
(De notre correspondant de Zurich)

Une conférence de M. Herriot
II

Dans une précédente lettre, Je vous ai
cité, quelques considérations de M. Her-
riot, telles qu'elles ont été formulées
au cours de la conférence que l'ancien
président du conseil français des minis-
tres vient de donner à Zurich.

Poursuivant son exposé, celui-ci cons-
tate que l'attachement au sol natal n'ex-
clut pas la sympathie à l'égard des au-
tres nations, et M. Herriot estime que la
Suisse fournit de cette thèse une preuve
éclatante. Lorsque les petits cantons se
sont ligués, ce fut pour être mieux à mê-
me de résister à la tyrannie des Habs-
bourg ; mais en même temps, ce fut à
cause de l'amour qu'ils éprouvaient pour
le sol de leurs pères. Et peu à peu, l'on
& vu apparaître en Suisse un Etat où
l'autonomie se fond dans l'unité de la
patrie.- Mais, somme toute, il ne s'agit
pas de savoir comment la France et l'Al-
lemagne pourraient se fondre en une
unité politique; ce qui importe, c'est que
l'on se comprenne les uns les autres,
que l'on sache apprécier les qualités de
la partie adverse et que l'on ait le cou-
rage de pardonner. Mais M. Herriot rap-
pelle immédiatement que, pour le mo-
ment tout au moins, toutes les universi-
tés allemandes ne sont pas favorables à
la France ; en ce qui concerne Berlin,
cela tient peut-être au fait que l'école
des hautes études a été fondée à un mo-
ment où un empereur français remplis-
sait l'Europe d'une vague inquiétude. Et
cependant, U est incontestable que la
mentalité évolue avec les années ; cela
est si vrai que l'Allemagne ne manque
pas d'esprits d'élite qui se font un devoir
de chercher continuellement de nou-
veaux points de rapprochement, et l'ora-
teur cite une récente conférence de pro-
fesseurs universitaires allemands, où
l'on a pris une décision ayant pour but
de travailler en faveur de la paix et de
la réconciliation des peuples. Inutile de
dire à ce sujet que le premier pas à
faire c'est de transformer certains livres
d'étude qui ne débordent pas précisé-
ment d'un esprit pacifique, et de gagner
la presse, qui peut jouer ici un rôle im-
mense et déterminant. Les difficultés
sont considérables, il est inutile de se le
icacher } mais des problèmes plus diffici-
les ont déjà été résolus. En ce qui con-
cerne plus spécialement les journaux,
fl n'est malheureusement pas difficile
d'en citer qui continuent leur campa-
gne de haine et de vengeance ; mais à
jcôté de ceux-là, il y en a cependant
d'autres qui se font de leur véritable
mission une idée tout autrement élevée,
jet l'on ne peut que s'en réjouir.

Est-il donc si difficile de réconcilier
les intellectualismes français et alle-
mands 1 1ci, la littérature peut être d'un
grand secours. H y a sans doute au mon-
de peu de littératures aussi dissembla-
bles que celles de la France et de l'Al-
lemagne ; et cependant, elles ont plus de
points de contact qu'il n'apparaît à pre-
mière vue. Peut-on imaginer quelque
chose de plus foncièrement allemand
que l'admirable chanson des Nibelun-
gen 1 Cela n'empêche que l'on est en
droit de se demander si celle-ci n'a pas
avant tout un caractère européen. La
éhanson de Roland a été traduite du
français ; et quant à l'histoire de Tristan
et Isolde, n'est-elle pas un bien commun
de la France et de l'Allemagne ? Le ro-
man breton, la fable normande, le con-
te provençal et le poème allemand se
fondent pour créer la légende merveil-
leuse, C'est que la souffrance et l'amour
sont communs à l'humanité tout entiè-
re, parce qu'ils sont des expressions
éternelles. Bref, l'on découvre partout,
dans la littérature des peuples, des pa-
rallélismes surprenants ; et Kant, que
l'on peut considérer comme l'un des plus
purs génies allemands, n'a-t-il pas été un
disciple de Rousseau ? Ainsi donc, tout
se tient, tout s'enchaîne ; là où l'on au-
rait cru trouver des abîmes infranchis-
sables, l'on découvre des points de con-
tact nombreux, après avoir, constaté des

origines commune s.

Là-dessus, M. Herriot en vient à par-
ler de la guerre ; c'est la guerre qui a
séparé les deux pays, ou plutôt ce sont
les guerres successives que les deux na-
tions se sont faites au cours de l'histoi-
re, peu importent les raisons pour les-
quelles elles ont été entreprises et ce-
lui qui les a déclarées. M. Herriot consi-
dère que la France porte, e .e aussi,
une part de responsabilité dans l'appari-
tion du nationalisme chauvin qui a fini
par envahir peu à peu une bonne partie
de la littérature allemande. Aujourd'hui
cependant, le moment est venu de mettre
un terme à cette mentalité et d'entre-
prendre la grande œuvre de la civilisa-
tion. Oublions ce qui appartient au pas-
sé et regardons vers l'avenir ! Nous ne
voulons plus revivre les horreurs que
nous avons vues pendant la grande guer-
re, parce qu'elles conduisent directe-
ment à la barbarie. Nou^* voulons faire
de notre mieux pour nous comprendre
mutuellement. Réunissons-nous pour la
défense des idées de paix, de fraternité,
de réconciliation ! La tâche est difficile,
mais l'heure est bien choisie pour aller
de l'avant. Montrons-nous accessibles a
une nouvelle morale !

M. Herriot termine en faisant l'apo-
théose de Beethoven, qui est l'un des
plus grands esprits qui aient honoré
l'humanité. Malgré les malheurs et les
épreuves amères qui l'ont frappé, Bee-
thoven est l'auteur de la divine neuviè-
me symphonie. Rappelons-nous cette
œuvre incomparable, nous qui avons
passé par des heures encore plus tragi-
ques, et puisons-y de nouvelles forces
pour la tâche à accomplir ! L'Allemagne
et la France peuvent être à la tête des
nations ; elles doivent se comprendre,
établir un ordre de choses nouveau; el-
les n'ont qu'à puiser dans les doctrines
qui leur ont été enseignées par leurs
plus grands hommes.

Au moment de conclure, l'orateur dit
une fois encore toute la joie qu'il éprou-
ve à pouvoir dire ces choses sur le sol
suisse, où l'on a si longtemps combattu
pour le droit et la justice. Ces mots, qui
constituent aussi la péroraison du dis-
cours, sont accueillis par une ovation
frénétique, qui fait trembler jusque dans
ses fondements le puissant édifice ; tout
le monde est debout, frémissant, cepen-
dant qu'une petite Zuricoise offre au
conférencier une gerbe de fleurs. De-
hors les ovations recommencent, une
foule dense s'écrasant littéralement sur
la place de la Tonhalle.
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Comme vous savez, une réception a
suivi au grand hôtel Dolder, au cours de
laquelle plusieurs allocutions ont été
prononcées. Quelques heures plus tard,
M. Herriot rentrait à Lyon.

Le rapprochement franco-allemand

Les villages
mouvants

' En haut de gauche a
droite : 1. Leytron au pied
de la montagne en mouve-
ment. 2. Le hameau de Pro-
duit. 3. Le hameau de
Produit et le village de Mon-
tagnon, dans le fond la val-
lée du Rhône. 4. Entrée du
hameau de Produit.

En bas de gauche à
droite : 1. Une formidable
échancrure suivie d'un dé-
calement du mur de base
d'un chalet de Montagnon.
2. Façade sud d'une coquet-
te maison de Produit. Cons-
truite en pierre en 1916, ré-
parée en 1920, cette maison
complètement lézardée est
inhabitable auj ourd'hui. 3.
L'un des plus beaux et des
plus grands chalets de Mon-
tagnon dont la partie droite
s'est complètement affaissée.
4. A Montagnon : l'entrée
d'un chalet qui menace de
s'écrouler. 5. L'humble cha-
pelle de Montagnon s'est,
elle aussi, affaissée d'un
côté.

Les lignes ci-après sont d'un habi-
tant de la commune de Leytron et ont
paru récemment dans le c Nouvelliste
yalaisan > :

... Je me permets de vous signaler
un mouvement de terrain qui se pro-

. duit dans notre commune et qui mérite
l'attention des géologues et des autori-
tés.

La commune de Leytron se compo-
se de cinq villages ou hameaux. Deux
ge. ceux-ci; Produit et MQUtagnan» sont

bâtis à flanc de coteau entre les cotes
674 et 786 et sur des terrains conti-
nuellement en mouvement. Ce mouve-
ment est horizontal et va en s'affais-
sant du nord au sud sur une largeur
d'environ 800 mètres. Lorsqu'en 1889,
feu le géomètre Stanislas WuiUoud, de
Collombey, fut chargé par nos auto-
rités de venir contrôler les anciens
plans cadastraux de 1872, il trouva que
le village de Montagnon s'était dépla-
cé, §fl JJ 9BS, de î§ w, 50, son altitu-

de s'était abaissée de 4 m. 30. Aujour-
d'hui, je suis allé contrôler les points
de repère fixés par M. Wuilloud, il y
a 40 ans, et j'ai constaté que le villa-
ge de Montagnon s'est rapproché de la
plaine de 31 m. avec 6 m. d'altitude en
moins. L'emplacement du village de
Produit est moins critique, mais les
maisons doivent être réparées tous les
dix ans au moins et lès planchers des
chambres doivent être renivelés égale-
ment tous les dix ans, au risque de

trouver les chambres ayant des plan-
chers abaissés du côté sud de plus de
60 cm. et de vous donner l'illusion,
en entrant pour la première fois, d'être
sur une barque qui chancelle.

Le propriétaire qui commet l'impru-
dence de faire sa bâtisse en pierre,
voit celle-ci toute démontée et inhabi-
table au bout de dix ans. On peut voir
au village de Produit une coquette mai-
son construite en pierre, en 1916, ré-
parés «n -1920, complètement lézardée

et inhabitable aujourd'hui. Perte sè-
che pour Ja pauvre veuve et sa fa-
mille : au moins 15,000 francs. Le sol
sur lequel sont bâtis ces hameaux est
riche. C'est ce qui retient nos paysans
à leur terre, mais vous pouvez juger
combien il est pénible pour eux de son-
ger à reconstruire sans cesse leurs habi-
tations. J'estime qu'une commission fé-
dérale devrait venir étudier les motifs
des glissements et prendre des mesures
pour les arrêter.

Les aecords de Londres
et de Washington mv les dettes

seront combattus en France
PARIS, 30 (Havas). — Au cours de la

réunion de la commission des affaires
étrangères, M. Louis Dubois, et ses col-
lègues du groupe Marin (Union républi-
caine démocratique) se sont nettement
prononcés contre la ratification des ac-
cords de Londres et de Washington dans
leur état actuel.

