Reynaud a une singulière
mémoire et qu'aucune note ne fut prise
de son entretien avec lui, que l'appa-
rente exactitude textuelle du reportage
est de pure fabrication.

On voit que le démenti ne porte pas
s\ir le fond de l'entretien, ce que dit
M. Gillies de la mémoire de M. Rey-
naud étant tout de même un peu va-
gue.

Un communiste insultait
l'armée > l'armée le tire d'un

mauvais pas
ALDERSHOT. 27. — Des communis-

tes venus, a Aldershot en autocar au-
jourd'hui, ayant organisé un meeting,
prononcèrent des discours que 2 à 3000
personnes écoutèrent, non sans quel-
ques murmures réprobateurs. L'un des
pratëurs ayant essayé de faire tomber
l'armée sous le mépris de l'auditoire,
se vit bientôt, ainsi que d'autres com-

„ijUjpj .çtçg f̂ort malmena, par . la foule
^ 

et
riî"!au'rait été blessé "saris l'intervention

du capitaine commandant la place.
,.K.._„,C_.o___spués par la foule, les communis-
""fes j Hr ent'

v conduits, par précaution au
' poste de police,' puis de là à la gare

pour y prendre un des derniers trains
sur Londres.

A la vue de la foule hostile, le con-
ducteur de l'autocar n'avait pas tardé
à repartir lui-même sans , attendre ses
voyageurs du matin'.

CITfi DU VATICAN
Depuis .hier, le papa

est souverain indépendant
ROME, 28. — Presque tous les j our-

naux publient mardi des nouvelles du
Saint-Siège en les datant de la Città-del-
Vaticano. Le « Corriere d'Italia * relève
que depuis mardi le Pape est souverain
libre et indépendant de son petit Etat et
qu'il occupe vis-à-vis de l'Italie la même
situation que celle qu 'il occupait jusqu'à
présent vis-à-vis des autres Etats étran-
gers.

Le « Giornale d'Italia » informe que le
Pape datera toujours de Rome ses actes
officiels tandis que les pièces du Secré-
tariat d'Etat et des autres bureaux de
l'administration du Vatican seront da-
tées de la Città-del-Vaticano.

ITALIE
Un grand commerçant de Rome

expulsé du parti fasciste
ROME, 27. — On annonce que M.

Gennaro Zingone, créateur des plus
grands magasins de nouveautés et de
confections dé Rome, a été expulsé du
parti fasciste. Le motif de cette expul-
sion est que dans la question du licen-
ciement d'un employé, M. Gennaro Zin-
gone a fait preuve d'indiscipline et d'in-
compréhension de l'esprit de collabo-
ration de classes.

FRANCE
A la Chambre '

Un amendement à la loi sur les loyers
PARIS, 28 (Havas). — La Chambre

au cours de la discussion du nouveau
régime des loyers, a, par 318 voix con-
tre 266 et nialgré l'avis de la commis-
sion et du gouvernement, adopté un
amendement aux termes duquel les
étrangers n'ayant ' pas combattu dans
les armées françaises ou alliées, sont
exclus du bénéfice de la prorogation.

ALLEMAGNE
Les socialistes et le croiseur

cuirassé
MAGDEBOURG, 28 (Wolff) . — Le

congrès socialiste a décidé par 256 voix
contre 138 de ne pas discuter la motion
rejetant la deuxième tranche des cré-
dits pour le croiseur cuirassé et de-
mandant que les ministres observent
la discipline du parti et de passer à
l'ordre du jour. Ainsi, sont liquidées
toutes les propositions concernant le
croiseur cuirassé et la démission des
nlinistres socialistes.

Déclarations
du chancelier Millier

MAGDEBOURG, 28 (Wolff). — Au
congrès socialiste, le chancelier Muller
a critiqué l'exposé du député Fleiss-
rier, qui s'est prononcé contre l'entrée
sans condition dans le gouvernement.

Durant les années de son activité
gouvernementale, le parti, a dit le chan-
celier, n'a pas perdu de membres. Les
socialistes ne sont nullement enchan-
tés par la politiqqe de coalition , mais
celle-ci est une nécessité. Il est aussi
faux de prétendre que rien n 'a été
obtenu. Au sujet du croiseur cuirassé,
le chancelier a dit qu'il ne lui est ja-
mais venu à l'idée de dire que le croi-
seur ne devait pas être construit. La
question du croiseur a peut-être été
un peu trop au centre de la campagne
électorale. Déjà en juillet dernier, lors
des négociations pour la formation du
ministère, il eut nettement l'impres-
sion que le croiseur serait construit.
Le chancelier a ensuite défendu son
attitude lors du vote de la première
tranche des crédits, ajoutant que dans
iînè question : d'une si grande impor-
tance politique, il ne.pouvait pas voter
contre son propre projet. Il est , du res-
te, prêt' à en tirer les conséquences
quand on voudra.

PERSE
Les Persans ne veulent pas

s'habiller à l'européenne
TEHERAN, 27. -4 Plusieurs milliers

de Persans se sont révoltés dans les
districts de Chiraz contre la décision
prise par le gouvernement persan d'in-
terdire désormais le port de vêtements
indigènes et du turban. Le gouverne-
ment a décidé d'envoyer plusieurs ré-
giments sur les lieux de la rébellion où
des échauffourées se sont produites en-
tre les révoltés et les forces locales.

On sait qu'en décembre 1928, le Par-
lement persan avait voté une loi ren-
dant obligatoire, sauf pour les prêtres,
le port de l'habit européen.

On voit que les Persans tiennent à
leurs traditions au moins autant que
les Afghans. Le chef d'Etat persan su-
bira-t-il le même sort que son ancien
collègue couronné Ammanoullah ?

. Feuilleton
de la c Fenille d'avis de Neucliâtel »

par «_ L>
LOUIS D'ARVERS

—- C'est vrai ! Mais puisque tout va
bien maintenant, vous devriez manger
un peu ; vous avez encore besoin de
vos forces...

Sans répondre, lady Mary repous-
sait sa chaise et s'approchait d'une ta-
blé servie.

Eve avait déjà repris assez de cons-
cience pour comprendre la nécessité
de feindre, et elle s'appliquait à de-
meurer immobile, les yeux clos, rete-
nant son souffle.
Mlle Cade se rapprochait d'elle :

— L'effet a été instantané, dit-elle,
la dose était parfaite... Je pense qu'elle
ne s'éveillera pas avant une bonne de-
mi-heure. Faut-il les prévenir ?

— Non ! Inutile de les déranger si
tôt.

Qui voulaient-elles appeler ?
Les idées se heurtaient sans suite

dans le cerveau d'Eve. A la fin pour-
tant, elle comprit qu'il s'agissait de
Valentin Graème et de l'homme à qui
on avait promis cent mille francs «pour
qu'il vienne ce soir... » Mais penser la
fatiguait trop, et elle dut renoncer mo-
mentanément à tout autre effort que
celui de persister dans son apparente
léthargie pour donner le change à ses
ennemis.

Pendant quelques minutes, les deux
femmes mangèrent sans parler. Mais
bientôt des pas étouffés se firent en-

, (Beproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)
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CE SOIR CAMÉO CE SOIR
Le roman de Sylvia LA FILLE DU RHIN

ou „Ceux du Théâtre" une pétillante comédie
avec Billis B0VE • U plus beau drama de la saison avec la charmante LIA DE PUTTI

ORCHESTRE M"« JENNY
-¦¦ i

tendre au dehors et on frappa à la
porte. L'une d'elles — Eve n'osa pas
ouvrir les yeUx pour voir laquelle —
se leva doucement pour aller répondre.
Il y eut des chuchotements, niais per-
sonne n'entra.

— Il faut l'éveiller maintenant, Eli-
sabeth ! commanda lady Rutland. Elle
aura juste assez de connaissance pour
dire le « oui » indispensable et les quel-
ques réponses que vous lui soufflerez.
Il faut lui faire prendre une tasse de
café un peu fort...

— Le « oui », les réponses !... Elles
veulent me marier ! pensa Eve. Mais
à qui ?

Son incertitude dura peu. Lady Mary
n'avait pas achevé de verser le café
qui devait, selon les prévisions de Ca-
de, rendre sa pupille apte à remplir
les formalités du mariage, quand la
porte s'ouvrit avec précaution. Eve
faillit crier de surprise.

Les deux hommes vêtus de longues
capes, qu'elle avait remarqués à la ga-
re, entraient sans bruit dans la cham-
bre et l'un d'eux était Valentin Graè-
mf* _ .

Sans daigner leur accorder la moin-
dre attention , lady Rutland continuait
de remuer le sucre dans la tasse en
s'avançan t vers la prétendue dormeuse.

— Au diable la loi 1 murrnura-t-elle
en réponse à un mot prononcé par Ca-
de ; elle se croira mariée et cela suffi-
ra pour l'empêcher de reculer. Du res-
te, la chose peut être faite de nouveau
plus régulièrement, si besoin est. Es-
sayez de lui faire boire ce café , Eli-
sabeth ! vous y réussirez mieux que
moi.

Eve savait enfin de quoi il était ques-
tion. Elle savait aussi qu'elle aimerait
mieux mourir- sur l'heure que consen-
tir à ce qu'on voulait d'elle. Chose cu-
rieuse, à cette minute angoissante, elle
n'avait plus peur. Elle pensait qu'ils
ne pourraient pas, quoi qu'ils fissent,
la marier contre sai volonté, et elle dé-

ÉTRANGER
Voiture happée par un train

Quatre victimes
MODÈNE, 28. — A un passage à ni-

veau, une voiture dans laquelle se trou-
vait une famille rentrant de promenade
a été happée par un train. Deux fem-
mes ont été tuées sur le coup. Deux au-
tres personnes ont été grièvement bles-
sées. Deux jeunes filles n'ont eu que
de légères contusions.

Le procès Stinnes a commencé
BERLIN, 28 (Wolff). — Le procès en

escroquerie intenté à Stinnes et consorts
a commencé ce matin devant la Cour
d'assises. Le principal inculpé, Hugo
Stinnes, est entouré de huit défenseurs,
les sept autres accusés de douze défen-
seurs. Les débats dureront environ qua-
tre semaines.

Le mauvais temps sur la région
de Naples

Inondations dans la basse ville
NAPLES, 28. — Un violent orage,

causant d'importants dégâts, s'est abat-
tu cette nuit sur Pozzuoli. La foudre
est tombée en plusieurs endroits. L'eau,
descendue des collines de Solfatara et
de Nunziata, a envahi la ligne de che-
min de fer Naples-Rome provoquant
des retards dans la circulation des
trains. Le quartier du bas de la vij le a.
été inondé. L'eau a atteint le preinieri'.
étage des maisons. Du bétail a péri. $$

Une auto dans un cortège
d'enf ants

OFFENBOURG, 28 (Wolff) . — À
Unter-Harmersbach, une automobile est
entrée dans un cortège d'enfants. Six
enfants ont été renversés. L'un d'entre
eux a été tué sur le coup, un autre a
été si grièvement atteint qu'il a- suc-
combé. Les blessures des quatre autres
enfants sont très graves.

Violent orage de grêle
en Allemagne

Des récoltes détruites
SPROTTAU (B.-Silésie), 28 (Wôlf) .

— Un orage d'une violence extraordi-
naire, accompagné de pluies torren-
tielles et de grêle, a ravagé, lundi la
région. Le village de Niederzauche a
surtout souffert. Des grêlons de la gros-
seur d'un oeuf de pigeon ont recouvert
le terrain sur une épaisseur de 30 cm.
Les champs présentent un aspect la-
mentable. Les récoltes sont naturelle-
ment détruites.

Etables inondées
SCHOEN-LANKE, 28 (Wolff) . — Un

violent orage de grêle a causé hier
d'importants dommages dans plusieurs
localités de l'arrondissement. Une par-
tie des récoltes a été détruite. Dans les
étables, le bétail avait de l'eau jus-
qu'au ventre. Aujourd'hui, 24 heures
après l'ofage, les fossés sont encore
remplis de grêle. De grandes étendues
de terre cultivée sont inondées. Des
pigeons et des poules ont été assommés
par les grêlons. Les dommages sont
très grands, la population , formée en
grande partie de petits colons, n 'étant
pas assurée.

Au Maroc, des escargots
arrêtent un train

CASABLANCA, 27. — L'envahisse-
ment de la voie ferrée de Casablanca à
Kourigha par des multitudes d'escar-
gots força le train phosphatier à s'ar-
rêter la nuit dernière au P. K. 60. Les
roues patinaient, et la masse visqueuse
formée par les gastéropodes écrasés
empêchait le train d'avancer. On dut
dédoubler le convoi après l'envoi d'une
locomotive de secours.

Petite cause, grand ef f e t
La guêpe et l'autobus

LA ROCHELLE, 27. — Dans l'ile. de
Ré, le chauffeur d'un autobus, M. René
Dessant, 27 ans, ayant été piqué au cou
par une guêpe, lâcha un instant le vo-
lant pour la chasser. L'autobus alla
alors se jeter contre un arbre. Deux des
voyageurs, M. Charles Penaud-Sturm,
gendarme à Strasbourg-Kœnigsheffen ,
qui revenait de permission , et sa fem-
me, furent projetés yiolemment sur le
dossier d'une banquette et assez grave-
ment blessés à la face. Le chauffeur a
été contusionné.

Tragique erreur d'un
propriétaire

MONT-DE-MARSAN, 27. — Un pro-
priétaire de Bergouey constatant qu'on
chapardait ses cerises, exerça une sur-
veillance sérieuse contre le voleur. Or,
hier matin , à l'aube, il crut voir de sa
chambre une forme noire sur le ceri-
sier. Aussitôt , ouvrant la fenêtre, il ti-
ra un coup de fusil. Des cris déchi-
rants retentirent tandis qu'un corps hu-
main tombait au pied de l'arbre. La
mère du propriétaire venait d'être at-
teinte à la tête et au cou par une par-
tie de la charge. C'était elle qui , par
gourmandise, allait cueillir des cerises
sans en rien dire à son fils.

Le progrès agricole
rendu obligatoire en Albanie
TIRANA, 29. — Le Journal officiel

a publié une loi sur l'obligation de la-
bourer la terre avec des machines et un
outillage moderne. La quantité et le
choix sont de la compétence des
chambres locales d'économie nationa-
le. La même loi prévoit la création par
l'Etat de dépôts spéciaux pour l'outil-
lage et pour les semences qui seront
distribuées avec de grandes facilités
aux cultivateurs.

Un Titien est sorti clandestinement
d'Italie

MILAN, 28. — Le « Corriere délia Se-
ra» annonce que la police a effectué
une perquisition dans la galerie d'art
du commandeur Foresti, connu dans les
milieux artistiques. Foresti est accusé
d'avoir fait passer clandestinement la
frontière à un tableau authentique du
Titien valant un million de lires. L'au-
thenticité du tableau a été reconnue
par des experts suisses et italiens.

Un échafaudage s'écroule
TURIN, 28. — Un accident s'est pro-

duit lundi après-midi à Turin. L'écha-
faudage d'une maison en voie de cons-
truction s'écroula entraînant dans sa
chute l'entrepreneur et un ouvrier. Le
patron a été tué et l'ouvrier griève-
ment blessé. Son état est désespéré.

En jouant avec un revolver
PAVIE, 28. — Un garçon de 14 ans

manipulait un revolver appartenant à
son oncle. L'ayant charge, il visa sa
petite sœur de quatre ans. Le coup par-
tit et la fillette fut atteinte mortelle-
ment.

Le Grand Conseil des Grisons
vote un crédit de 4,800,000 f r .

pour la réf ection des routes
COIRE, 29. — Le Grand Conseil des

Grisons a approuvé le programme de
construction et de réfection des grandes
routes traversant le canton et a voté un
crédit de 4,5 millions de francs. Les tra-
vaux se répartiront sur cinq années
et les frais sur vingt ans. Les au-
tres routes et les passages du canton se-
ront peu à peu aménagés de la même
façon. Le Conseil d'Etat a annoncé
qu'avec l'aide de la Confédération il
cherchera à disposer des deux millions
de francs nécessaires à la construction
des routes communales. Le Grand Con-
seil a ensuite voté une subvention de
285,000 fr. pour la correction de divers
cours d'eaux.

Les p aysannes argoviennes
s organisent

BROUGG, 28. — Une journée pay-
sanne, groupant plus de 1200 femmes
de toutes les parties du canton , orga-
nisée dans l'église de Brougg, a déci-
dé, après avoir entendu M. Mûllèr, con-
seiller national, de Grosshôchstetten,
et M. Howald, de Brougg, de créer une
association des paysannes argovienne?.
La manifestation avait été ouverte par
M. A. Nâf , professeur-agronome, à
Brougg. Des chants furent exécutés par
Je groupe costumé de Brougg.

Un indésirable renvoyé chez lui
BALE, 28. — Le « Basler Vorwaerts s>

annonce que lundi le communiste Max
Holz qui se fit notamment connaître lors
du putsch de l'AHetnagne centrale a été
arrêté à Bâle, conduit à la frontière et
livré aux autorités allemandes. ,

Une auto au bas d'un talus
MONTREUX, 28. — Lundi soir, près

de Fontanivent, une automobile gene-
voise a manqué le virage au tournant
très accentué que fait la route . .£ .. cet
endroit, et a dévalé un talus au bas
duquel elle s'est renversée sur ses qua-
tre occupants. Trois de ceux-ci ont .été
transportés dans une clinique de Mon-
treux. Deux, après des soins, ont pu
regagner Genève. Le troisième qui souf-
fre de lésions internes graves reste hos-
pitalisé. . ,

cida d'être très calme tout d'abord, se
réservant d'appeler les hôtes de cet hô-
tel par ses cris, si cela devenait indis-
pensable.

La main osseuse de Mlle Cade se
glissait autour de son cou, lui relevait
la . tête de force et introduisait le liqui-
de à l'aide d'une cuillère entre ses lè-
vres serrées. Eve se garda bien d'ava-
ler, et dès que le bras se retira, elle
se laissa retomber, inerte en apparen-
ce, sur les coussins du canapé. : *f

— Vous lui en avez trop fait respi-
rer ! gronda Graème ; elle paraît à de-
mi-morte 1

Au son de sa voix, Eve comprit qu'il
s'était avancé tout près du canapé où
elle était étendue.

— Valentin a raison ! Vous auriez
dû être plus prudente et penser que ce
narcotique agirait plus fortement sur
une nature aussi jeune ; nous perdons
un temps précieux...

— Cela n'a pas d'importance en ce
qui me concerne du moins, protesta
alors l'inconnu ; je me contenterai d'un
simple mouvement de sa tête... Oh 1 ne
vous inquiétez pas ! ajouta-t-il en ré-
ponse sans doute à un regard de lady
Rutland. Ils seront bien dûment et lé-
galement mariés, et ce sera plus , diffi-
cile à défaire qu'à faire 1 Je peux com-
mencer maintenant, si vous voulez ?

— Si un simple mouvement de tête
suffit, tout est pour le mieux... Je crai-
gnais un peu de résistance, si elle était
tout à fait éveillée.

— Ne l'éveillez pas ; il suffira que
vous vous teniez près d'elle et que vous
veilliez à ce qu'elle se comporte com-
me il convient au cours de la cérémo-
nie. Les témoins ne sont pas très sub-
tils...

Eve ne voyait pas le sourire qui ac-
compagnait ces paroles, mais elle en
sentait l'ironie cynique. En même
temps, un soyeux froufrou de jupe s lui
indiquait l'approche de lady Rutland.
C'était la minute suprême...

Nouvelles suisses
Les conséquences d un excès de vitesse

LUGANO, 28. — Mardi après-midi, un
jeune cycliste de 22 ans, nommé Toma-
sini ' descendait à toute vitesse de Mas-
sagno vers Lugano, quand, à un tour-
nant de la route, il se jeta contre une
automobile, venant en sens inverse, qui
roulait à une allure modérée en tenant
sa droite. Transporté à l'hôpital griè-
vement blessé, le cycliste a succombé
à une commotion cérébrale.

Tombé d'un échafaudage
HAUSEN (Aarau), 28. — Mardi , M.

Eugène Muller, 21 ans, marié, ferblan-
tier, travaillant sur un échafaudage d'un
nouveau bâtiment de' la fabrique de ci-
ment, a fait une chute de 20 mètres et
s'est tué.

Le sport dangereux
GENÈVE, 28. — Un jeune homme,

M. Moniço qui, en compagnie de quel-
ques camarades faisaient de la varape
au Salève, a fait une chute de 25 mè-
tres dans la région du Coin. Après plu-
sieurs heures d'efforts, M. Monico, griè-
vement blessé, a pu être retiré et rame-
né à Genève.

Noyade
BELLINZONE, 28. — A Cevio, une

fillette de quatre ans, Adèle Manini, de
Battista, prenant de l'eau dans la Mag-
gia avec un seau, a glissé, est tombée
dans le courant et s'est noyée.

Camion contre char. Un mort
SOLEURE, 28. — Hier soir, à la tom-

bée de la nuit , l'agriculteur Otto Hugi,
de Selzach , âgé de 20 ans, célibataire,
qui conduisait un char de bois, a été
atteint par derrière par le camion d'u-
ne brasserie soleuroise et grièvement
blessé. Il a succombé pendant son
transport à l'hôpital. Son char n 'était
pas éclairé.

Chute mortelle d'un électricien
LUCERNE, 28. — Lundi après-midi,

M. Xavier Ackermann, 31 ans, marie,
ouvrier à l'usine électrique de la ville,
qui effectuait une réparation à une con-
duite électrique, a fait une chute et a
été si grièvement blessé qu'il a succom-
bé à l'hôpital.