Dans les couloirs de la Chambre, cette
déclaration a été très commentée. On
sait en effet, que le groupe de l'Union
républicaine démocratique est l'un des
éléments , les plus importants de la ma-
jor ité gouvernementale actuelle dont il
constitue un appoint considérable puis-
qu'il comprend 101 membres. Au cas où
il maintiendrait sa décision et où le
groupe radical-socialiste voterait contre
le gouvernement, celui-ci risquerait de
trouver une majorité exceptionnellement
réduite ou même serait mis en minorité.

Faux départs
Assolant avait . oublié de

remplir ses réservoirs
OLD-ORCHARD, 29. — L'avion

< L'oiseau-Jaune > ayant à bord Asso-
lant, Lefebvre et Lotti a pris son vol
à 9 h. 56, dans l'intention de se rendre
à Paris. « L'OiseaurJaune > revenait ce-
pendant à 10 h. 15. Avant d'atterrir,
Assolant avait vidangé partiellement ses
réservoirs. Lotti a déclaré qu'il allait
faire les préparatifs nécessaires pour
repartir immédiatement.

C'est par suite d'une fuite à un ré-*
servoir que l'avion est revenu à son
point de départ.
Avarie à la « Flamme Verte *

OLD-ORCHARD, 29 (Havas). — L'a-
vion « Flamme-Verte » a également ten-
té de partir ce matin à 9 h. 57, en mê-
me temps que « L'Oiseau-Jaune », mais
la roue gauche s'est enlizée .dans le sa-
ble et l'appareil n'a pas pu décoller.

Un gros arrangent
industriel

BERLIN, 28. — n n'est question,
dans les milieux politiques et économi-
ques allemands que de l'accord que
viennent de signer le trust allemand
des produits chimiques, plus connus
sous le nom des I. G. fur Farbenindus-
trie, et les usines Ford d'Allemagne
qui ont porté leur capital de 5 à 15 mil-
lions de marks.

Le trust des produits chimiques a
pris à son compte 40 pour cent du ca-
pital total. M. Bosch, directeur des usi-
nes de produits chimiques de Ludwig-
shafen, devient président du Conseil
d'administration des usines Ford alle-
mandes. Par cette transaction, Ford
perd l'indépendance financière qu'il a
jalousement défendue depuis ses dé-
débuts.

Contrairement à ce qui s'est passé
entre Oppel et la General Motors, ce
n'est pas, cette fois, un groupé améri-
cain qui absorbe des usines alleman-
des, mais un groupe allemand qui met
la main, en partie tout au moins, sur
des usines américaines. En effet , d'a-
près les contrats passés, les usines
Ford d'Allemagne, d'Angleterre et d'A-
mérique sont forcées de soumettre leurs
plans de construction, leurs informa-
tions techniques, leurs inventions et
leurs projets de transformations au
groupe allemand, ainsi que d'acheter en
Allemagne un certain pourcentage de
matières premières ou de produits ma-
nufacturés entrant dans la fabrication
des automobiles Ford.

D'ores et déjà, les Allemands livrent
aux usines Ford, à Détroit, en Améri-
que, d'importantes quantités de maté-
riel de tous genres.

Ford a en outre décidé d'établir une
deuxième usine en Allemagne. La pro-
duction allemande de Ford est destinée,
indépendamment du marché allemand
naturellement, à être exportée en Eu-
rope centrale, en Pologne et en Russie,
dans les Balkans et dans tous les autres
pays du continent européen.

L'accord est réalisé
chez les experts financiers

Après de laborieux débats

PARIS, 30 (Havas). — Les divers
groupements intéressés ont poursuivi
mercredi les conversations engagées
sur l'interprétation du chiffre de 2050
millions de marks prévu dans le plan
Young pour le montant de l'annuité
allemande. D'une façon générale, on

; estimait à- la fin de la journée que c'et-
I te discussion qui se poursuit depuis
plusieurs jours était en progrès assez
marqué et que l'on saurait jeudi matin
si l'accord est possible tant sur une in-
terprétation commune que sur la date
de l'entrée en vigueur du nouveau
plan. Il se pourrait aussi qu'à la fin de
la semaine, un accord général soit
conclu entre les créanciers et les débi-
teurs.

PARIS, 30 (Havas). — Les travaux
des experts ont marqué mercredi un
réel progrès et l'on a l'espoir, dès
mercredi soir, que la conférence des ex-
perts serait en mesure samedi prochain
de fixer les principes d'un règlement
général.

îi'entente est établie.. .
LONDRES, 30. — L'agence Reuter

apprend ce qui suit : L'accord qui s'est
établi mercredi soir entre la déléga-
tion allemande et le groupement créan-
cier au comité des experts a pour base
indépendamment de l'annuité de 2050
millions de marks proposée par M.
Owen Young, la cessation du plan Da-
wes au 1er septembre prochain.

... sauf surprise possible
LONDRES, 30. — On mande de Pa-

ris à l'agence Reuter : La nouvelle est
confirmée que M. Schacht a accepté la
proposition des créanciers sur les chif-
fres. M. Kastl est allé dîner mercredi
soir à Versailles avec M. Schacht de qui
il a obtenu l'assentiment à la solution
des créanciers. Il ne reste qu'à discu-
ter les réserves pour arriver à un ac-
cord complet et unanime sur le pro-
blème des réparations. Sauf surprise
de la dernière heure, on peut s'attendre
à un accord général en principe d'ici
quelques jours. Les experts n'auront
pas travaillé pendant quatre mois pour
rien .

Chiffres et modalités
BERLIN, 30. — On mande de Paris

à | l'agence Wolff : On déclare ce qui
suit; de source allemande, au sujet de
Paccord conclu mercredi à la confé-
rence des réparations au sujet de la
question des chiffres : Le plan Dawes
reste en vigueur jusqu'au 1er septembre
de cette année. A partir de cette date,
c'est le plan Young qui le remplace.
Ce plan prévoit pour les 10 premières
années des annuités allant entre 1700
millions à 2042. Dans ces chiffres , le
service des intérêts pour les emprunts
Dawes n'est pas compris. A partir de
la onzième année, la limite des 2 mil-
liards est atteinte. Les chiffres aug-
mentent encore lentement et restent à
peu près à un maximum de 2200 ou
2300 millions, ce qui fait une moyenne
sans le service des intérêts de 1,988 mil-
lions, 800,000 marks. Les montants qui
ne seront pas utilisés seront restitués
à l'Allemagne. Toute autre disposition
sera réglée par les gouvernements. La
solution réalisée mercredi tient très
largement compte de la situation poli-
tique. Cette opportunité sera bien mise
en évidence dans le rapport des ex-
perts. Pour la délégation allemande, ou-
tre la question des chiffres, les moda-
lités d'application du plan sont d'une
réelle importance. On a cependant l'es-
poir d'arriver à un accord dans quel-
ques jours sur. les questions encore en
suspens.

JL'lntermlnaMe débat
(De notre correspondant de Paris)

« Si cette histoire vous amuse... » (air connu),
PARIS, 28 mal. — C'est, vous l'avez

deviné, de la Conférence des répara-
tions que je veux parler. Le débat s'y
éternise en effet, il devient fastidieux.
Car enfin, au fond, la situation est très
claire ; nous l'avons déj à constaté à
plusieurs reprises. Au point où en sont
les pourparlers, il ne s'agit plus que de
savoir qui cédera, des Alliés ou des Al-
lemands. • •

Ces derniers espèrent évidemment
lasser leurs adversaires et c'est pour
cela qu'il font traîner les débats en lon-
gueur. Tactique assez habile et qui a
partiellement réussi. Mais M. Schacht
aurait tort de vouloir pousser les cho-
ses trop loin, car les Alliés sont arri-
vés à l'extrême limite des concessions
qu'ils pouvaient faire et les Allemands
se heurtent maintenant à une sorte de
front unique.

ïïs doivent s'en rendre compte, mais
cela ne les a pas empêchés de vouloir
« bluffer » encore une fois — espérons
que ce sera la dernière ! Aussi, ces
jours derniers, la situation se trouvait
soudain assombrie par un pessimisme
qui contrastait singulièrement avec
l'optimisme qu'on avait affiché précé-
demment. Cela était d'ailleurs compré-
hensible. On annonçait en effet que M.
Schacht repoussait les modifications ap-
portées à ses réserves, ainsi que les
conditions mises par les Alliés à leur
acceptation du plan Young et qu'il ne
voulait céder sur aucun point. Comme,
d'autre part, les Alliés déclaraient qu'ils
étaient décidés à maintenir toutes leurs
conditions, l'espoir d'aboutir à un ar-
rangement semblait dès lors écarté. On
prévoyait qu'il n'y avait qu'à cons-
tater le désaccord et à passer le dos-
sier des négociations aux gouverne-
ments.

Mais si les Alliés avaient déjà formu-
lé par écrit leur décision de ne pas
aller plus loin dans la voie des conces-
sions, les Allemands, par bonheur —
et sans doute aussi par prudence, car
ils n'auraient rien à gagner à un échec
de la Conférence bien qu'ils fassent
apparaître sans cesse le spectre de la

rupture — les Allemands, donc, avalent
quelque peu tardé à rédiger leur ré-
ponse soi-disant définitive. On nous l'a-
vait annoncée pour dimanche, puis
pour hier. Mais, finalement, il paraît
qu'ils ont décidé de ne rien publier
pour le moment afin qu'on puisse con-
tinuer à discuter.

Discuter sur quoi ? On ne le voit pas
très clairement, puisque, comme nous
venons de le dire, les Alliés ne veulent
plus faire la* moindre concession. Se-
rait-ce donc que les Allemands se déci-
deraient enfin à en faire ? Quoi qu'il
en soit, on va, paraît-il, essayer de rac-
crocher la discussion sur les points es-
sentiels du mémoire allié et les pour-
parlers reprennent, dès aujourd'hui,
sur l'épineuse question de la soudure
du plan Dawes et du plan Young, et
sur la façon de couvrir les vingt-deux
dernières annuités.

Les Allemands, cela! est manifeste,
cherchent encore une fois à gagner dti
temps. Mais si les Alliés tiennent bon
— et rien ne permet de penser le con*>
traire — ils seront bien obligés, finale-
ment, de mettre les pouces. Car si tout
le monde a intérêt à ce que la Confé-
rence n'échoue pas et aboutisse à une
liquidation honorable du problème des
réparations, les Allemands, surtout, dot
vent redouter une rupture. Car ce sa»
rait alors le retour pur et simple an
plan Dawes.

Cette perspective est de nature S les
faire réfléchir. Et il semble bien qu'ils
y aient effectivement réfléchi, puisque
M. Schacht renonce, pour l'instant, $1prendre une décision et veut rouvrir le
débat. Une légère lueur d'espoir luit
donc de nouveau à l'horizon. Mais' le
débat ne doit plus traîner maintenant;
il n'a déjà que trop duré. Espérons que
les Allemands s'en rendront compte et
accorderont enfin de bonne grâce aux
Alliés ce minimum de réparations que
ceux-ci exigent encore d'eux. Ceia ne
sera d'ailleurs que justice et ils y ga-
gneront encore. Tandis, qu'en cas de
rupture, ce ne seraient certes pas les
Alliés qui voudraient faire les frais de
l'échec M. P.