Un jeune garçon se tue
ISENFLUH (Oberland bernois), 28.

— Dimanche, le jeune Adolphe Wyss,
15 ans, est tombé au-dessus du village
en cueillant des fleurs et s'est tué.

. Eve n'avait plus à compter sur son
ultime ressource : dire non devant ce
représentant . de la loi. Celui-là était
vendu .d'avance à ses ennemis. Il se
déclarait prêt à tenir pour valable le
consentement de l'épouse, quoi qu'elle
fît , quoi qu'elle dît ! Il fallait trouver
autre chose... n'importe quoi, tout de
suite !..',

, .Aucune idée pratique ne se présen-
tant à son esprit, elle fit une chose fol-
dé et -.qu'elle jugeait telle. Elle se leva
;vivement, et d'un bond qui les surprit
tous, courut à la porte, l'ouvrit et pous-
sa des cris de détresse.

Avant qu'elle eût mis le pied sur la
première marche de l'escalier, prête à
la fuite, Graème l'avait ressaisie et la
rejetait rudement dans le fond de la
chambre.

Mais ses cris avaient été entendus,
l'éveil était donné !

Un bruit de pas précipités dans les
escaliers ranimait malgré tout le cou-
rage, de la prisonnière, et elle allait re-
commencer de crier quand les deux
mains de Graème se serrèrent autour
de son cou, prêtes à l'étrangler au be-
soin,' semblait-il. Elle lutta courageu-
sement, frappant au hasard des pieds
et des mains. Ses forces étaient décu-
plées par la pensée qu'elle jouait sa
dernière carte. Et peut-être allait-elle
triompher, ou du moins résister assez
longtemps pour permettre aux hôte-
liers d'accourir, quand, au plus fort
de la lutte, son corsage se déboutonna,
laissant s'échapper de sa cachette la
lettre de son père... C'était la fin de
tout. Déjà les doigts de Mlle Cade
avaient ramaésé le précieux document...

Vaguement, comme dans une sorte
d'hypnose, elle entendit alors que sa
belle-mère parlementait sur le palier
avec ' les gens que ses cris avaient atti-
rés. Hélas ! Fussent-ils entrés, elle n'a-
vait plus à cette minute le moyen d'uti-
liser leur bon vouloir. Son seul gage de
sincérité, la seule preuve qu'elle eût de

Finance - Commerce - Industrie
Bourse do Neuchâtel du 28 ma! 1020

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande, o = offre.

' ACTIONS OBUBATIOtlS
' „„_ .., .  E.Nen. 3V» 1902 90.50-dBanq. NaHonale -.- _. 4.̂ 907 92.50Compt. d Esc . 840- d , i 5./6 1918 101.25 dCréd suisse . 946— d CNeu. 3I/. 1888 gg.gj dCrédit fonder n. -.- .  ̂

lm ^_ dSoc de Banq s. 807- d m ,  ̂ ^La Neuchâtel. . 490— d C.-d.-F.3.V. 1897 98.50 dCâb.el. Certain. —.— i»;.isoq în oR rf
Ed-Dubied Sp. 500- d l gg" $f*Cim. St-Sulpice -.- j ^,.^ 31,, ,393 ' 90.-r fTram. Neuc. or. 460— d _. 4„)olS99 .__ _ _
.,' ^ A.P :Z,i » 5»/o 1916 100—Neuch. Chaum. 4.50 d CrM. f. N. 4.;. gg.7S dIrru Sandoz Tra. 250— d E.Dabied'5V,„/o mn^dSal. des conc . 250— d Tramw.4 o/ol899 _ _ - d
Sl'ïV * ' J I ™ *  Mau» 4 '/> 1921 93-25. dEtab. Perrenoud 600— d Such. 5»/. 1?_3 98,-d
Taux d'eac. ; Banque Nationale. _____ %!

Bourse de Genève du 28 mai 1929 -
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre Offre et demande!.

d = demande, o = offre.: :;.'.:_ :. .
ACT,0BS „.. B .

«dft!_ ££ : «I- «'A CMéd A.K. 87.60
Soc de banq. s. 807- ^em. Fco-S^s . 

^-
Union lin. gen. 770- •$*«?££ ŜInd. genev. gaz 910- /̂W. Jura S>m 8.75
Gai Marseille . 441.50 5  ̂S?» ÎM -Motor Colomb. 1113- «* G«£* 1899 -
Fco-Suisse élec 658.50 

^ f̂c
,S03 ' 3

f I
m.-Ar^él 497_50 ** ££"£»» 515-

%£*£ Z ' &SKR; «E
™LH ^"

~ DMube *"• • 59-
Chocol P -C.-K_ 204- 7«/,Ch.Frâ_iç.26 ¦ -.-Chocol. P. C K. 204 7„/o a , Ma • o(. m7JXm
Sch. S. «n! "È.- «'J; J££?Sy 1045- d
Al.umet.suéd.B 499- g*ft©g&V^-

0BLI6JTI0HS Hispa. bons 6«/. 590 _ d
<V»V. FM- 192T -.— iVi TotUchoo. _._

7 changes en hausse : Paris 20,30 %. Liv.
sterl. 25.19 '/s- Dollars 5,18 •/ ._ • Bruxelles
72,15. Lit 27,18 Y_ . RM; 123,80.' StrocHlôlm
138,82 y ?,  n semble que quelques « Tuyaux à
la hausse s, sont percés, Û n'en coûte pas de
gros dividendes. Sur 57 actions : 27 conti-
nuent à baisser, cependant 15 résistent au
courant.

LONDRES, 27 mai. — Argent : 24 V». Or :
84/11 '/_ ¦

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

LONDRES, 27 mai. — (Prix de la tonne an-
glaise - 1016 kg. - exprimés en livres ster-
ling.) Antimoine : spécial 52-52 f / t  Cuivre :
cpt. 72 'hs, à 3 mois, 72 '/u. Best Selected
74 K-75 V.. Electrolytik 84-84 «. Etain : opt.
196 */ie. a 3 mois, 199 »/s . Stralts 197,75.
Plomb anglais : cpt. 23"/i«- livraison plus
éloignée 23 7/i«. Zinc : cpt. 26 '/». livraison
plus éloignée 26 _A.

Bourse du 28 mal. — Banque Commerciale
de B&le 787. Comptoir d'Escompte de Genè-
ve 640 dem. Union de Banques Suisses 701,
702. Bankverein 807, 807 V2. Crédit Suisse
948, 945. Banque Fédérale S. A. 752.

Electrobank A 1250 cpt. 1250 î. crt. 1260.
1262 1. Juin. Motor-Colombus 1120 cpt. 1127
t. Juin. Crédit Foncier Suisse 291. Franco-
Suisse pour l'Indust. Elec. ord. 650, 660, 662.
Aluminium 3520, 3515 î. crt. 8510, 3620 I.
Juin. Brown, Boveri & Cie 593, 592 cpt. 594 f.
Juin. Lonza 407, 406, 405 t. crt. Nestlé 312 ,
813 cpt. 817 i. Juin. Sulzer 1240, 1242, 1250
Réassurance Zurich 6700, 6600.

Kreuger & Toll 852 I. Juin 846 f. crt. Royal
Dutch 822, 820. Sidro ord. 363 cpt. 866 i.
juin. Cle Expl. Ch. Fer Orientaux 310 t. Juin
308 cpt. Hispano 2580 cpt. 2610 t. juin. Italo-
Argentlne 499, 497, 499. Llcht & Kraft 785 î.
Juin 800 d/10 t. Juin. Gesftlrel 263. A. E. G.
230, 231, 232, 232 %, 233 U. Sevillana de Eleot.
635. Steaua Romana 41. Allumettes Suédoises
B 500 t. crt. 503, 501 f. Juin.

Banque de crédit automobile S. A., Zurich.
— Le résultat de 1928 est réjouissant. Le to-
tal de crédits accordés, dont la plupart con-
cernent les financements de ventes d'auto-
mobiles, s'élève à 6,265,000 fr. flllle voitures
environ ont été financées, ce qui représente
84 ventes à crédit par mois en moyenne, le
montant du crédit moyen étant de 5224 fr.
y compris le solde de 1927 de 8297 fr. 95, le
bénéfice net de 1928 se monte à 34,856 fr. 73,
contre 15,372 fr. 45. Le fonds de réserve as-
cende à 3074 fr. 50. Le capital social a été
augmenté dernièrement d'un million.

I. G. Farbenlndustrle A.-G., Francfort s/M.
Sous déduction des charges et de 71,376,528
mk pour amortissements, le bénéfice net de
1928 s'établit à 118,458,169 mk contre 100
millions 812,133 mk. Le dividende des actions
ordinaires est maintenu à 12 %. Une somme
de 11,710,000 mk est versée aux réserves et
6,600,000 mk vont au fonds de prévoyance.

Compagnie générale transatlantique, Paris.
— Le bénéfice de 1928, y compris le solde à
nouveau, atteint 24,046,843 fr., contre 18 mil-
lions 803,599 fr. sans le report antérieur. Le
dividende proposé est de 80 fr. par action B
de 600 fr., de 20 fr. par action B de 150 fr. et
de 12 fr. 50 par action A de 150 fr.

Postes suisses. — Exploitation : total des
produits en avril , 11,319,000 fr. contre 10 mil-
lions 698,572 fr. Total des produits pour les
quatre premiers mois, 44,280,954 fr. contre
43,134,349 fr. Total des frais en avril , 10 mil-
lions 251,000 fr. contre 10,128, 326 fr. Tota '
des frais pour les quatre premiers mois, 40
millions 512,617 fr. contre 40,461,143 fr. Ex-
cédent des produits au 30 avril 3,748,337 fr.
contre 2,673,206 fr. sans tenir compte des dé-
penses pour intérêts, amortissements et ver-
sements aux réserves.

BOURSE SUISSE DU COMMERCE, LAU-
SANNE. — Semaine du 20 an 25 mal. — Blé;
Les stocks ont continué à peser Iourdemen
sur le marché international de blés et, mal-
gré de nombreuses fluctuations dans les af-
faires à terme en blés du Nord-Amérique, les
prix ont atteint à Chicago le niveau le plus
bas de la campagne actuelle. Les acheteurs
européens ne se sont généralement couverts
que pour un temps très court , deux ou trois
semaines au plus, et ont même accentué en-
core leur attitude réservée dans les derniers
jours.

Les cours qui suivent sont ceux de l'offre
aux bourses suisses du commerce , marchan-
dises franco frontière et dédouanées ou va-
gon départ pour les produits du pays.

Avoinp. L'avoine disponible reste toujours
faible, mais ie terme témoigne de plus "de
fermeté. Plata clipped juin/juillet 23.15 ;
Plata flottante 22.— ; Plata faq. mai 22.50.
Maïs. Plus de fermeté que les produits simi-
laires, mais marché cependant peu animé.
Platâ jaune nouvelle récolte, mai/juin 23.25.
Orge. Marché sans intérêt. Orge fédérale 22.—.
Foin. Peu d'animation. Foin indigène de
15,60 à 18,50 ; français, de 13.— à 15.— .
PalUe. Offres moins abondantes en pailles
françaises, mais plus Importantes en produits
honefrois. Prix stationnaires. Pailles indigè-
nes," de 7,50 à 9i— ; françaises, de 7,50 à
8,30 ; hongroises, de 6.60 à 7.— frontière est.
Semences. Semences de trèfle, de 2,60 à 2 ,80.
Pommes de terre. Prix en baisse. Bois. L'ac-
tivité des bourses des bois montre un peu
de ralentissement. Les grumes sapin ont fait
de 45.— à 52.— ; celles de hêtre, de 58.— à
60. et pour le noyer, les offres sont allées
de 200.— à 250.— ; planches plots sapin, de
108.— a, 110.— ; quartiers hêtre, de 22.— à
24.—.

Cours des métaux à Londres

sa séquestration et de la cupidité qui
en était la cause première, était entre
les doigts crochus de Mlle Cade 1 ' Du
reste, pour plus de sûreté, la main de
Graème écrasait toujours ses lèvres,
l'empêchant de parler.

Elle comprenait imparfaitement ce
qui se disait derrière la porte, mais lé
nom du docteur Allison frappa son
oreille. Evidemment, sa belle-mère
jouait encore du célèbre aliéniste et
ceux qui étaient venus à son, secours se
laissaient persuader... Lentement, un à
un, ils redescendaient, et ce fut le si-
lence.

— Que diable peuvent-elles faire ?
grogna Graème s'adresSant à l'homme
qui l'accompagnait.

— Voulez-vous que j'aille voir ? pro-
posa celui-ci.

— Je vous en prie !... Je ne peux pas
quitter cette diablesse... et . le tenlps
presse. "

Par la porte entr'ouverte, Eve aper-
çut alors lady Rutland et sa complice
qui lisaient, toutes deux, têtes rappro-
chées, sa précieuse lettre. Un grand
frisson secoua la jeune fille ; ces deux
femmes savaient maintenant qu'elle
connaissait leur crime ; qu'allaient-elïes
faire ? t •

Eve comprenait bien que, même si
elle se soumettait, même si elle consen-
tait, ce soir, à épouser Graème, sa vie
serait une perpétuelle menace pour ' eux
tous. < ¦

— Ils se sentiront en danger .tant que
je vivrai ! pensa-t-elle, jugeant les cho-
ses froidement en elle-même.

Chose curieuse, elle était maintenant
en possession de tout son sang-froid.
La sorte d'angoisse qui l'étreignait n'é-
tait plus à proprement parler • de la
peur. Elle s'inclinait devant la fatalité.
Elle ne cherchait plus à lutter ; elle
s'avouait vaincue.

Quand les deux femmes rentrèrent à
l'appel de Graème, leur prisonnière lut
sur leur traits une ,bain© si forte et si

Carnet du j our
CINEMAS.

Théâtre : La paix sur Borne-
Caméo : Le roman, de Sylviâ.
Apollo : La femme qne chacun aime, c'est

toi.
Palace : Sans ami.

peu dissimulée, qu'elle vit bien que se:
pires craintes n'étaient pas exagérées

Mais les impressions ne demeuraien
jamais Bien longtemps apparentes sui-
le visage de lady Rutland, et ce fut d'u-
ne voix calme et de son air habituel
qu'elle pria Mlle Cade de fermer la
porte :

— Nous avons à causer sérieusement,
dit-elle, reprenant sa place auprès de
la table, comme s'il se fût agi simple-
ment de continuer son repas interrom-
pu.

— Lâchez-la, Val ! commanda-t-elle,
se retournant négligemment vers le ca-
napé ; elle n'est plus à craindre main-
tenant et peut crier autant qu'il lui
plaira. Personne ne prendra souci de
ses cris.

« Nous avons essayé de vous rendre
heureuse, malgré vous, Eve 1 vous n'a-
vez pas voulu, tant pis pour vous !
dit-elle. Vous en supporterez les con-
séquences. Tout le monde vous croit
folle maintenant, et je me demande si
vous ne l'êtes pas réellement 1 J'ai de-
mandé une voiture et nous allons quit-
ter tout de suite cette maison où vous
avez rendu notre séjour impossible par
votre scène stupide.

— Une voiture î objecta Graème.
Ort voulez-vous...

—i La voiture est commandée pour
nous conduire chez le docteur Allison.
En cours de route, nous donnerons
une autre adresse, daigna-t-elle expli-
quer avec condescendance.

Dé saisissement, Graème retira des
lèvres d'Eve sa grosse main moite qui
sentait le tabac.

Le premier sentiment qu'elle en
éprouva fut celui de la liberté, le se-
cond le désir d'en user. Elle se le-
va, sans but déterminé, ne sachant
pas tout d'abord ce qu'elle allait faire,
et bien convaincue qu'elle serait ar-
rêtée au premier pas, si elle faisait
mine de fuir.

(A SUIVEB.)

LES MALADIES
MfRflllilFQ

DE LA DIGESTION
Des petites maladies passagères de la di-

gestfon peuvent s'aggraver et devenir chro-
niques él elles sont négligées. Vous pouvez
éslïér _bien des ennuis digestifs lorsque vous
sentez , des brûlures, aigreurs, pesanteurs ou
autres malaises de l'estomac après les repas
en prenant une demi-cuillerée à café de Ma-
gnésie Bismurée dans tin peu d'eau. L'emploi
de cet anti-acide est de plus en. plus répandu
car il arrête presque instantanément toute
gêne digestive occasionnée par un excès d'a-
cidité. La Magnésie Bismurée neutralise l'a-
cidité, empêchant ainsi la fermentation des
aliments non digérés, et protège les parois
délicates de l'estomac contre toute irritation.
La Magnésie Bismurée se trouve dans toutes
les pharmacies.

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait dn journal «Lo Eadio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45. 13 h., 20 h- et
22 h., Météo. 16 h. 15, Orchestre du Kursaal.
20 h. 02, Causerie économique. 20 h. 30 et
21 b. 30, Fanfare. 21 h.. Chant. 22 h. 02,
t Rosamonde » de Schubert. Zurich, 489 m.
40 • 12 h. 82 et 13 h., Orchestre dé la station
16 h., Orchestre Carletti, 17 h. 15, Pour U
jeunesse. 19 h. 33, Ecrivains suisses, 20 h .
Soirée variée. 20 h. 50. Musique de Strauss
Berne, 406 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observa
tolre de NeuchâteL 16 h. et 22 h. 15,.OrChes
tre du Kursaal. 20 h. 02, Conférence.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h. 30 et 20 h. 3C
Concert. 21 h. 15, Musique de Haydn. Lan
eenberg (Cologne) 462 m. 20 : 13 h. 05, Con
cert. 17 h. 45, Musique de chambre. 20 h.
Soirée consacrée à J. Plaut. Munich, 536 rc
70 : 16 h_ . Quatuor Hosenberger. 19 h..
Chants. 20 h., Soirée variée. 22 h. 45, Con-
cert. Londres, 358 m. et Daventry, 1562 m. 50:
12 h., 15 h. 45 et 19 h. 45, Concert. 13 h..
Orchestre FrascatL 20 h. 20 et 21 h. 50, «Le
jongleur de Notre-Dame » de Massenet.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h., Concert. 20 h..
Soirée littéraire. 21 h., Comédie. Paris, 1744
m • 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert. 15 h. 45 et
20 h. 35, Radio-Concert. 20 h., Présentation
littéraire. Rome, 443 m. 80 : 17 h. 30, Orches-
tre 21 h., Concert. MUan, 504 m. 20 : 17 h.
et 21 h. 05, Concert. 20 h. 30, Comédie. 22 h.
30, Musique variée 
¦ryrsss//////,//y ?s//wy/// '/ w
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Emprunt 5% de la Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)
v .: de Fr. 20^600,000."

Dans le but de rembourser lès avances qui lui Orit été faites pour la construction d'un certain nombf«r d'ouvrages Les Banques soussignées Ont pris ferme le présent ¦ emprunt et l'offrent en souscription publique
et de se procurer les fonds dont elle a besoin pour l'achèvement de' ces travaux et , principalement, pour la réalisation j g f Ë a m  *î *9 «ai B 4'A «Mil rfcfl *%_%*f *SCL\de l'importante accumulation du Val des Dix dont clic Vient , d'entente avec le Conseil d'administration do la Société Ano- fjtsi «B«5P QUI *mV%M BFH ŒI ï l «^*«b. wP
uyme «La Dixcnco, de décider l'exécution , la ' . ' ' " aux conditions suivantes :

Société Anonyme l'Energie de l'Ouest - Suisse «EOS), à Lausanne " t„_,..»™,i„ii.„1 _ril 
.#%#* */émet un H 88 3|KfP B» /

emprunt de Fr. 20,000,000.-- 3rfâ Maux condition» suivantes 3 m****** *̂m*\W / w
, ,_,. .. , ' „ ;„„„" ¦' „ 4 , „...„ * ¦ ' . avec décompte des intérêts au 30 juin 1929. Lfl moitié du droit de timbre fédéral sur obligations à supporter par1" L emprunt est divise en 20,000 obligations de fr. 1000.— chacune, No 1 a 20,000 au porteur. . i o l'acquéreur, soit 6/10 % _= fr. 0.— par titre» sera ajouté ait prix de Souscription.

oo f  -x.u _ • J ¦• ,„ _.._ *.. . J 15 °l ., \- i, J o n -  ,„„„ ' »,v. . , . . , „ • „_, J« 2° L'attribution aura lieu immédiatemen t ":aprèg- - l a  clôture de là souscription moyennant avis par lettre aux souscrip-2» Ces obligations sont productives d'intérêt au taux de 9 \Q l'an à partir du 30 juin 1929 ; elles sont munies de teUrs _ S1 ie montant souscrit dépassé celui de l'emprunt , les souscriptions seront soumises ù une réduction.30 coupons semestriels échéant les 30 juin et 31 décembre de chaque année , le premier a l'échéance du 31 de- r ... . ,. _ . . . ' , „ .  , « ,
cembre 1929. 3 La libération des titres attribués pourra s'effectuer

3" L'emprunt est crée pour une durée de 15 ans el sera remboursable au pair , sans autre avis , le 30 juin 1944. La . . Cl (fi 3 3U «_$© Jlâlifi S 92j f$ ¦Société débitrice se réserve la faculté , moyennant un avertissement de 3 mois, do rembourser l'emprunt à une . -
échéance de coupons dès et y compris le 30 juin 1939. Les Obligations présentées au remboursement doivent être mu- Les souscripteurs recevront sur demande contre leur versement un certificat de livraison qui sera échangé plu»
nies de tous les Coupons non échus, à défaut de quoi le montant des coupons manquants sera déduit du capital . Lès tard contre les titres définitifs ,
obligations cesseront do porter intérêt à partir du jour fixé pour ce remboursement. Lausanne, Fribourg, Genève , Zurich , le 22 mai 1920.