L'emprunt espagnol couvert
quatre fois

MADRID, 29 (Fabra). — L'emprunt
de 500 millions dé pesetas, 5 %, exempt
d'impôts, dont le produit sera affecté à
l'amortissement de la dette, a été mis en
souscription hier matin. II était couvert
l'après-midi plus de quatre fois ; à Ma-
drid seulement, les souscriptions ont dé-
passé 500 millions.

Congrès socialiste allemand
On y parle des huit heures

MAGDEBOURG, 29 (Wolff) . — Au
congrès socialiste, le député Breit-
scheid présente le rapport du groupe
parlementaire du Reichstag. Il a blâmé
les chefs du parti socialiste d'avoir fait
des promesses qui n'ont pu être tenues
lors de la formation du gouvernement.
Parmi ces promesses, il a souligné no-
tamment celle de M. Severing . concer-
nant l'introduction de la journée de
huit heures. Au sujet des difficultés
financières du Reich, l'orateur a dit
que de nouveaux emprunts intérieurs
seront certainement nécessaires, si
l'emprunt du Reich ne donne pas les
résultats attendus. Le parti s'opposerait
énergiquement à une augmentation des
droits de douane. Parlant de la politi-
que étrangère, M. Breitscheid s'est pro-
noncé pour une politique de .concilia-
tion à l'est et à l'ouest.

Pour éclairer l'opinion en
Belgique et dans les Pays-Bas

BRUXELLES, 29 (HavaS_ *# Les
membres du gouvernement se sont ré*
nis en Conseil au ministère des colonies,
sous la présidence de M. Jaspar, premier
ministre. Le ministre des affaires étran-
gères a informé le Conseil qu'il a rends
au ministre des Pays-Bas à Bruxelles la
réponse belge à la demande du gouver**
nement néerlandais relative à la publi-
cation de certains documents diplomati-
ques concernant la revision du traité de
1839. Le gouvernement belge accepte
cette publication qu'il souhaite simulta-
née dans les deux pays. Il a proposé au
gouvernement néerlandais une publica-
tion plus large dans le but d'éclairer,
plus complètement l'opinion publique.
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16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert min. 5.—), le samedi

21 c. Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80,

Ein 3m© page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : L'homme sans métier» —

Une trahison.
En 6me page : La politique. — Nouvelles

étrangères. — Nouvelles suisses, —
L'encre chez les Anciens. — Le succès
commercial de la foire suisse de 1929.

En 8me page : Chronique régionale*. *•»
Dernières dépêches.

Vous trouverez...

Le nouvel attelage de la
bande soviétique

MOSCOU, 29 (Tass); >** Le nouveau
comité exécutif central de l'U. R. S, S.
a élu un bureau de 27 membres, Rj *
kof a été élu président du conseil deg
commissaires du peuple. Ont été élus
commissaires du peuple :; aux affaires
étrangères, Tchitchérine } à la guerre»
,Vorochiloff ; aux voies et communica-
tions, Roudzoutak { au commerce»
Mikoyan ; aux finances, Brioucha*
noff ; aux postes et télégraphes, Antfc
poff ; au travail, Ouglanoff.

MOSCOU, 30 (Tass). — Ont été ëlo.
présidents du comité exécutif central*
Kalinlne, FetrowskI, Tcherviakoff, Mm
sabekoff , Khodchejeff et Aitakoff*

BERLIN, 29 (Wolff). — Le conseil
d'administration de la Compagnie des
chemins de fer allemands a approuvé
les comptes de l'exercice 1928 et la dis-
tribution d'un dividende de 7 pour
cent aux actions privilégiées. L'équili-
bre entre les recettes et dépenses d'ex-
ploitation n'a pu être réalisé que grâce
à une réduction non désirée des dé-
penses pour le matériel. Pendant les
premiers mois de la nouvelle . année les
recettes ont été de 30 millions inférieu-
res à celles de la période correspon-
dante de l'année précédente, tandis
que les dépenses ont augmenté à cause
du gel. En raison de cette situation fi-
nancière peu favorable, il n'est pas pos->
sible au Conseil d'administration de vo-
ter une augmentation des salaires re-
présentant une dépense d'environ 55
millions de marks, ' ,¦¦ ...¦ ^t -

Les comptes des chemins de fer
allemands

Il coûtera près d'un milliard
-NEW-YORK, 30. — Pour relier Man-

hattan, le quartier méridional de New-
York, à New-Jersey, le projet est éla-
boré de faire franchir l'Hudson par un
pont au droit de la 57me rue. Le coût
de ce nouveau pont est évalué à 900
millions francs or. D'une longueur to-
tale de 2170 mètres entre culées, il aura
trois arches, la première et la troi-
sième de 480 mètres, celle du milieu
de 972 mètres. Le pont aura double ta-
biler. Le tablier supérieur sera assez
large pour que 20 véhicules puissent
passer de front entre deux trottoirs
pour piétons large de 5 m. Le pont in-
férieur portera 20 voies ferrées pa-
rallèles. Du côté est, à Manhattan , il
sera créé, .une vaste station terminus.

Un pont d'un joli prix
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1 3V** Ponr les annonces avec
offres BOUS Initiales et chiffres.
U est Inuti le  de demander les
«dresses, l'administration n'étant
nas autorisio à les Indiquer : 11
Îjut répondre oar écrit à ces

nnonces-Ià et adresser lei let-
tres an burean dn tournai sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

>*" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
oaenêe d'nn tlmbre-Doste uonr
la réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer dés le 1er juillet, k la

rue des Moulins,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine" et dé-
pendances. Eorire sous M. C. 889
au bureau de la FeuUle d'avis.

A louer pour le 24 Juin ou
époque k convenir,

tapement
de quatre chambres et dépendan-
ces. Situé rue da l'Hôpital. S'a-
dresser à W. Grossmann, Expert-
comptable, Parcs 81.' Tél. 18.62.

CHAUMONT
Chalet meublé à louer pour

Juin et septembre. —- S'adresser
Etude André et Frédéric ! Wavre,
notaires , Palais Rougemont.

BEVAIX
à loner tout de suite

beau logement de quatre cham-
bres et dépendances. Ecurie, re-
mise, grand verger et terrain de
dégagement. Belle situation. S'a-
dresser au notaire D. Thiébaud,
Bevaix. Tél. 32. 

A louer pour le 24 Juin, au
centre de la ville,

appartement
de six chambres et dépendances.
S'adresser Etude André et Frédé-
ric Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

Du appartements
l'un deux pièces, rne du Lac, et
l'autre six pièces, en excellentes
exposition et situation, à louer
à Yverdon. S'adresser J. PUloud,
notaire. JH 1843 Y

BOUDRY
A louer dans villa avec beau

Jardin un premier étage de qua-
tre chambres et dépendances,
chauffage central, buanderie, ar-
rêt du tram.

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

POUR 24 JUIN. — 4me étage,
deux chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie. S'adresser
magasin de cigares. Seyon 20.

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

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

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

A LOUER
pour cause d'imprévu un loge-
ment de deux chambres et cui-
sine, pour le 24 juin ou époque
à convenir. S'adresser Coopératl-
ve du Vêtement, Place Purry 1.
• A louer pour le 24 Juin, à
proximité de la gare,

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

Pour le 24 Juin, k louer,

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

A louer Joli
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et dé-
pendances'. S'adresser Trois Por-
tes 16, 1er. ' c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre, à jeune hom-

me sérieux. J. Ktlnzl , Faubourg
de l'Hôpital 34. 

Jolie chambre
Indépendante, au soleil. Vue sur
le lac. Balcon. Evole 14, 2me. c.o.

Chambre meubïêe
soleil , chauffage central. Fau-
bourg du Lac 19, 1er, à gauche.

Jolie chambre, salle de bain. —
A. Widmer, Ecluse 61.

Chambre à louer. — Ecluse 33 ,
2me étage. 

Chambre et pension
pour jeunes erens. M. von Kae-
nel. Maladière 3. ££.

Beâle chambre
Indépendante. Centre de la vUle.
Rue Purry 8, 1er. c

^
o.

Belles chambres indépendant
tes et pension soisrnée. Beaux-
Artg 3. 3me CjO.
' JOLIE CHAMBRE
aveo pension. Seyon 21 2me
(pour le 1er Juin).

LOCAL DIVERSES
Avec appartement confortable ,

on cherche preneur, pour un

grand
garage-atelier

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

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

garçon d'office
actif. — S'adresser Café du Jura,
Neuchâtel. 

On cherche pour la campagne,

jeune garçon
de 16 à 17 ans. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Rudolf Scheurer , Champion
( Berne ) ¦ 

Plâtriers
Deux ou trois bons ouvriers

plâtriers trouveraient occupation
tout de suite, chez A. Elettra,
Halles 1. 

On demande un

duuffeiir expérimente
connaissant à fond les camions
Saurer. Adresser offres avec co-
pies de certificats sous Z. B. 892
au bureau de la Feuille d'avis.

Usine s'occupant de la fabrica-
tion d'accessoires motos et auto-
mobiles, demande

chef
de fabrication

capable (connaissant la branche
si possible) et muni des référen-
ces les plus sérieuses. Ecrire sous
G. B. 891 au bureau de la Feuille
d'avis.

On iii à placer
en Suisse romande, dans un com-
merce où elle pourrait si possible
être logée et nourrie,

JEUNE FILLE
de 16 ans. Adresser offres à J.
Graf , Taconnerie 7, Genève.

On sortirait

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

On cherche pour un mois, dans
uno propriété à la campagne, aux
environs immédiats de Neuchâtel,
une

gouvernante
de maison. Pour de plus amples
informations. Ecrire à R. D. 890
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider dans vin magasin, en-
tre les heures d'école. Ecrire sous
chiffres D. W. 895 au bureau de
la Feuille d'avis.
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d'un

de Fr. 25,000,000.- de 1929
Conversion de l'emprunt 5°]0 du Canton de Fribourg

de Fr. 20,000,000.-de 1919
<*
¦

Extrait du prospectus

Par décret du Grand Conseil du 14 mai 1929, le Conseil d'Etat a été autorisé à con-
tracter un emprunt de Fr. 25,000,000.— destiné au remboursement ou à la conversion
de l'emprunt 5 % Canton de Fribourg de Fr. 20,000,000.— de 1919, et à la consolidation

^de la dette flottante. De cet emprunt, l'Etat de Fribourg se réserve Fr. 1,000,000.— pour -
ses divers fonds spéciaux, tandis que le solde, soit Fr. 24,000,000.—, est offert en sous-
cription publique.