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

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

_ . „ r ,  ' . * , - " , j  _ '"•_ « .  ,_.. , , _ _ _ . ._  * , . UttiÔU Financière de Genève.
6° L emprunt n est pas garanti par des gages spéciaux, mais la Société s engage a ne pas donner à de futurs emprunts

des garanties spéciales sans les accorder aussi aux obligations du présent emprunt. DOMICILES BE SOUSCRIPTION BANS UË CANTON DE _XEUCHATEI_ t
7° Toutes les publications relatives au présent emprunt seront valablement faites par une seule insertion paraissant Banque Cantonale Nétiehâtêlôi sê, Keu- Comptoir d'Escompte de Genève, Neu- Courvoisier & Cle, Neuchâtel.

dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud, dans un chàtcl ses succursales, agences ct châtel.
jo urnal de Bâle, de Genève .1 de Zurich. . - - . - .. bureau x correspondants. Union de Banques Suisses, la Chaux- KwVttïi 

Monlm6,1,B *
S» La Société s'engage a duma_7 .er l'admission du pr'ésênt emprunt aux bourses de Lausanne, Genève, Bâle et Zurich, Banque Fédérale (S. A.), la Chaux-de- Jl**ï6*~l/ ¦ JSri«* ,. , ^ _ , . « . .  t *et à l'y maintenir, à ses frais, pendant toute sa durée. Fonds. MM. Bonhôte & Cie, Neuchâtel. Perrot & eie, Nenchatc.
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S Quelle que soit ta marque de votre moto- G
f H  cydette , si elle est équipée d'un I

iMoîeyr ^Hai"!
j vous trouverez toutes les pièce s de ee g
ï moteur, AUX MEILLEURS PRIX , au M

B A. WâNDJEMII
m Neuchâtel, Saint-Honoré 2. Téléphoné 6.62 m

SI Autemobljjitgi ! 11
Il n i * ' â ___> *"*" lil ilIl Balai „ A m -Bronn . 11
Sj S' • modèle, à main, en coton souple II

1HË i9 -ûtmmtmm. ______Ë§_h_ S IIl il O A 1111 ®W m9\M 11
11 GRANDS MAGASINS 11

Il Ay SANS RIVAL 11
£$> , 'JE Placé Purry t». Gonset-Henrioud s. A. Neuchâtel Hl|||||fl

tmmmmm CIIHA. Oïi» I Q9D conduite intérieure Sedan
ESSGA dliper OIX l 9&Of quatre portes. Voiture ab-
solument comme neuve, ayant roulé 6000 kilomètres. ;

_ MF* Superbe occasion - saisir "Wc

RArlial Ï̂V  ̂ c- '̂' c»hdUlte intérieure cinq places,
0611161 OIÀ équipée avec malle, pare-chocs, deux roués
de réserve et de nombreux accessoires. Très belle voiture
souple et rapide. Prix extraordinairement avantageux.

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

i CHEMISES toile
B forme ronde

I pour dames depuis 2.95
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Tout pour les courses
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Cuis ine  a lumin ium,  à alcool dep, 5.95
j Marmite d'éclaireur _ . . ._ . * . .  i» â.43

Mtarmite d'éelaireur avec 1 poêle à frire » 5.SO
j Kéoliaud « META » » 1.25

.;_ '* \ Botte â provision, alum., fermeture hermét. » 2.40
Boite à provision, alum., fermeture à Vis » -.83
Boite à provision, alum., avec itttér. verre » s» l.Vj f

i Boite & sandwich, aluminium ........ ... > 1.10
Gourde a luminium, 3_ _ dl. H 1. 11. ltf  1.

i.75
— ""âiâs â.â~5 ïiaS

GoOelet alunùiiiiini dep. -.8S
Gobelet alumlniiun, plat _ . ** . .... » ».4î»
lasses » ..., » -.45
Assiettes » : » -.43
OeUis » ..é t................. » -.25
Boules à thé » * -.40
Salière » 2 compartiments..... » -.60
Thermos » ..................... » 4. -̂
Sacs de touriste i .  » 3.33

: - :v 1'.."." .7i**ftS0t*^
y
'*-yiilitiJIâfÀsJ^l̂ taie^"jîtttiatl » 37.50

! 'Tablettes « META *, boîte de 100 pièces.. » 2.33

Marchandise de lre qualité Voir vitrine spéciale
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BARBEY Si Gie
Merciers KTÉItTGHATELi Bonnetiers

Costumes de bain

GOLDFISCH
les plus jolis modèles pdur dames, poiir

Nommes et aussi pour enfants

:-:̂ ;Ça.m|ph,-:-- .¦ Bussing » iu*mï est à : vèîiiire ' & tfôs ; Ibàs" 01S
(Occasion exceptionnelle). S'adresser Ecluse . 76. .
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LAITERIE DE LA GASSARDE
Livraison dé lait à domicile aus meilleures conditions.

Toujour s bien i assorti en produits laitiers.
Légumes «*• Charcuterie vaudoise

Beurre de table extra-fin
Se recommandé : A. Duvoisin.
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYÔN 4 - NEUCHATEL

Le VERRUCIDE
f ait  diêpataître les
Verrues, sans hrûlôr
et sâna laisser de

cicatrices
Prix du ïlaodn Fr, 1_ ~

«.Il .«I» __.»¦¦ Mil III IIJII IU—II

Magasin de beurre et fromage l i mmr. n fin Trésor
Beurre de table danois, qualité extra

fr: 1.10 les 200 grammes — fr. 1.35 les 2K0 grammes
Beurre frais du pays, qualité la fr. 4.60 le kilo
Depuis ,5 kg. tr. 4 40 le kg. Depuis 10 kg. lr. 4.30 le kg.
Prix de gras pour revendeurs. tfxoâdition au dehors.
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AVIS ^Nous informons tous cou* dont lès Jf ' * ' \pieds se fatiguent lacilemént ou dont _..gff^yBg\les maux de pieds les font souffrir , ^^^^k
âué noua avons une installation mo- i v \êtne pùUr les soins dès pieds. A l'U» \ - \dé de l'ftjspflrêil patenté (seul à Neu- \ \
ohâtel). les pieds seront examinés et V > \le dit appareil démontrera s'il s'agit \" • \d'un affaissement , d'une déviation . V A
d'uû : aptatissement de la vente pian- NilltaWe BU Simplement de fatigue. \ \
DCmOnstnitlon gratuité les mercredis \ ,,\bt les vendredis. J^SPS,

Notre bas varice Wltzard est recomman- Cl̂ Élvdé par des médecins de Neuchâtel , ^^Slto».la paire fr. 32.— -s«a__>

KURTH - Neuchâtel
mj^̂ nmmmmmmm i ' IIéI 1 1  ¦ un wLnii «¦ ¦*¦ «I^MHjtg ' " ' ¦ ' ' ' "  _*__""gggggjggjgggWggjÉgMgB ĵiijaglÉ»

ABrrîeofs évaporés —
tous de la dernlèïe récolte : »—«
Samarkand, très bons '—• lfr. 1:30 1-t livre . ¦ - ¦ ¦ ¦ --.I ». I<
Californie Ire marque —
mdyëriS ——¦-' ¦ ¦ 

' -¦¦¦ — *-— ¦ '--
Fr. 1.50 la livre ¦- . - ¦ «»-*
gros ' ¦ • ' .' ' ' . mmmi—J»
Pr 1.80 la livre ——'¦ ~ 
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Au procès de Belgrade
Les accusés expliquent leur acte

-BELGRADE, 29 (Avala). — Dans le
procès de Belgrade, le principal ac-
cusé, Pounicha Rachitch, a exposé sa
défense. Il a dit que l'activité néfaste
de Stefan Raditch et de ses amis était
agaçante pour tout patriote. Il a ajou-
té que l'atmosphère des séances de la
Skoupchtina avant le 20 juin était tel-
le qu'elle annonçait un crime.

L accusé citera des témoins qui vien-
dront déposer que le député Pernar
était porteur d'un revolver qu'il mon-
tra dans la salle des séances avant
d'insulter Pounicha Rachitch.

La parole est alors donnée à l'autre
accuse, Thomas Popovitch, qui rappel-
le les méthodes de l'opposition. U évo-
que ensuite les souffrances qu'il endura
pendant toute la guerre, alors qu'il
combattait sur le front, tandis que sa
famille devait subir l'occupation, que
son père était humilié, que ses frères
et ses parents étaient jetés en prison»
que sa mère était morte de souffran-
ces et de privations et inhumée par
charité. . - . . .*.

L'émotion de l'accusé est grande et
elle gagne l'auditoire. L'accusé termine
en disant que si sa mort ou . la prison
est nécessaire pour achever le rap-
prochement avec les Croates, le tribu-
nal n§ doit pas hésiter. ' ¦; • -, : -' • "••  •
$Ww^Uv Les témoins. '" ' :'""
Y& raudiènce de l'après-midi, le tri-
bunal entend des témoins parmi les-
quels plusieurs anciens ministres. M.
Dragomir-Obradovitch relate comment
il a essayé d'empêcher Pounicha Ra-
éhitch de faire usage de son arme. Il a
ajouté que l'accusé paraissait hors de
lui et n'avait plus le contrôle de ses
actes. Il a l'impression que si le dé-
buté Pernar s'était excusé, Rachitch
n'aurait pas fait feu.

M. Miiorad ,Voujitchitch, également
ancien ministre, fait les mêmes décla-
rations.
;M. Milosavljevitch dit qu'il n'a rien

à' ajouter aux précédentes déclara-
tions. Il en est de même de M. Kou-
jonndjitch, ancien ministre, qui con-
sidère que l'accusé Rachitch n'avait
pas le contrôle! de ses actes quand il
a fait feu.
A.Le président entend ensuite M. Ko-
basitza, ancien député, qui savait d'ail-
leurs qu'un certain nombre de dépu-
tas raditchistes étaient armés de re-
volvers. Un dernier témoin est enten-
du. C'est un ancien commissaire de la
Eolice à la Skoupchtina, qui assista de

l galerie à la scène du crime. Il se
rendit aussitôt auprès du président
pour prendre ses ordres.

Les défenseurs de Rachitch deman-
dent au tribunal que les anciens dépu-
tés Pernar et Grandja soient contraints
de se présenter à la barre. Ils ont ajou-
té qu il n'est pas admissible que la
partie civile refuse même de se faire
représenter.

L'arrêt du conseil de guerre
\ de Ciudal Real

MADRID, 29 (A.T.S.). — L'agence
Fabra publie l'information suivante :

D'après certains renseignements qui
semblent dignes de foi, mais qu'il y a
toutefois lieu de n'accueillir que sous
toute réserve, car aucune confirmation
officielle n'a encore pu être obtenue,
te conseil de guerre de Ciudad-Real au-
j fâit Condamné à mort un colonel, deux
capitaines et à l'emprisonnement à per-
pétuité trois commandants, trois capi-
taines et trois lieutenants. Les 25 au-
tres accusés seraient acquittés.