Modalités de l'emprunt : Taux de l'intérêt 4 % % .  Coupons semestriels au 30 juin
et 31 décembre. Durée de l'emprunt 20 ans, avec faculté pour l'Etat de Fribourg de le
rembourser après 10 ans. Titres au porteur de Fr. 1000.—. Cotation de l'emprunt aux
Bourses de Râle , Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Cours d'émission 98 /2 /O

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues

DU 31 MAI AU 6 JUIN 1929
auprès de toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne suisses figurant
comme domiciles de souscription sur le prospectus complet, qui est tenu à la disposition
des souscripteurs auprès de tous ces établissements.

Libération du 11 juin au 15 juillet 1929

Le groupe des Banques contractantes : .v /

Banque de l'Etat de Fribourg
Union des Banques cantonales suisses

Cartel de Banques suisses

' ' Ê\ ¦ff* .P ME? ftll P̂B ^% ft*J- ê c'nt- ma américain a produit deux

H ËWÊA H  ̂ ffiï ra Ĥ \a m TOSJF H^H m̂s> ct clcux f'lms seulement, qui soient
a fir« ¦ ¦ Bas SX- ¦ ¦ ^̂ ¦  ̂ véritablement la transcription de la vie
M telle qu'elle est à l'écran. Ils ont connu tous les deux, que ce soit en Amérique ou
:4 en Europe, un succès exceptionnel. Il n'est pas un cinéphile neuchatelois qui n'ait vu
y le premier : « L'AURORE >. Il n'est pas un amateur du Vllme art qui ne voudra
'M manquer le second ;

IiA FOULE
¦•j réalisé par King VIDOR , uniquement conçue pour l'écran avec la sensible Eleanor
1 BOARDMAN et l'admirable James MURRAY. Cette bande

| a triomphé au VIEUX-COLOMBIE"ÏÎ~|
j de Paris, des semaines durant, et la critique, qu'elle soit française, allemande ou

£1 américaine, l'a couverte d'éloges.

. ¦ ¦¦ V% S9k I AE âf & ff* (,u ' s'en ^
li

^ assuré l'exclusivité pour
¦f i j am m_ v  _0_ I< fîllji S! le? Neuchâtel , présentera ce chef-d'œuvre
a «¦« II ^̂ H»!"» %*> BhB demain vendredi 31 mai.

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

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

S'adresser à Eug. RQDDE, Ecluse 76. 

Beaii magasin
quatre vitrines, centre de la boucle, à louer, pour époque à
convenir entre 15 juillet et 1er septembre.

Ecrire Gase postale 6550, Ville.

Iltr—*"-TI»ll—lll ¦MIW «LUI l—IBBB

A louer

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

Demandes à louer

Chambre
PIED A TERRE confortable est

demandé. Offres sous C. B. 777
poste restante , Neuchâtel.

On oherohe a,- louer pour l'été

petit pavillon
à proximité du lac. Faire offres
détaillées sous P 1216 N à Pu-
blicitas, NeucliAtel. P 1216 N

Employé cherche à louer jolie

chambre meublée
si possible indépendante. Offres
écrites sous chiffres L. M. 887
au bureau de la Feuille d'avis.
..L'Asile .temporaire cherche à
louer pour époque à convenir,

maison on appartements
(douze à quinze chambres), pas
trop éloignés du centre. Adresser
offres Crêt 14.

OFFRES
Jeune fille travailleuse cher-

che place cie

volontaire
dans petite famille, si possible à
Neuohâtel. — S'adresser à Mme
Chable , Plan 8, Neuchâtel , Télé-
phone 17.27.

PLACES
On cherche pour le 10 juin,

éventuellement plus tard,

JEUNE FILLE
de 17 à. 20 ans, * sachant cuire,
comme bonne à tout faire: S'a-
dresser à la boucherie Gutmann,
Pourtalès 4, Neuchâtel. 

On cherche

JEUNE FILLE
pour le service des chambres. —
Gages à convenir. — Pensionnat
Perrudet, Chemin du Rocher 10.

On cherche honnête

ï illS^S
sachant un peu cuire. Bons ga-
ges. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille as-
surée. S'adresser à Mme A. Ser-
racant , vins et liqueurs, Aarberg
(Berne). JH 5449 J

jeune fille
honnête et active, est demandée
tout de suite, pour travaux de
ménage. Place stable. Bons ga-
ges. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Ecrire et indi-
quer références à Mme E. Kœnlg,
Gryphenhubell 8a, Berne.

On demande Jeune fille sérieu-
se, de bonne famille, 16-18 ans,
comme

VOLONTAIRE
dans petite famille de Lucerne .
Occasion d'apprendre la langue
allemande, ainsi que la cuisine.
Vie de famille. S'adresser à Mme
Kaufmann, Malhofstrasse 88, Lu-
cerne. JH 10569 Lz

On cherche pour famille,

JEUNE FILLE
sachant cuire et faisant quelques
travaux de ménago. Femme de
chambre dans la maison. Bons
gages. — Adresser offres à Mme
Reymond, Avenue des Alpes 17,
Tour-dc-Pellz, Vevey.

On demande

VOLONTAIRE
de 16 à 17 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue française et la
ouisine. Vie de famille. Rétribu-
tion. Restaurant de la Cigogne ,
Boudry.

On demande

jeune
fille

de langue française, aimant les
enfants et sachant bien coudre ,
pour aider dans le ménage. S'a-
dresser Dr L. Biselioff , Lugano.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
propre et honnête pour aider aux
chambres et au ménage. Travail
facile et vie de famille. Faire of-
fres Hôtel National , Fleurier.

Je cherche Jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Vie de fa-
mille, et occasion d'apprendre la
langue française. — M. Marguet ,
Beaux-Arts 11, Neuchâtel. 

Famille avec enfants cherche
comme

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

On cherche

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

On demande pour fin mai Jeu-
ne fille bien recommandée com-
me

bonne à tout faire
Place facile. Bons traitements.

Occasion d'apprendre la langue
française. — Faire offres écrites
sous C. M. 807 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour la place de
Neuchâtel

un acquisiteur
(travail secondaire)

pour des annonces dans un Jour-
nal d'une association profession-
nelle , connaissant bien la clien-
tèle. Offres en Indiquant le tra-
vail actuel , à Neuenschwander,
Bureau de publicité , Berne.

PERDUS
Perdu dimanche 26 mal, k Cor-

celles-Cormondrèche,

fourrure
putois. La renvoyer contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'avis. 894

AVIS DIVERS
A louer pour la saison

deux superbes
conduites intérieures
quatre et cinq plaoes. Adresser
offres éorites à G. K. 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

VACANCES
On cherohe k placer Jeune

homme de 17 ans dans bonne
famille ou pension de la ville de
Neuchâtel , pendant les vacances
d'été. Adresser offres et référen-
ces à Mme K. Lôffel , Stelgerweg
No 24, Berne. 

Monsieur cherche bonne '

pension bourgeoise
de- préférence au centre de la vil-
le. Offres éorites sous chiffres F.
V. 886 au bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 30 mal
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 50 Neuchâtel 18 h. 50
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 30
14 h. 55 Landeron 17 h. 40
15 h. 10 Neuvevilie 17 h. 30
15 h. 30 Ile 17 h. 10

PRIX DES PLACES
I cl. Fr. 3.— II cl. Fr. 2.—

Société . de Navigation.

L'Hôtel des Tilleuls k Gorgier
demande un bon

laveur d'assiettes
pour entrée Immédiate ou k con-
venlr. . '

Monsieur demande une

personne
très recommandée pour s'occuper
de son ménage, quelques heures
par jour. Adresser offres écrites
avec références sous chiffres H.
E. 883 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On demande une

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

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite ou épo-
que k oonvenir, une bonne OU-
VRIÈRE ayant déjà travaillé à
l'horlogerie et ayant l'habitude
du microscope. — S'adresser à la
FABRIQUE LA RUCHE, Marc
Boos, à Peseux. 

ÏÏTUDE DE NOTAIRE DEMAN-
DE, COMME EMPLOYÉ DÉBU-
TANT, JEUNE HOMME BIEN
RECOMMANDÉ. Adresser offres
case postale 6623.

t tj X J l L s L s Cj  U A V l o  UCt ll tiU^tlAl^ti =

4 est demandé au CINÉMA PALACE pour vendre |||
. j le chocolat le soir. tf if if i

LA TE3 JM ÏS
On cherche pour le 1er juin, dame ou demoiselle sérieuse,

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

Se présenter chez M. Hfermamï HEfiREN, à Marin.

Directeur commercial
cherche changement de situation. Peut fournir forte
caution ou apport en vue d'ASSOCIATION.

Ecrire sous chiffres P 21977 C. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 21977 C

Jeune Suisse allemand, 20 ans, exempt du service mili-
taire, ayant fait bon apprentissage commercial de trois ans,
cherche place clans

bureau
de Neuchâtel

Certificats à disposition. -
Henry Ryser, Herzogenbuchsee (Berne). 

f X d  ÀÛ UJ/ tOltS. m È1 JkJa *mai!
Voilà pourtant la troisième caisse d'„Aro-

me" que je dois transporter. On dirait, ma
foi, que tontes les ménagères n'utilisent plu»
que la chicorée „Arome"!

Fort bien raisonné, car en effet, la ré-
clame ne ment pas en disant que la chi-
corée „Arome" relève le goût de n'importe
quel café, même le meilleur marohe. — Déjà
à la première tasse, on remarque que le café
est bien meilleur aveo l'Arôme; on le dé*
guste cent fois plus volontiers. De plus,
,,1'Arome" est bon marché, le paquet bl©»
blano ne coûte que 35 centimes.
A IS Helvetla taBgsnflMS

| Pour toutes Assurances : Accidents,
\ Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie l

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances >

contre les Accidents et
ta Responsabilité civile

représentée par

E. Csntenzind
agent généras

8, rne des Epancheurs NEUCHATEL

SUPERBES TAXIS CONFORTABLES
Téléphone §J| Téléphone

ED. VON ARX ¦ Neuchâtel
Conrs de coupe

et couture
CONCEET fi

Conrs particuliers et collectifs.
Leçons particulières, ébauches.

Patrons sur mesure.
co. Mlle AUBERT.

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 88-1

PERSONNE
capable et de toute discrétion se
chargerait de correspondances par-
ticulières , écritures commercia-
les, comptabilité , correction d'é-
preuves, leçons de français et en-
seignement privé à enfants ne
pouvant suivre l'école. Adresser
offres écrites à. B. O. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

É'A'AAâÉéà'ilAAàAftAAÉèAâ

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
« Feuille d'Avis de Neuohâtel »,
reçoivent des offres aooompa-
Kiiées de certificats et autres
pièoes. sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins,

En répondant à des Offres de
places, eto., il est reoommandé
aux i postulants de soumettre,
non pas . des. pièces originales,
mais seulement des « copies » de
certificats ou autres papiers.

I/admlnlstration dn journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et déoline tou-
te responsabilité à l'égard dea
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeucliAtel

Pension bourgeoise
Prix" modérée, Ea-aboure de

l'Hôpital 28. 3me étage.

Vos réparations
de meubles et literie sont fai-
tes soigneusement à l'atelier
ou à votre domicile par

G. Mojon, tapissier
Ecluse 7

Charponnage et remontage
matelas, fr. 8.— 

On prendrait une ou deux va-
ches en

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

Demandes à acheter
On demande à acheter

lit en fer
complet, propre et en bon état.
Adresser offres écrites , avec prix,
sous E. L. 896 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à acheter des

filets de bondeliières
S'adresser k E. Dreyer, pêcheur,

Thielle. 
On achèterait une

baignoire
fonte émalllée , en parfait état
ainsi qu'un chauffe-bain à gaz
Adresser offres écrites , avec prix
à R. P. 888 au bureau de la
Feuille d'avis. 

MEUBLES
on demande à acheter lavabos
armoires à glace , commodes, se-
crétaires, chambre k manger e1
chambre k coucher.

Adresser offres sous B.B. 84!
au bureau de la FeuUle d'avis.

AVIS MÉDICÂT

D' Guy le INIMÉ
absent

jusqu'au 17 juin

Remerciements
j »-  :.-., •*—:- ¦ fTifTMf
B
g Madame Laure BESANCET

à Cormondrèche, et ses en-
fants, ainsi que les famUles
parentes, profondément tou-
chés de la sympathie dont
Us ont été entourés pendant
•ces Jours d'épreuve, remer-
cient toutes les personnes
qui ont pris part à leur
grand deuil.

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE



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

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

Administration t rne du Temple-Neuf I
i Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 & 12 h.
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

A vendre

jeunes poules
- de quatre mois, saines, à 4 fr. et

I: dindes
prêtes k couver, k 16 fr., chez J.
Lavagulnl, commerce de vclaUles,
Schûtzengasse 61, Granges (So-
leure)

^ 

Plantons
Beaux plantons, choux pain de

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

FIAT 509
cabriolet , splder , sortant de ré-
vision, en parfait état de marche,
à. vendre. S'adresser aux ateliers
Vega S. A., Cortaillod.

Républi que et Canton de Neûcîiâteî
jm? ******* ¦—¦ ¦

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuch&tel fera ven-

dre par voies d'enchères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues le same-
di 1er Juin, dès les 8 h. U, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de Chassagne :

54 stères de sapin
81 stères de hêtre

213 fagots d'éclalrcle
Ces stères peuvent être char-

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

Le rendez-vous est à la gare
de Chambrellen.

Areuse, le 25 mal 1820.
L'Inspecteur des forêt*
du lime arrondissement.

République et Canton de Neuchâtel
Vente de bois

L'Etat de Neuch&tel fera ven-
dre par vole d'enchères publiques
et aux conditions qui seront pré-
alablement lues, le samedi 1er
juin 1920, les bols suivants si-
tués dans la forêt cantonale du
VANEL : environ

00 stères sapin
52 stères hêtre

1200 fagots râpés
5 tas de lattes

Le rendez-vous est fixé k 13
heures y ,  vers la guérite du Mont
Vasselet.

La Chaux-de-Fonds,
P 22027 C le 27 mai 1929.

L'Inspecteur des forêts
du Vme arrondissement.

irnsrn VILLE

||P IVEUCMTEL

Permis ie construction
Demande de M. Emile Jordan

de construire un garage & auto-
mobile Poudrières 33a.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 13
Juin 1929. . iV.

.. Police dés .constructions.

~<a
 ̂

VILLE

||P NEUCHATEL
Forêt de Pierre Gelée

Mises publiques du Jeudi 30
mal 1929. Environ 170 stères sa-
pin, 16 stères hêtre et 1200 fa-
gots.

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

Direction
des forêts et domaines.

pSSr|i|j COMMUNE

^pROCHEFORT

VENTE DE BOIS
Samedi, 1er Juin prochain, la

Commune de Roehefort vendra
par voie d'enchères publiques,
dons ses forêts du Bas de la com-
be de la Sagneule, aux conditions
habituelles les bols suivants :

70 stères hêtre
152 stères sapin
310 fagots de coupe

1 bille plane, cubant 0 m* 48
19 presses
3 lots de dépouille

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

Rendez-vous des miseurs &
1 h. 30 au contour du chemin de
la Sagneule,

Roehefort , le 27 mal 1929.
Conseil communal.

ffllBSlillM COMMUNE

ijp Boudevilliers

VENTE DE BOIS
DE FED

Le vendredi 31 mal 1929, la
Commune de Boudevilliers ven-
dra , aux enchères publiques, les
bols suivants situés dans sa forêt
de Malvilliers, soit :

152 stères de sapin
6 stères de hêtre

1100 fagots de coupe
3 demi-tas de lattes

16 presses à char
2 lots de dépouille

La vente aura Heu au comp-
tant.

Rendez-vous des miseurs à, 1 h.
% (13 h. %)  k Malvilliers.

Boudevilliers, le 28 mal 1929.
Conseil communal.

f-—atrrd connnr .

j|jP Lignières

Mise de bois de feu
La Commune de Lignières ven-

dra par vole d'enchères publiques
et aux conditions habituelles,
dans les forêts de Chuffort et de
la Jeure, le mardi 4 Juin 1929,
le bols ci-après désigné :

267 stères sapin
108 stères hêtre

4500 fagots
4 tas de perches
6 pièces plane et hêtre

Rendez-vous des amateurs & 8
heures au Jorat, k 10 heures k
Chuffort et k midi & la Jeure,
chemin du Plan.

Lignières, le 27 mal 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLE S
VENTES ET ACHATS

Propriété à vendre
au Petit-Cortaillod

face au débarcadère, douze-quin-
ze chambres. Jardin. Vue éten-
due. Conviendrait pour pension-
nat. — S'adresser au notaire D.
Thiébaud, Bevaix. Tél. 22. 

A vendre
à Marin : deux petites malsons

* familiales de quatre et six pièces,
toutes dépendances, eau et élec-
tricité, aveo Jardin et verger
fruitier chacune.
aux Saars : superbe terrain k
bâtir de 1130 va?, en bordure de
la route cantonale.

S'adresser s> Ed. Bertram, par-
fumerie, Place du Port, Neuchâ-
tel.

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

¦ ¦ ¦

'B* *' C.ak.*HI ^<ÊtmhM

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel
¦̂———___

Terrains à bâtir
à Neuchâtel et environs

les Parcs, Avenue des Alpes, plu-
sieurs lots bien situés.

Monruz-dessus, lot de 800 m*et plus, dans magnifique situa-
tion, prés de la forêt ; tram de la
Coudre.

Les Dralzes. — Plusieurs lots à
prix très avantageux ; eau et sa-
ble sur place, belle situation.

Peseux, verger de 1180 m' dans
Jolie situation.

Petit domaine
à vendre

situé près des Bayards, compre -
nant maison d'habitation, de
deux logements, grange, écurie,
remises avec 7300 m» de bonnes
terres de montagne. — Un loge-
ment conviendrait pour SÉJOUR
d'ÉTÊ. — Situation en plein so-
leil. 

La Béroche
A vendre

belle maison de rapport
d fumât

dix grandes pièces en un ou deux
logements, buanderie, grange. —
Jardin et verger de 2400 m'. —
Eau abondante. — Magnifique
situation au dessus du lac. Con-
ditions très avantageuses.

A vendre, au bord du lac de
Bienne, entre le Landeron et
Neuvevilie (territoire neuchate-
lois),

jolie petite villa
moderne

cinq chambres, bain , buanderie
et dépendances. Jardin de 600 m'
avec arbres fruitiers. Conditions
avantageuses.

A vendre à Neuchâtel
(quartier est)

maison de deux logements
avec Jardin et verger *

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

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

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

Domaine
avec café - restaurant

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

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

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

IiBlwpB^IlSSUS LÉGERS I
¦H™ é$$&P . -^̂  ̂ *̂ \ ïï M̂

J<  ̂ï**~  ̂vAl* H
\ md& / "̂̂  iV^X pj

\ w** MW ^̂  ~ M
\ . ^ft * lx*̂  Employez nos tel
\^>* -x*  ̂ patrons „Ullstein" ponr Ijl
^"̂ confectionner vos robes, blonses etc. ta]

AUX ARMOURINS I
SOCIÉTÉ ANONYME ïu

ENCHÈRES
Corporation Ue St-Maurice - Landeron

Grande mise de bois de feu
Vendredi le 31 mai 1929, la 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 camion.
Le Landeron, le 24 mai 1929.

CONSEIL DE LA CORPORATION.

A VENDRE
A remettre pour raisons de

santé, dans bon quartier de la
ville,

magasin d'épicerie
et primeurs

ayant bonne clientèle.
S'adresser k l'Agence Bomande,

B. de Chambrler, Place Purry 1,
Neuch&tel.

• Une toute bonne qualité
un très bas prix 
sont les caractéristiques ——
des ; 

sardines à l'huile d'olive
les Plus Fameuses 
à 55 c. la boite de 190 gr. 
quantité limitée ; — ——¦—-

~ ZIMMERMANN S.X

A VENDRE : un potager à gaz,
trois feux, très bon état, deux
grandes glaces, deux guéridons,
une étagère triangulaire avec gla-
ces, un canapé, un buffet clas-
seur, cadres pour tableaux. Vélos
et accessoires, éclairage, cham-
bre à air, pneus. Ch. ROLAND,
Serrières. P 1210 N

) /%'.+£ ' « Un . Servierbpy rend service ! • . - pj |

. i 1 il Schinz, Michel & Cie S. A. *̂ Srî1

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Beurre extra
de Bretagne

la demi-livre M M __
Fr. 1,15

" k"° F, 4.50
Profitez pour fondre !

basant»

Lait:§«&&
pour

croissance
descnfoaj s

LAIT GUIGOZ S.A.
VUAPENSJ6RUYERE).

Propriété à
vendre

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

PROPRIETE avec RURAL
à vendre

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

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

Propriété à vendre
à Bevaix

Pour cause de départ , à vendre
bel Immeuble dans magnifique
situation. Trois logements de
quatre chambres, Jardin et ver-
ger de 700 m». Place pour gara-
ge. S'adresser au notaire D. Thlé-
baud , Bevaix. Tél. 22. 

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

A vendre

ancien
pensionnat

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

¦ B¦ Pharmacie-Droguerie ¦

£ F. TRIPET i¦ SEYON 4 — NEUCHATEL ¦» 
____ 

El
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| Les mauvaises herbes g
¦ sont radicalement détruites par ¦

Î L'HERBISALÎ
| 1 kg. suffit g¦ pour 100 litres d'eau ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ aa
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A VENDRE
pour cause de déménagement :
chambre k coucher complète, 900
francs, deux lits Jumeaux, 440 fr.
dix-huit chaises salle k manger,
placet cuir, à 23 fr. pièce, plu-
sieurs lits d'occasion, matelas bon
crin, 80 fr., plusieurs canapés et
divans, depuis 50 fr., divans turcs
ccutil fantaisie, 50 fr., armoires
à deux portes, 80 fr., buffets de
cuisine, 125 fr. Tous ces meu-
bles sont propres et remis à neuf.