PARIS, 29 (Havas). — Le « Journal >
a publié la sentence du conseil de guer-
re , sur la sédition de Ciudad-Real. Il
ajoute que, de l'avis général à Madrid,
si la sentence est approuvée par l'au-
torité supérieure avant l'application, le
gouvernement soumettra à la signature
du roi un décret d'amnistie.

Accident de mine
TMARSEILLE, 29 (Havas). — Mardi

après-midi, à Gardanne, par suite de la
rupture d'un pont de mine, un ebou-
lement s'est produit au puits Bivert. Il
y a eu deux morts et trois blesses, dont
un ingénieur.

Le roi d'Italie a signé
l'accord du Latran

ROME, 29. — Les journaux annoncent
qnè le roi a signé hier l'accord de La-
tran et les lois concernant son applica-
tion.

Ces documents ont été publiés par la
«•Gazette officielle », après quoi il ne
restera plus qu'à procéder à un échange
des instruments de ratification du traité
-et du Concordat

Immense incendie de forêt
en Hollande

Des fermes détruites
-AMSTERDAM, 29 (Havas). — Le

« Telegraaf » apprend qu'un immense
incendie a éclaté dans une forêt de
Lulteren, dans la province de la Guel-
dre. Une superficie le 1500 hectares
est déjà complètement détruite. Deux
fermes* ainsi que la maison d'un gar-
de-forestier ont été réduites en cen-
dres. Un millier de soldats aidés par
la population, la police et les pom-
piers, combattent le sinistre qui fait
rage. Le ciel est obscurci par d'énor-
mes nuages de fumée. Les dégâts sont
incalculables,

Les élections belges
Le gouvernement 'est assuré

d'une majorité
-BRUXELLES, 29 (« Petit Parisien »).

— Bruxelles continue à retarder, ainsi
que la Flandre orientale, le calcul com-
plet' de la dévolution des sièges.¦ D'après les autres résultats définitifs,
l'avance libérale et le recul socialiste
sont plus accentués qu'on n'a pu le
croire au reçu des résultats partiels.

Les pertes catholiques, d'autre part,
seraient réduites à deux ou trois sièges.
Sans .faire, entrer en ligne de compte le
Brabant et la, Flandre orientale, les so-
cialistes perdent cinq sièges, les catholi-
ques deux ; les libéraux en gagnent qua-
tre, les frontistes, quatre également ; les
communistes, d'autre part, en perdent 1.

Mais les résultats du Brabant augmen-
teront aussi fortement ces chiffres. On
prévoit, en effet, que les libéraux gagne-
ront 3 députés, les frontistes 1 ; les so-
cialistes en perdront 2.

Les deux tiers des voix perdues par
les socialistes vont revenir au parti li-
béral.

La Chambre se composerait donc, sauf
revision des pronostics sur le Brabant et
la Flandre orientale, de 75 ou 76 catho-
liques, de 72 socialistes, 30 libéraux, 11
frontistes, 1 communiste, le député Jacq-
motte, de Bruxelles, pouvant aux derniè-
res nouvelles être élu.

Le gouvernement serait donc assuré
d'une maj orité de 32 voix.

MacDonald estime devoir
expliquer ce que Snowden dit

-PARIS, 29 (A. T. S.) — M. Ramsay
Mac Donald a donné à M. Sauerwein
du « Matin » une interview dont il a
dicté les parties essentielles. M. Mac
Donald a déploré que des sentiments
de « friction » semblent se développer
entre la France et l'Angleterre. L'an-
cien premier se demande si l'on se
rend bien un compte exact en France
des charges qui grèvent l'industrie bri-
tannique, charges provenant du service
des emprunts de guerre.

Lorsque nous voyons la prospérité
industrielle de la France, nous sommes
un peu blessés que nos sacrifices et nos
charges ne soient pas reconnus à leur
juste valeur. C'est là le sentiment qu'a
voulu exprimer M. Snowden. Le Labour
Party n'a jamais été et n'est pas anti-
français. Il désire une entente sur des
réalités sans sacrifices économiques
de part et d'autre. M. Mac Donald a
repris : Si la destinée décide que je
prenne le pouvoir ce serait pour moi
une immense joie d'aller à Genève et
d'y collaborer avec mon ami Briand.

Les étudiants mexicains contre
la police

-MEXICO, 29 (Havas). — Vingt-cinq
mille étudiants ont parcouru hier les
rues de Mexico en signe de protesta-
tion contre la police qui, il y a quatre
jours, a provoqué la mort d'un des
leurs en intervenant dans une manifes-
tation d'étudiants grévistes.

Le protectionnisme des
Etats-Unis

WASHINGTON, 29 (Havas)'j  — La
Chambre des représentants a voté la loi
sur les tarifs.

-WASHINGTON, 29 (Havas). — C'est
par 264 voix contre 147 que la loi sur
les tarifs a été votée à la Chambre des
représentants. Voici quelques-uns des
changements qu'elle comporte :

Droits additionnels de 3 cents par
livre poids sur le sucre brut ; des
droits plus élevés sont prévus sur les
souliers, le verre à vitre, les fils et les
velours de coton, la peluche, la chenil-
le. Les importateurs estiment que la
loi augmentera de 15 pour cent pour
le public les articles passibles des
droits et dans bien des cas l'augmen-
tation est telle que les importations
seront pratiquement réduites à rien.

Tiettve cîe MMe
(De notre correspondant)

La nouvelle loi scolaire
Dans sa dernière séance de la légis-

lature 1926-1929, le Grand Conseil a
•enfin mis à point la nouvelle loi sco-
laire. Pendant de longs mois, elle fut
le sujet de délibérations prolongées au-
tant au sein du corps législatif que
dan» les commissions spéciales, char-
gées de régler les questions de détail
et de concilier les points de vue sou-
vent opposés. Lorsqu'on voue quelque
attention à la lecture des nombreuses
pages, publiées dans la « Feuille offi-
cielle » du canton, on se rend vite
compté que le problème, sortant du
cadre habituel des discussions politi-
ques, a exigé de la part de certains dé-
putés un effort assez considérable. Fi-
dèle à sa doctrine, la gauche a naturel-
lement insisté à ce que le programme
d'instruction soit aussi uniforme que
possible, c'est-à-dire qu'aucune con-
cession ne soit plus faite aux écoles
privées et confessionnelles. Immédiate-
ment, le parti catholique populaire a
riposté, car jamais il n'aurait consen-
ti une laïcisation complète de l'é-
cole. Les libéraux, de leur côté, n'ont
pas non plus voulu renoncer à leur
école évangélique libre, de sorte qu'il
a fallu à nos autorités une bonne dose
de tact et de patience pour aplanir les
difficultés,

Depuis ce mois (aucun reterenoum
In'ayant été lancé) , la nouvelle orga-
nisation a pris force de loi, de sorte
que l'instruction de l'enfant se fera
dorénavant sur la base suivante : qua-
tre années d'école primaire, quatre an-
nées d'école secondaire et trois années
de cours complémentaires (deux pour
les jeunes filles). Au cas que les pa-
rents préfèrent une instruction plus
spéciale, l'école secondaire peut être
remplacée par quatre années d'école
réale. Par des classes supplémentaires,
l'écolier . a l'occasion, soit de passer
aux instituts supérieurs, soit de ter-
miner l'instruction générale. Lorsque
les carrières libérales et académiques
sont choisies, force est à l'écolier cren-

trer au gymnase classique, au gymnase
réal ou au gymnase mathématique,
comprenant chacun huit années d'é-
cole. Pour les jeunes filles, l'instruc-
tion supérieure est acquise soit en fré-
quentant le gymnase pendant 8 ans,
soit en passant par l'école de commer-
ce (6 ans), ou l'école supérieure de
commerce (8 ans), avec diplôme et
baccalauréat. A l'école des arts et
métiers, les jeunes gens des deux sexes,
entrés en apprentissage, ont toute faci-
lité de compléter leurs connaissances
techniques et pratiques. L'école ména-
gère enfin est d'une aide précieuse
pour les jeunes filles aimant les tra-
vaux manuels et tout ce qui rend plus
attrayant leur « home ».

Voilà l'organisation scolaire dans les
grandes lignes ; quant aux questions de
détail, fixées pour chaque institut, nous
ne parlerons que des plus importantes.
C'est en premier lieu l'école secondaire
qui fait suite à l'école primaire. L'ensei-
gnement est réparti sur 30 heures heb-
domadaires et comprend les branches
suivantes : langue allemande, arithméti-
que, géométrie, histoire, géographie,
sciences naturelles, enant, aessin, gym-
nastique, travaux manuels et questions
hygiéniques. A regret, nous constatons
que l'étude de la langue française n'est
plus comprise dans le programme et
qu'elle n'est enseignée qu'à titre faculta-
tif dans les classes II, III et IV. Quittant
l'école secondaire, garçons et filles sont
obligés de suivre les cours complémen-
taires pendanj trois, respectivement
deux ans, pour autant qu'ils ne soient
pas entrés de l'école des arts et métiers.
A l'école réale, l'enseignement comprend,
outre le programme indiqué ci-dessus,
la langue française comme branche obli-
gatoire, et comme branches facultatives,
l'anglais, l'algèbre, et dans les classes
supplémentaires et cours complémentai-
res, le latin et l'italien.

Après avoir passé quatre ans à l'é-
cole primaire, l'écolier peut aussi en-
trer dans l'un des instituts supérieurs
où il peut obtenir le baccalauréat.
Afi n d'éliminer d'avance les enfants peu
capables, l'accès n'est accordé qu'à
ceux qui se sont soumis avec sucés à
un examen. Au gymnase classique l'in-
troduction aux méthodes du travail in-
tellectuel se fait avant tout par, une

étude approfondie des langues moder-
nes et anciennes, soit l'allemand, le
français, le latin et le grec. Comme
branches scientifiques, nous notons, la
zoologie, la minéralogie, les sciences
naturelles, physiques, chimiques et ma-
thématiques, la géographie, 1 histoire et
la géologie.

L'enseignement de l'italien, de l'an-
glais, de l'hébreu, de l'histoire de l'art
et de la sténographie n'est cependant
que facultatif. Au gymnase réal, le pro-
gramme d'enseignement est à peu près
le même, puisque seul le grec est rem-
placé par l'anglais. Au gymnase des
sciences mathématiques enfin , l'étude se
base surtout sur les branches mathéma-
tiques et les sciences naturelles. Dans
ces trois écoles, le nombre des élèves
ne doit pas être supérieur à 40 pen-
dant les quatre premières et à 30 pen-
dant les autres années. Quant aux le-
çons, elles ne peuvent pas dépasser le
chiffre de 32 par semaine.