G. MOJON, Ecluse 7
OO0OOOO0QOO00OO0OOOO
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Songez que
R ' Vi 1
peau délicate

Lavez salayette au Lu>C-
seulement au Lux

Quelle idée insupportable de penser que sJp vête-
ments pourraient faire souffrir un bébé en irritant
sa peau délicate ! Pour écarter définitivement cette
crainte, gardez'vous de jamais laver une layette avec
un savon qui né serait pas absolument pur,
n'employez que le Lux.
Les objets lavés au Lux restent doux, la laine moel-
leuse, les fines batistes fraîches et jolies. Sans peine
aucune, la mousse du Lux entraîne les impuretés,
et grâce à sa douceur, double l'usage de tous les
tissus dont on lui confie l'entretien.

Le mode d'emploi du Lux est des plus simples. Faire dissoudre
les flocons de savon dans de l'eau très chaude, tiédir avec de
l'eau froide et fouetter en mousse épaisse. Plonger et
replonger le vêtement dans cette solution et rincer à l'eau¦ >r ¦¦¦ pure. Exprimer l'eau soigneusement sans tordre le tissu. r-"'

H F t O i ,  SAVONNÏP.n SDJII.IOKT S,À. OLTBX

. . . . . ¦ '- ¦ '  \ - ¦"> ; .  '- ?.

RVILLëGIàTWL|IR

j Hôtels - Pensions ¦ Promenades \
\ Val d'Illiez ait 1000 m. HOTEL DENT DU MIDI \
M Maison très recommandée pour sa bonne tenue. Jardin. Forêts. 1¦ Excursions. Prix modérés. E. von Ah. ¦
5 PERLE de la Vallée de ZERMATT. Sta- 5
^ R A fil Fà A tion de chemln de fer k 20 minutes 5
B a» n SH V 1 km de Zermatt. Séjour des plus idéals. g
" i B  flS ill * 1 HJ» Tranquille, charmant. Centre promena- f§m 9 8 Jpg I ¦ fL3 £Ml des et excursions renommées. Hôtel •§)
m " 7 y ¦  ̂ WEISSHORN. Pension 9-14 fr. B

I HOTEL BAINS DE LÙTERSWIL f
H au Bucheggberg, canton de Soleure 

^¦' * Une des stations de villégiature pour vacances les plus I
j tranquilles et les plus agréables. Au centre de superbes pro- ¦
\ menades dans la forêt. Parc d'agrément ombragé appartenant |

t! à l'établissement. Cuisine d'ancienne renommée. Prix de pen- B
[î sion, tout compris, fr. 6.50. S
¦ Se recommande : Famille Maeder-Emch. g
M Service d'autobus postal Lohn-Luterkofen et Busswll. Ù
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ nnHHHMUMHHMU a

A vendre

AUTO ZL
quatre places, avec pont, en bon
état de marche, prix : 1200 fr.,
taxe et assurances pour 1029 y
comprises. Demander l'adresse
sous JH 1307 N Annonces-Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

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

A VENDRE
deux pompes à sulfater,
deux soufreuses,
deux seaux à sulfater,
chez C. Sydler, Auver-
nier.

AVIS DIVERS

Cours d'ébourgGODDaye
île la vigne

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser k la Direction de la Sta-
tion d'essais viticoles à Auver-
nier; P 1148 N

On prendrait en

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

feu POUR BÉBÉS !...
I Bonnets ravissants
I Robettes délicieuses
|| Joueuses exquises
jÉS chez

| GUYE - PRÊTRE

o&BLmgBmmm
Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

Vient d'arriver :

Gruyère
extra-tendre, gras

et salé

Chaque jour :

CRÈME fraîche
épaisse, à battre¦¦¦ —¦I NEUGHATEL-GHAUMONT S. A.

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le Jeudi 13 juin 1929, à 11 h., à l'Hôtel de VUle de Neuchâtel

(Salle du Conseil général)
. ; ' ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1928.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.

MM. les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de pro-
fits et pertes et le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs se-
ront à leur disposition dès le mercredi 5 Juin à la Société de Banque
suisse, k Neuchâtel , qui leur remettra les cartes d'admission à l'assem-
blée, contre dépôt de leurs titres, fait au plus tard le 12 Juin (art. 19
des Statuts).

Le Conseil d'administration.

CASINO DE LA R OTONDE

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

Dès 20 heures, soirée familière
Musique Militaire

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

• TENNIS *
COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES par

Mlle M. MONNARD
PROFESSEUR

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

Société Immobilière Neuehâteloise
de l'Armée du Salut

L'assemblée générale des actionnaires aura lieu
à Berne, rue Laupen 5, le mercredi 19 juin 1929,

à 11 heures du matin
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du contrôleur et du Conseil d'administration.
2. Approbation des comptes et décharge des adminis-

trateurs.
3. Répartition des bénéfices.
4. Election du Conseil d'administration et du contrôleur,

LE ÇOïfsEIL D'ADMINISTRATION.



L'homme sans métier
C est partout un spectacle pénible que

de voir, en passant devant la porte des
offices de placement, la file des cher-
cheurs de travail. Pendant des semaines,
on retrouve les mêmes têtes. Et on se
demande comment ces malheureux, qui
ont tant d'ancienneté dans le chômage,
arrivent encore à manger un peu, à trou-
ver un misérable gîte, après tant de jour-
nées vides de travail et d'argent. Une
enquête faite parmi eux révèle bien vi-
te et confirme ensuite une triste vérité.
Pour le plus grand nombre d'entre eux,
c'est l'imprévoyance de leurs parents
çui a préparé leur malheur, ou tout au
moins accru pour eux les difficultés de
l'existence. On ne trouve, parmi ces
chômeurs fréquents et difficiles à pla-
cer, que des gens sans métier, des « bri-
coleurs ». S'ils sont tels, c'est que leurs
parents ne leur ont -pas fait apprendre
un métier.

L'histoire de l'un se répète dans la
bouche de centaines d'autres. Quand
l'enfant sort de l'école, les parents ne
peuvent résister à l'attrait de l'annonce
classique : « On demande jeune homme
présenté par ses parents. On gagne tout
de suite ». A la vérité, le salaire offert
est faible. Mais il est immédiat. La ten-
tation est irrésistible de « caser » l'en-
fant pour qu'il ne coûte plus rien — en
apparence — pour qu'il rapporte même
à ia maison, au budget familial, un ap-
point chaque semaine. Il n'est pas jus-
qu 'à la rapidité du placement qui don-
ne aux parents l'illusion d'être malins
et « débrouillards ». Plus tard, aux heu-
res fréquentes où il faudra chercher du
travail, le « bricoleur » dira que «c'est
seulement quand on est gosse qu'on peut
trouver du travail ».

Dans ces places si facilement offertes
et prises, l'enfant remplit l'office de
garçon de bureau ou d'homme de peine,
et il coûte beaucoup moins cher. . Au
bout de quatre ou cinq ans, quand il
veut être payé davantage, on le congé-
die, « parce qu'il n'a pas de métier » et
qu'on peut le remplacer facilement par
un autre « jeune homme présenté par ses
parents ». S'il a été assez intelligent pour
reconnaître qu'on apprend rien en fai-
sant des corvées et assez énergique pour
apprendre quelque chose en dehors de
ses occupations, le niai se réparera à
demi, parfois même — mais plus rare-
ment — tout à fait.

Pour qu'un homme ait une pleine va-
leur sociale, il faut qu'il sache parfaite-
ment un métier. Cela est vrai pour les
travailleurs manuels aussi bien que pour
les intellectuels. Mais un métier ne peut
s'apprendre qu'avec un maître, et c'est
là qu'il faut incriminer, après la pre-
mière imprévoyance des parents, celle
des patrons qui ne veulent plus former
d'apprentis. Celle-ci n'est pas moins
grande, ni moins dangereuse que celle-
là, car bien souvent on peut entendre,
dans les offices de placement, des pa-
trons se plaindre de ne plus trouver,
malgré des demandes répétées, d'ou-
vriers connaissant à fond un métier dé-
terminé.

L'homme sans métier a de la peine à
vivre, parce que ce n'est pas un vrai
producteur. A chacun selon ses œuvres,
affirme un vieux dicton. H est crùël
pour celui qui ne sait rien, ou peu de
chpsej ' car son ouvrageiite- vaut rien ou
à pèii près. Encore n'est-il pas toujours
possible de lui donner du travail. Bien
vite, cet homme sans métier et sans sa-
laire devient un révolté.

Peut-être dira-t-on que même avec un
métier,, un ouvrier risque de chômer.
Il .serait puéril de le nier, mais il est
bien moins grand pour l'homme qui
sait quelque ' chose que pour celui qui
ne sait rien. Car l'humanité a toujours
les mêmes besoins, ou mieux encore, elle
se les rend toujours plus impérieux, et
c'est ' la tâche des hommes de métier
que d'y pourvoir. Coûte que coûte
c'est à eux qu'il faut faire appel.

"••'•': CD. P.

LADY MAIN
Di LA SOMBRE MAISON
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Pourtant, ses geôliers la laissèrent
aller jusqu 'à la porte sans bouger. Ce

'.. fut  seulement quand elle mit la main
sur le loquet pour l'ouvrir, que Mlle
Cade bondit sur elle et lui pressa vio-
lemment sous les narines un mouchoir
humide, tout pareil à celui qui l'avait
endormie à Kerswick.
. Cette fois, elle ne résista pas. A

. quoi bon ? Elle pensa vaguement qu'el-
le ne se réveillerait plus et chercha à
se convaincre qu'elle ne le désirait
pas.

Elle était en voiture quand le nar-
cotique cessa d'agir — en voiture dé-
couverte, car une fine pluie glacée
lui cinglait le visage et l'obligeait à
refermer les yeux dès qu'elle tentait
de les ouvrir. Sa tête reposait sur une
.épaule, mais elle n'éprouvait rien de
ce sentiment de sécurité et de dou-
ceur qu'elle avait éprouvé sur l'é-
paule de Donald, le soir où il l'avait
arrachée à Graème. Un imperceptible
tressaillement, qu'elle ne put répri-
mer en reprenant conscience de son
horrible situation , dut attirer I'atten-

. tion des deux femmes qui l'enca-
draient , car le fameux mouchoir lui
fut présenté derechef et elle retomba

•inerte sur les coussins, gardant seule-
ment assez de connaissance pour se
rendre compte qu'on la changeait de

* ' (Reproduction autorisée pour tous les
journ aux ayant-un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Le centre mondial
des vielles nippes
L'Amérique, qui ne fait rien à moi-

tié, devait, dans le domaine de la
vente des vêtements d'occasion, réali-
ser des choses surprenantes. Elle ex-
porte les vieux habits par quantités
énormes. New-York est devenu le cen-
tre mondial de ce singulier commer-
ce. Commerce florissant, aux débou-
chés illimités, qui compte pour clients
l'Est européen , l'Inde, l'Afrique, la
Chine, le Japon , les Philippines. Et
d'immenses territoires dont quelques-
uns, occupés par une population que
le vain souci de se vêtir n'a point en-
core tourmentée, tiennent en réserve
de futurs acheteurs.

L'Amérique a expédié l'an dernier
plus de deux millions de dollars "de
marchandises, somme qui représente
plusieurs millions de vêtements puis-
que le prix d'achat de l'un d'eux est en
moyenne de 75 cents (18 fr. 75).

Sans doute, les pantalons ne sont-ils
pas encore très demandés. Les indi-
gènes aiment à aller jambes nues et une
écharpe suffit à cacher aux regards ce
qu'il n'est point séant de montrer. Mais
pour le buste 1 Un nombre toujours
croissant des habitants du vaste mon-
de emprunte à l'Amérique gilets, vestes
et vestons, voire redingote et* smokings.

Seuls ceux de la meilleure qualité,
qu'on ne peut pratiquement distinguer
des neufs, trouvent preneurs.

C'est depuis la guerre que les Etats-
Unis sont devenus le centre du mar-
ché mondial des vieux habits qui, avant
1914, se tenait à Londres. Avec la mo-
bilisation, les exportations anglaises ces-
sèrent, bien "entendu. Et la consterna-
tion fut grande parmi les marchands
de l'Afrique du Sud. Leur commerce
périclitant, c'était pour eux la ruine.
Ils songèrent à. se défendre, se groupè-
rent et envoyèrent à New-York un jeu-
ne israélite du nom d'Isidore Sackstein ,
avec mission de se rendre compte des
possibilités du marché américain.

Sackstein réussit parfaitement. Et il
est demeuré le principal agent de cet-
te affaire qui prit en quelques années
de vastes proportions.

Il possède à New-York un immeuble
de cinq étages, rempli de la cave au
grenier* de toutes sortes de défroques.
De quoi rendre heureux tous ses clients
sud-africains. Ceux-ci qui, dans la
brousse, vont nus comme vers, doivent
être vêtus pour pénétrer dans les vil-
les. Or, non seulement ils sont trop
pauvres pour s'acheter des costumes
neufs, mais encore ne les désirent-ils
point. Par je ne sais quel sentiment su-
perstitieux, ils s'imaginent qu'en por-
tant un vêtement qu'un blanc a revê-
tu avant eux . ils acquerront en même
temps quelque peu de son pouvoir.

L'Afrique du Sud demande des ha-
bits légers et de couleurs vives. Pour
six francs, on peut obtenir une veste
rouge, tout ce qui se fait de mieux
dans le genre, et ainsi s'assurer un
prestige certain aux yeux des belles.

Redingotes et fracs de soirée s'en-
lèvent rapidement dans l'Afrique du
Centre. Plus d'un grand chef , aux jours
de gala, revêt volontiers l'habit et le
haut de forme, sans- chemise,, gilet,
pantalon, col ou cravate, bien entendu.

Mustapha Kemal abolissant la reli-
gion d'Etat, ordonnant à tous les bons
Musulmans de se vêtir à l'européenne
et d'abandonner le fez, a créé de nou-
veaux débouches aux associés de
Sackstein.

Par centaines de mille, les habitants
de l'ancien Empire ottoman achètent
casquettes et vestons. Tous ces vête-
ments arrivent en parfait état de pro-
preté et soigneusement désinfectés.

Parfois, tailleurs ou bottiers, qui
ont fait une erreur de diagnostic et
accumulé une trop grande quantité de
marchandises tôt démodées, ne de-
mandent pas mieux que de s'en débar-
rasser à perte.

C'est ainsi que le Venezuela vient
d'absorber 10,000 complets neufs que
les Américains refusèrent d'acheter
parce qu'ils trouvaient les pantalons
étriqués. Les habitants de Caracas, qui
n'y regardent pas de si près, ne firent
d'ailleurs pas une mauvaise affaire,
puisqu'ils payèrent chaque vêtement
2,25 dollars, alors que le prix de re-
vient s'élevait à 12 dollars.

Alice LAMAZIÈ5B.

véhicule et qu'on voyageait mainte-
nant dans le brouhaha des gares, au
bruit des sifflets de locomotives.
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Quand elle s'éveilla enfin — pour
de bon cette fois — elle était étendue
sur un matelas posé tout simplement
sur le plancher.

Elle ne se hâtait pas de revenir à
la réalité, elle cherchait au contraire
à prolonger son état de demi-somno-
lence, dans l'instinctif effroi de l'af-
freux éveil.

Ce fut un gazouillis d'oiseaux, ve-
nant à elle dans un rayon de soleil,
qui dissipa sa torpeur. Elle souffrait
horriblement de la tête et elle n'a-
vait ni la force de remuer ni la vo-
lonté de réfléchir. Tout lui était in-
différent. Elle était indiciblement las-
se, corps et âme.

A la longue, cependant, ses yeux re-
trouvèrent la force de rester ouverts
quelques secondes et de regarder au-
tour d'eux, sa tête put se mouvoir
lentement et, peu à-peu , elle reprit
possession de ses facultés.

Elle se souleva sur un coude afin
d'examiner sa prison. C'était une man-
sarde, mal éclairée par un petit œil-
de-bœuf. Son lit n'était bien , en effet,
qu'un simple matelas, et un plateau
supportant un verre d'eau et quelques
biscuits était placé sur le sol.

Etait-elle donc dans une cellule, chez
ce fameux docteur Allison dont on
l'avait si souvent menacée la veille ?
Elle essaya de se lever tout à fait ,
mais au premier effort qu'elle fit dans
ce but , elle eut l'impression de rece-
voir une centaine de coups de mar-
te.au, sur la tête. Elle dut se recou-
cher et attendre un peu avant de re-
nouveler sa tentative.

Quand elle put enfi n se tenir de-
bout , elle alla en trébuchant ju squ'à
la petite lucarne et. se pencha pour re-
garder au dehors. Alors, à sa stupeur,

Une trahison
Mme Lucas s'arrêta soudain de bros-

ser le veston qu'elle tenait à la mairir
fouilla;: nerveusement dans la poche où' J

elle avait' senti une résistance et retira^
triomphalement un bout de papier
froissé. « C'est cela, pensa-t-elle aussi-
tôt, une lettre de femme... » Mme Lucas
était jalouse et soupçonneuse. Aussi
profitait-elle généralement des absen-
ces de son mari pour inspecter jus-
qu'aux doublures de ses vêtements.
Relie occasion aujourd'hui qu'il était en
voyage... .

Cependant elle avait déplié la feuille.
C'était bien une lettre... Un fragment
de lettre, avec une écriture de femme...
Jusqu'où, allait la trahison ? Mme Lucas
lut vivement : «J'arrive le seize, je
m'en réjouis. Je t'amènerai l'enfant. Il
te ressemblé ; il a tes yeux... »

Ce fut un coup. Quoique préparée,
par son ; caractère même, à admettre
l'idée qu'elle finirait bien par décou-
vrir un jour que son mari la trompait,
Mme Lucas n'avait jamais supposé que
la faute dût être aussi grande ! A quoi
bon raisonner, chercher à excuser ?...
C'en était trop ! Elle ne pouvait par-
donner.

En quelques minutes, son parti fut
pris. Sa jalousie, son orgueil de femme
blessée dominait son désespoir. Elle ne
supporterait pas de perdre son mari
à demi ; plutôt le quitter définitive-
ment, cacher sa peine, essayer d'ou-
blier !... Elle empila dans une malle
quelques vêtements, des souvenirs per-
sonnels. Puis elle partit , se réfugia
chez une amie de province. Là , pour-
tant , elle se décida à écrire ; en ter-
mes violents et sans fournir d'explica-
tions, elle reprochait à son mari son
inconduite, lui annonçait sa résolu-
tion...

Du temps passa. Peu à peu , Mme
Lucas se mit à réfléchir. Elle n 'avait i
pas vécu" pendant dix ans auprès d'un
homme, en l'aimant de toute son âme ĵ
pour» en pouvoir supprimer, d'un seul
coup, jusqu'au souvenir. La colère .
apaisée, les larmes séchées, elle voyait
plus clair, elle jugeait mieux. D'abord ,
n'avait-elïe point condamné son mari
sans l'entendre ?... Peut-être avait-il à
s'expliquer ?... Comme le plus grand
crime, son infidélité pouvait compor-
ter des circonstances atténuantes...
Puis aussi , Mme Lucas ne parvenait
pas à oublier tout ce qu'elle devait de
bonheur à l'époux abandonné. Us s'é-
taient tant aimés ! Elle avait dix-huit
ans, lui vingt-quatre lorsqu ils s étaient
rencontrés. Il avait beaucoup travaillé:
c'était un homme d'ordre , de devoir ;
cette attitude était vraiment incompré-
hensible... Mme Lucas pensait au-
jourd'hui qu'elle avait écrit une lettre
trop dure. Elle se reprochait d'avoir
agi avec une violence subite. Son ma-
ri était doux, délicat, susceptible...
Jamais il ne répondrait !... De son côté,
comment serait-elle rentrée au foyer ,
après l'outrage ? Son honneur de fem-
me, d'épouse s'y opposait tant que
l'homme n'aurait pas au moins fait le
premier pas, demandé, mérité son par-
don...

Or il arriva qu'elle reçut une dépê-
che : «Monsieur Lucas très raai\. Venez».
C'était signé de la concierge. Mme Lu-
cas n'hésita plus une seconde. En face
du péril, de la mort possible, son res-

sentiment tombait ; elle accourait au
chevet de celui qui, malgré tout , était
toujours son mari... Non ! elle ne le
laisserait pas disparaître ainsi. Elle le
soignerait de tout son cœur, de toutes
ses forces ; elle lui pardonnerait , il le-
fallait ! Il se justifierait... Cet enfant ,*

' cette fenime, c'était peut-être une faute
de jeunesse, avant son mariage. Il l'au-
rait cachée par scrupule. Mais n'était-ce
pas tout à son honneur qu'il s'occupât
toujours de l'enfant qui venait de lui,
de la mère 1... Durant le court voyage
qui la ramenait à Paris, Mme Lucas
échafaudait des hypothèses, et toutes
concluaient au pardon... à la guérison
du mari , au bonheur renaissant com-
me un bouquet sur les ruines...

Elle était bien émue lorsqu'elle ap-
procha de la maison. Vivement elle ré-
gla le taxi , pénétra sous le porche. La
concierge apparut ; elle donnait , au
passage, des nouvelles d'un air enten-
du :

— Il se ronge, cet homme, depuis
que vous êtes en voyage... J'ai cru bien
faire de vous appeler. Avec la grippe ,
est-ce qu'on sait !