L'école de commerce a pour but de
faciliter aux jeunes gens des deux sexes
l'entrée dans la vie pratique par l'étude
et l'enseignement des méthodes commer-
ciales. La section supérieure (diplôme
ou baccalauréat ) est spécialement créée
pour ceux qui désirent se vouer à une
carrière administrative ou bancaire. Ce
sont donc les sciences économiques et le
droit commercial et civil qui priment à
côté des langues courantes et des bran-
ches nettement commerciales. Comme
innovation , relevons qu'au cas où le
nombre des écoliers serait trop restreint
pour permettre la séparation des sexes,
jeunes filles et jeunes hommes suivront
dans les classes supérieures les cours
les unes à côté des autres.

Voilà dans les grandes lignes le nou-
veau programme d'enseignement. Pour
terminer, remarquons encore que ce
n'est plus l'école qui se chargera de
l'instruction religieuse, mais que ce soin
incombe à l'Eglise. Pendant les huit
premières années, deux heures sont ré-
servées à cet effet dans le programme
hebdomadaire. Les leçons seront don-
nées, soit directement par les pasteurs,
soit par un certain nombre d'institu-
teurs rétribués par l'Eglise pour cet
enseignement facultatif. Un autre arrê-
té nous apprend en outre que tant que
l'enfant est obligé de fréquenter l'éco-
le, cours et matériel scolaire sont ab-
solument gratuits. Dans les instituts
supérieurs, les frais sont très minimes
puisque les parents de l'écolier sont
uniquement tenus à payer de leur po-
che le matériel pour l'enseignement.
Dans ce cas, on comprend aisément
que le département de l'instruction pu-
blique ait, bon an mal an, besoin de
plus de 10 millions de francs. D.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

YVERDOIf
Une fillette meurt des suites

d'une chute
La petite Marjolaine-Denise Vautier ,

âgée de dix ans, fille du pasteur dc
l'Eglise libre de Grandson , demeurant
à Saint-Georges, a fait une chute qui
parut d'abord sans gravité, mais à la-
quelle elle a succombé au bout de quel-
ques heures, à la suite de lésions et
d'une hémorragie interne.

UE .LOCLE
Une vache qui abuse

de sa liberté
Hier, vers midi , une vache qui s'é-

tait échappée des abattoirs du Locle, a
été capturée à la rue de France, après
avoir renversé une personne qui vou-
lait l'arrêter avec... un parapluie, et
mis en émoi pas mal de gens qui sor-
taient des fabriques.

AUTEKWTER
]La bannière de la ,

« Prévoyance *
(Corr.) Lundi soir, a eu Heu l'inau-

guration de la bannière de la Société
fraternelle de prévoyance, section d'Au-
vernier.

A cette occasion, nn cortège grou-
pant les demoiselles d'honneur, les so-
ciétés locales (Echo du Lac et Vigne-
rons), les membres et amis de la Pré-
voyance et de nombreuses personnes, a
parcouru les rues du

^ 
village, dès 20

heures, aux sons entraînants de la mu-
sique l'« Avenir ».

La cérémonie d'inauguration, qui eut
lieu aussitôt après le cortège dans la
grande salle du collège, était présidée
par M. A. Héritier, président de la Pré-
voyance. Il souhaita la bienvenue à
chacun et rappela les nombreux ser-
vices que la société rend à ses mem-
bres malades. Les secours payés se
montent, en effet, à environ 5000 fr.
par année. Il remercie tous ceux et tou-
tes celles — le comité des dames en
particulier — qui, par leur travail et
leur dévouement contribuèrent au ma-
gnifique résultat obtenu : l'acquisition
d'une bannière depuis si longtemps dé-
sirée.

Puis la bannière, fort j ohe, fit son
apparition dans la salle, escortée de
quatre demoiselles d'honneur. Elle fut
remise par le comité des dames au
comité de la section. Le nouveau ban-
neret, M. N. Gay, en prit possession
avec fierté.

M. P. Lozeron, vice-président du
Conseil communal, prend la parole au
nom de l'autorité communale. Il con-
state avec plaisir que l'acquisition de
cette bannière est une heureuse inno-
vation. Là section de prévoyance, dont
il reconnaît la grande utilité, peut être
assurée de l'appui du Conseil commu-
nal.

M. M. Neeser, pasteur, fit l'éloge à
tous ceux qui contribuèrent à cette bel-
le acquisition. Il ne saurait que trop
recommander aux jeunes en particu-
lier, de faire acte de prévoyance en
s'assurant contre la maladie.

Puis, M. G. Courvoisier, de Peseux,
parla au nom du comité central et,
dans une brève allocution, félicita et
souhaita prospérité à la section fra-
ternelle de prévoyance d'Auvernier.

Cette cérémonie fut agrémentée de
quelques productions du chœur d'hom-
mes « L'Echo du Lac » et de la musique
« L'Avenir ».

Après la clôture, les demoiselles
d'honneur, les comités des dames et de
la section de Prévoyance, une déléga-
tion du Conseil communal et de la pa-
roisse, de « L'Echo du Lac » se réuni-
rent à l'Hôtel du Poisson. La fanfare
« L'Avenir » y assistait également «in
corpore »,

MOTIERS
Un concert militaire

(Corr.) Lundi soir, la fanfare de
l'école de recrues de Colombier, ac-
tuellement en service à Couvet, est ve-
nue donner un concert de 8 à 9 heures,
sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Le programme, enlevé avec brio et
exécuté avec distinction, a charmé le
nombreux public qui assistait à ce con-
cert.

Après une petite collation offerte par
l'autorité communale, nos musiciens
regagnèrent leurs cantonnements en
traversant le viUage aux sons de la re-
traite.

ÛHRO HI0UE VIT1Û0LE

La station d'essais yiticoles d'Auver-
nier nous écrit :

Lutte contre le mildiou
L'arrêté du Conseil d'Etat ordonnant

la lutte contre le mildiou de la grappe
prévoit que le premier traitement devra
avoir lieu avant le 30 mai prochain.
Nous tenons à rendre les viticulteurs at-
tentifs à cet arrêté, et à leur recomman-
der tout spécialement d'appliquer sans
tarder les premiers traitements. Ces pre-
miers traitements contre le mildiou
comptent parmi les plus importants pour
mettre la vigne à l'abri de la maladie.
Comme produits à appliquer, nous re-
commandons aux viticulteurs les bouil-
lies cupriques à 1 y_ kg. de sulfate de
cuivre pour le premier traitement, et à
2 kg. pour les autres traitements. Nous
les engageons à utiliser les bouillies ha-
bituelles bien connues et qui ont tou-
jours donné d'heureux résultats. Nous
mettons les viticulteurs en garde contre
toute préparation à nom de fantaisie,
dont la composition n'est pas déclarée et
qui n'est pas encore suffisamment expé-
rimentée par les stations d'essais.

Entre les traitements aux bouillies cu-
priques, des poudrages au moyen de
poudres cupriques ou cas échéant de
soufre cuprique sont recommandables,
et l'on appliquera au moins trois de ces
traitements au soufre cuprique, un à la
floraison, un autre au milieu de juillet,
et un troisième au milieu d'août.

Lutte contre l'eudémis
L'eudémis qui a été reconnue en assez

grande quantité dans la ville de Neu-
châtel, l'année passée, a fini son vol
principal actuellement. Nous engageons
les viticulteurs et les propriétaires de
treilles à appliquer contre ce parasite
une bouillie nicotinée, soit une bouillie
bordelaise k l  y ,  kg. de sulfate de cuivre
pour 100 L, additionnée d'un litre de ni-
cotine titrée à 15 %. Il est recommanda-
ble de faire le traitement à la lance re-
volver sous forte pression afin d'impré-
gner à fond les petites grappes.

Nous recommandons aux viticulteurs
d'utiliser les nicotines titrées qui ont été
contrôlées par la Station d'essais viti-
coles d'Auvernier. Les bidons qui la con-
tiennent sont plombés spécialement et
portent une étiquette imprimée en brun ,
signalant ce contrôle.

Les nicotines qui ont été contrôlées
sont : les nicotines de la maison Or-
mond, représentée dans le canton par
les syndicats agricoles et la maison Jean
Meyer, à Saint-Biaise, et les nicotines
de la maison Jean-Louis Gerber, à Cor-
celles.

Cochylis
L'état du vol de la cochylis n'est pas

encore entièrement déterminé, et nous
renseignerons les viticulteurs sitôt que
nous aurons davantage de précisions.
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TRIBU NAL DE POLICE
Audience du 28 mat

Propos malsonnants
On n'est pas toujours maître de sa

langue. Certain mécanicien, employé
dans un garage, en fit récemment l'ex-
périence. Un jour qu'un agent de po-
lice était allé l'avertir qu'il roulait trop
vite, en ville, malgré de nombreux
avertissements, l'interpellé, dans un
moment d'énervement, envoya prome-
ner le gardien de l'ordre public et le
compara à la partie la moins noble
de son individu.

Il devra payer 20 francs cette faute
commise contre la déférence due au
prochain en général et aux agents de
police en particulier.
Un amateur du bien d'autrui

Un pauvre diable, sortant du péni-
tencier, où il venait de purger sa 25me
condamnation, s'en venait à pied de St-
Blaise a Neuchâtel. Comme ses habits
étaient déchirés, il n'osa pas rentrer
en ville et passa la nuit dans un jar-
din du quartier des Fahys.

Le lendemain matin, à son réveil, il
vit suspendue à portée de sa main, une
belle paire de pantalons fraîchement
lavés. Supposa-t-il qu'une bonne fée
avait, pendant son sommeil, laissé
tomber des étoiles les solides «falsars»!
On ne sait, mais il les enfila et partit
sans autre.

Il ne courut pas longtemps et un gen-
darme lui apprit bientôt que les panta-
lons étaient réclamés par leur légitime
propriétaire et qu'il devait les rendre.

Pendant 47 jours, sous la surveillan-
ce des geôliers de l'Etat, le trimardeur
devra méditer sur la notion du mien
et du tien.

Péchés de jeunesse
On se rappelle que le 26 avril, à 18 h.

40, la police avait arrêté et mené au
poste un jeune étudiant italien, qui,
avec une vingtaine de ses camarades
aurait fait du scandale public, entravé
la circulation et injurié les agents.

Quatre autres étudiants pénétrèrent
avec lui au poste, et furent également
l'objet d'un rapport.

Vingt-deux témoins sont cités, les uns
affirmant que les jeunes étrangers ont
provoqué la police, les autres, décla-
rant qu'ils n'étaient guère plus bru-
yants que de coutume, et que les agents
se sont montrés trop rudes, trop ner-
veux à leur égard.

Le juge, tenant compte que les cinq
prévenus ne pouvaient, comme l'avaient
démontré les débats, être inculpés de
certains faits mentionnés dans le rap-
port, a réduit les réquisitions du pro-
cureur qui demandait des peines d'em-
prisonnement, et condamné trois des
accusés à 20 francs d'amende et les
deux autres à 15 francs d'amende. Ils
devront' tous payer les frais dont ils
sont tenus solidairement

LE PARACHUTISTE ROMANESCHI,
qui a fait dimanche sa SOOme descente.
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'AU MEETING D 'AVIATION DE,
PLANEYSE

La journée annuelle des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat s'est déroulée
dimanche dernier à la Chaux-de-Fonds.
L'assemblée, qui comptait près de 80
personnes, a renouvelé son comité, puis
elle a voté diverses mesures pour facili-
ter l'entrée de collègues dans la société,
à l'occasion du prochain jubilé de 25me
anniversaire. Une refonte des statuts a
été envisagée.

i~

Fonctionnaires de l'Etat

Conseil général
Le Conseil général se réunira lun-

di 3 juin, à 20 heures, à l'Hôtel de
Ville. L'ordre du jour de la séance est
le suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : 1. La gestion et les comptes
de 1928. — 2. Une demande de crédit
pour l'agrandissement de la station de
transformation du château. — 3. L'ac-
ceptation d'un legs de mille francs
pour l'entretien d'une tombe. — 4.
Une demande de crédit pour l'installa-
tion d'une salle de douches au collè-
ge de la Promenade. — 5. Motion de
MM. Dudan et consorts tendant à met-
tre gratuitement à la disposition de la
population et de la gent scolaire des
établissements de bains et une plage.

Nos vitrines
On peut voir dans nos vitrines, un

gigantesque nid de guêpes trouvé dans
le galetas d'un des bâtiments de l'hô-
pital des Cadolles.

Au Chasseron par le lac
Profitant de ce qu'en ce moment de

l'année, les anémones des Alpes et les
anémones à fleurs de narcisse cou-
vrent le Chasseron d'une neige odoran-
te et légère et que les gentianes (G.
Verna, excisa) parsèment d'étoiles
bleues les pâturages de ce magnifique
belvédère, les sociétés de navigation à
vapeur de Neuchâtel et chemin de fer
Yverdon - Sainte-Croix organisent une
course combinée Neuchâtel - Sainte-
Croix pour dimanche.

Des brochures gratuites concernant
les buts d'excursions et sites intéres-
sants des environs de Sainte-Croix sont
délivrées par le bureau officiel de ren-
seignements de Neuchâtel.

Quant aux participants qui préfére-
ront une bonne sieste à l'ombre des
sapins, ou le spectacle toujours impo-
sant du plateau suisse avec le rem-
part des Hautes-Alpes, il leur suffira
de diriger leurs pas du côté des Ras-
ses ou du Mont de Baulmes.

Concert publie
Programme du concert de mercredi

29 mai, donné par l'Orchestre sym-
phonique de l'Union commerciale, sous
la direction de M A. Barbezat, profes-
seur :

1. Stars and stripes : J.-P. Sousa ; 2.
Ouverture de Rosamunde, Fr. Schubert.
Première symphonie, C. St-Saëns ; 3.
Adagio et allegro, C St-Saëns; 4. Scher-
zo, C. StrSaëns j 5. Finale, C. St-Saëns;
6. Marche du couronnement du pro-
phère, Meyerbeer; 7. Sous le drapeau de
la paix, H.-L. Blankenburg.

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

Monsieur et Madame Charles Hugue-
nin et famille ;

Monsieur Armand Huguenin ;
Mademoiselle Lucie Passaplan,
et les familles parentes et alliées,

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

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

Neuchâtel , le 27 mai 1929.
Laissez venir h moi les

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

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

W? FOOTBâU.;
_Les finales <ln championnat

suisse
Le comité de football de FA. S. F. a

procédé à un nouveau tirage au sort
pour les finales du championnat suis-
se série A.

La première opposera, le 9 juin, à
Genève, Urania à Young-Boys Berne.
Le perdant de ce match jouera le 16
juin contre Grasshoppers, à Zurich ou
a Berne, et le gagnant du match de Ge-
nève jouera le 23 juin contre Grass-
hoppers à Berne ou à Zurich.

Si la commission de recours accep-
te le recours du F.-C. Bienne, la pre-
mière finale aurait lieu le 9 juin, à
Berne, entre Young-Boys et Grasshop-
pers.

Ecosse bat Norvège
Le match international Norvège-

Ecosse s'est terminé par la victoire des
Ecossais, par 7-3 (mi-temps 8-2).

n, n —___»____—.___--_-_—— 
Les sports

Bulletin météorologique des CF. F.
29 mai à 6 h. 30 

f § Observations faites Cent)- TFMPÇ FT VFNT
If aux gare» CF. F. grades ltM" " ÏEIU
s ° ,
380 Bâle . . . +14 Nébuleux Calme
543 Berne . . 4-12 Tr. b. temps »
S87 Coire . . -f 14 Quelq. nuagea »

1548 Davos . . - - 8 Nuageux »
882 Fribourg . --14 Tr. b. terni» i
894 Genève . . --14 » »
4T5 Claris . . 4-13 > »

1109 Gosohenen . 4-12 » »
566 Interlaken. -|-16 Quelq. nuagea »
993 Oh.-de-Fds. 4-10 rr. b. temps »450 Lausanne --15 , ,
208 Locarno . --18 , »
276 Lugano . --16 » »
489 Lucerne --15 * »
898 Montreux- . +16 , »
482 Neuehfitel . 4-15 , >505 Bagatz . --14 Quelq. nuages »
678 St-Gall . . +1» Tr. b. temps »

1856 St-Morita _ + 8 , »
407 Sohaffh»» . +15 Nébuleux »
587 Sierre . . +13 Tr. b. temps »
562 Thoune . . +12 , ,
889 Vevey , . +15 » >

1609 Zermatt . + 5 Quelq. nuages »
410 Zurich . . +17 .». » ,

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
Température as Vaut

en deg. oentlgr. £ 2 S dominant Etat_m o c _= -—ï • E E E«| dn___ g a => O g* — —
I | | « E j| DlTOHon For» ciel

28 17.8 13.5 24.1 7205 4.3 var. faible nuag.

28. Pluie fine intermittente pendant la
nuit et de 18 h. 45 à 20 h. Coups de ton-
nerre au N.-O. entre 12 h. 30 et 13 h., et
au S.-E. entre 14 et 15 h.

29 mai, 7 b. 30 :
Temp. : 14.4. Vent : S.-E. Ciel : clair.

Tremblement de terre. — 27 mai. 20 h.
19 min. 26 sec., très faible, distance 390
km., direction S.-E. (Italie).

28 mai. 8 h. 14 min. 42 sec., assez fort,
distance 770 km., direction Est. 

Mai 24 25 26 27 28 29
mm
735 =-

730 S-

725 =-

720 2- ' . j
715 S-

710 =-

705 jj£-

hoo —I I I I I I
Niveau du lac : 29 mai. 429.36.

Temps probable ponr auj ourd'hui ..
Orageux, pluies passagères.

AVIS TARDIFS
PLATRIERS

Deux ou trois bons ouvriers plâtriers trou-
veraient occupation tout de suite, chez A.
ELETTRA, Halles 1. 

Eglise indépendante

Association des volontaires
Ce soir à 8 h. 15

à la Salle moyenne des conférences

Causerie de M. von Hoff
Collation. Invitation cordiale.

mmsgjf ^rgsmsfij çt^Bm^m^ *iWkvmwi3rT>,'rrr;i-m.\a
Les membres de la S. N. E. F. C. P.,

sont informés du décès de leur regret-
té collègue

Monsieur François SAVARY
appointé de gendarmerie retraité

L'ensevelissement aura lieu à Roche-
fort le jeudi 30 mai 1929. Départ du
domicile mortuaire à Montézillon, à
12 heures 30.

Le Comité.

PROMESSES DE MARIAGE
Charles-Maurice Chevalier, retraité C. F. F.

à Ependes, et Rosette Kaderll à Neuchâtel.
Giuseppe Brazzola, poêller et Jeanne-Ma-

rie-Céclle Burnler de Neuchâtel, les deux au
Locle.

Charles-Henri Filet, chauffeur-mécanicien
et Rose-Mélina Galland, de Neuchâtel, les
deux à Boudry.

Willy Bleuler, commis et Anna Gerber, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
28. Marcel Grisel, serrurier et Réglna Lini-

ger, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

t
Madame Louise-Joséphine Savary.

Maillot et sa fille Hélène ;
Monsieur et Madame Alphonse Sa-

vary et leurs enfants, à Sorens (Fri-
bourg) ;

Monsieur et Madame Joseph Savary
et leurs enfants, à Romont ;

Monsieur et Madame Louis Savary eï
leurs enfants, à Bulle ;

Madame veuve Marie Hirschy, à
Mallay (France) ;

Monsieur et Madame Auguste Maillo'l
et leur fille, aux Villers le Lae
(France) ;

Madame veuve Laure Dornier et sefe
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Flaig ei
leurs enfants, à Reconvilier ;

Monsieur et Madame Eloi Maillot et
leur fille, à Quingey (France) ;

ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur François SAVARY
retraité de gendarmerie

survenu dans sa 59me année, aprèl
une courte maladie, supportée avec ré-
signation.

Montézillon, le 28 mai 1929.
L'Eternel a entendu ma sup-

plication ; l'Eternel accueilli;
ma prière. Psaumes VT, 10.

L'enterrement aura lieu le jeudi 30
mai, à 13 heures, au cimetière de Ro-
chefort.

Départ du domicile mortuaire à 12
heures et demie.
Cet avîa tient lien de lettre de faire part

Madame Charles Schlegel, ses en-
fants et petits-enfants, font part à
leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Charles SCHLEGEL
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 28
mai, dans sa 77me année, après de
longues et cruelles souffrances.

Trois-Rods, le 28 mai 1929.
Eepose en paix, cher époux et cher

père, tu fus pour nous un admirable
modèle d'humilité, de travail et d'a-
mour. Eésigné et courageux dans les
tribulations comme dans les gran-
des souffrances, tu as conquis la

, couronne de l'immortalité.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 31 mai, à
13 heures. Culte à 12 heures.

Départ de Trois-Rods à 12 heures et
demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦m _Ml-_.__i.il ¦«___-_. Mi i -mn-»—.ummxim-mi r»

Les membres de la Section de Neu-
châtel de la Fédération suisse des Ty-
pographes sont avisés du décès de

Pierrot PASSAPLAN
fils de leur confrère Charles Passa-
plan.

L'ensevelissement aura lieu, san£
suite, aujourd'hui, à 13 heures.

Le Comité.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 29 mai, à 8 h. la
Paris 20.28 20.33
Londres . . . . .  25.18 25.20
New-York . . . .  5.18 5.20
Bruxelles . . . .  72.08 72.18
Milan ' . . . . . .  27.16 27.21
Berlin . . . , , ,  123.76 123.86
Madrid . . , , , 73.25 73.75
Amsterdam . , . 208.65 208.85
Vienne 72.90 73.-
Budapest . , . , 90.40 90.60
Prague - «-33 15.43
Stockholm . .. .  138.70 138.90

Ces cours sont donnés h titre Indioati
et sans engagement.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. Al