Mme Lucas brisa. Elle avait hâte de
revoir son mari. D'un pas rapide, elle
gravit l'escalier, parvint au palier. Avec
quelle émotion elle retrouvait sa chère
demeure ! Elle n'avait point de clé ;
elle sonna... comme une étrangère. La
servante — une nouvelle ! — ne la
connaissait point.

— Oh ! on ne reçoit pas, dit-elle ru-
dement, Monsieur est malade !

— Je suis Mme Lucas, repartit-elle,
d'une voix impérieuse qui fit s'éclipser
la domestique interloquée.

Directement , Mme Lucas bondit dans
la chambre à coucher. Mais un spec-
tacle l'attendait qui la cloua sur le
seuil. Elle pensa mourir. Ce que disait
ia lettre était donc irrémédiablement
vrai ! La trahison allait même plus
loin... En son absence, il avait installé
sa maîtresse et l'enfant au foyer ! Elle
cria :

. '—. Henri, Henri , tu es donc si mi-
sérable ! f if i  ','
T..Et -..elle .montrait au milieu de la "piè-
ce la jeune femme et le petit garçon
qui se blotissait contre elle. L'intruse,
déjà toute effrayée, devait deviner le
drame, mais elle n'osait point parler.
Le malade, cependant, rassemblait ses
forces... Il s'expliquait à présent la fu-
reur de sa femme, son départ , la lettre
injurieuse. Que ne Pavait-elle point in-
terrogé au lieu de le condamner sur-le-
champ ! Il dit enfin :

— Approche , approchez toutes deux ,
et toi aussi , mon petit ! Vous n 'êtes
point des ennemis. Ecoute, Lucie, je te
l'avais toujours caché, j'ai une sœur
qui, pour toute notre famille est mor-
te, mais à qui moi j'ai pardonné... J'ai
une sœur et un pauvre petit neveu
sans père.. C'est elle, c'est lui... Tiens,
va les embrasser ! et embrasse-moi aus-
si... On se retrouve... Comme c'est bon !
II me semble que je suis guéri.

Mme Lucas essuya une larme de joie
et de remords. Elle confessait sa ja-
lousie et se jurait d'aimer mieux son
mari. Dans la chambre du malade le
bonheur était entré, apportant la gué-
rison, la vie du lendemain.

Jean GUIREC.

elle reconnut qu'elle était à Somber-
meer.

Lady Mary n'avait pas trouvé de
plus sûre prison que sa propre mai-
son ! Elle l'y avait ramenée pour la
tuer, comme elle avait tué son père.
Eve n'avait plus le moindre doute à
ce sujet.

Tout son beau courage de la veil-
le était parti, en même temps que ses
forces physiques si longtemps pSriU
lysées par le narcotique de Mlle Cadel
Elle retomba sur sa couche, inerte et
découragée.

Pourtant, après quelques heures de
désespoir terrible, une pensée lui
vint qui la galvanisa. La prison était,
évidemment dans la tourelle, au-desf
sus de la chambre secrète dont Mme
Reyne lui avait dévoilé la mystérieu-
se issue. Et, peut-être, quand elle se-
rait tout à ïait remise, pourrait-elle
entreprendre un voyage de découver-
te à la faveur des panneaux secrets et
tenter un essai d'évasion.

Malheureusement, elle eut beau
palper lés murs, aucun panneau ne
céda sous ses doigts. La chambre où
elle était n'avait point de porte et elle
n'arrivait même pas à comprendre
comment on l'y avait amenée.
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Des pas dans la nuit

Les heures lui semblaient mortelle-
ment longues, mais elles passaient
pourtant, et le soleil disparaissait...
Bientôt, ce serait la nuit... La nuit 1...
Sûrement, c'était la nuit que lady Ma-
ry attendait pour venir...

L'indifférence de tout, même de là
mort, qu'elle avait éprouvée en s'é-
veillant, était loin maintenant ! Elle
n'avait plus la surexcitation de la
veille, en pleine et franche lutte avec
ses adversaires ; elle avait peur horri-
blement...

La faiblesse aidant , elle ŝ âtfendfît

en pleurant sur sa jeunesse et sur
l'horreur de sa situation.

Elle évoqua la pensée de sir Do-
nald. Son image était si présente à
son esprit qu'elle en arrivait presque
à le voir, debout devant elle, et elle
puisait une sorte de réconfort dans
cette hallucination. Bientôt même, elle
constata, avec une réelle surprise, que ,
la nature ne perd jamais ses droits,
même aux heures" les plus tragiques:
elle eut faim et soif 1

Elle s'était souvent demandé autre-
fois comment les condamnés à mort
pouvaient se faire apporter, quelques
minutes avant l'heure suprême, tel ou
tel plat de leur choix ; elle compre-
nait maintenant que la chose pût ar-
river. Saisissant , avidement le verre
placé à côté d'elle, elle allait y trem-
per ses lèvres, quand le conseil de.
Troût lui revint à l'esprit, glaçant son
sang dans ses veines... Si tout cela était
empoisonné 1

Résolument, elle reposa le verre, et
pour mieux résister à la tentation,
tourna la tête de l'autre côté.

. Mourir par le poison ou par la
faim... Son père avait choisi le poi-
son, comme devant plus vite mettre
un terme à ses souffrances... Que fe-
rait-elle ?

La pensée de son père ramena, par
un naturel enchaînement d'idées, au
souvenir de sa jeune maman, si belle,
dont l'image restait en elle, intacte et
lumineuse, malgré les odieuses insi-
nuations de lady Mary, et elle se rap-
pela la douceur des soirs lointains où
elle s'endormait sous son baiser.

Seule aujourd'hui, sans lumière,
sans pain, ayant peur et ayant faim ,
elle se demandait si cette tendre ma-
man , disparue trop tôt , la voyait... si
elle l'aidait de ses prières, là-haut...

— Si je buvais, après tout ! pensa-
t-elle à bout de forces.

Ne résistant plus à sa soif , elle sai-
sit . avidement îe verre une première
"fois repousse. "

L I B R A I R I E
La Nature. 15 mai 1929. — Toutes les

nouveautés, tous les progrès* scientifiques
et industriels sont immédiatement con-
nus, dans tous ' leurs détails, par La
Nature, la plus complète et la plus at-
trayante, la plus étendue, la plus claire
et la mieux illustrée de toutes les revues
consacrées au* mouvement si rapide des
idées et des faits , tant en physique qu'en
chimie, en histoire naturelle qu'en astro-
nomie, en . mécanique ; qu'eu électricité
pratique.

Le numéro qui vient de paraître en est
nn nouvel exemple, et des meilleurs.

Veut-on suivre le développement colo-
nial î Une suite d'ar ticle sur l'éveil de
l'Indochine nous conduit auj ourd'hui aux
problèmes d'urbanisme et de prévention
médicale dans ce pays.

S'intéresse-t-on aux progrès de la T. S.
F. sous toutes ses formes 1 Voici un nou-
vel appareil de télévision qui envoie à
grande distance l'image des scènes qui
se passent devant lui. Et aussi, une chro-
nique spéciale consacrée à la phonogra-
phie, à la radiophonie, à la télévision.

Les problèmes biologiques ont-ils vo-
tre faveur ?- Vous verrez l'unique photo-
graphie d'un nouveau grand singe d'ap-
parence antropoïde récemment aperçu en
Amérique du Sud.

Le . confort: de , la maison vous préocou-
pe-t-il î Sans ' compter plusieurs inyen-
tions ingénieuses, des recettes d'amateurs
pour les petits travaux de réparation et
d'entretien, vous serez heureux, avant
l'été, de choisir parmi tous les types
de machines frigorifiques domestiques
dont le fonctionnement est expliqué.

L'aviation a sa page de nouvelles tech-
niques et une longue étude sur le trans-
port des blessés, à propos du congrès
international qui s'ouvre cette semaine.

Le tourisme, les travaux publics, l'é-
lectricité, l'hygiène, l'Hist'oif'e des scien-
ces ont aussi leurs rubriques, sans
compter les distractions scientifiques
qu'offre la prestidigitation et les multi-
ples conseils techniques en réponBè aux
demandes précises et aux préoccupations
des abonnés.
Le Petit manuel des mères, ou Comment

soigner nos enfants, par la doctoresse
Champendal. — Genève, Bon secours.
Parmi les causes responsables d'une

certaine déchéance de la médecine, qui
aboutira à l'abaissement de la condition
de malade plus encore qu'à l'abaissement
de la condition de médecin, la principale
est la vulgarisation. Cette vulgarisation
qui a pour résultat d'instituer M. Chacun
jug e suprême des choses de la médecine.
Faut-il en conclure que toute littérature
médicale vulgarisatrice doive être con-
damnée 1 Non. De temps en temps se dres-
se une œuvre qui remet en honneur la
notion vraie de ce qu'on peut et doit con-
tinuer à faire en ce domaine. Le livre in-
telligent qui rend intelligent

^ et non pas
le contraire. Exemple en soit le < Petit
manuel des mères », de la doctoresse
Champendal. Celle-ci, dont il a été beau-
coup parlé à l'occasion de sa mort réoen-
te, laisse là un héritage de son savoir et
de son coeur qui s'offre à .toutes les. mè-
res et à toute personne s'occûpant de pe-
tits enfants. Ce n'est pas un gros volume.
La somme des expériences ois toute nne
vie de labeur et de : tout nn immense
amour pour l'enfance .s-'exprime dans un
opuscule qui semble léger, mais qui-est
lourd de quintessence. Tout "y est vu et
prévu. Tout "y est traité selon la meilleu-
re méthode, largement là où il fallait
être large, avec la dernière minutie , où
elle est nécessaire, particulièrement dans
le domaine de l'alimentation. La lecture
est facilitée par des notes marginales don-
nant l'essentiel en gros caractères. Ainsi
l'ouvrage , fait l'effet moins d'un compen-
dium que d'une longue conversation par-
ticulière avec quelqu'un de très "bon et
très élevé, connaissant un peu tont, quan-
tité de petits trucs- éprouvés, aussi bien
que les dernières acquisitions de la
science. La 15me édition du manuel des
mères, par une mère fervente et avisée
comme il faudrait qu'elles fassent ton-
tes, en même temps que par nn médecin
de.premier ordre,.ne manquera pas d'aug-
menter la diffusion .considérable que l'on-
vfàgé a eu 'crépiuis"i9ï6. Éspérons-le poux
les "enfants.- : f i ~"f i f if if i '."Dr SE C. '

m —; 

Les élus du peuple ont le discours fa-
cile: Trop d'entre eux s'imaginent que
tout irait de travers s'ils ne récitaient
pas de temps à autre leur petit couplet
Cela fait évidemment plaisir à l'électeur
de constater qu'il n'a pas envoyé pour
rien son mandataire à la capitale. .

Encore ne faut-il pas dépasser la me-
sure, comme cela arrive une ou deux
fois dans chaque session. Le président
de la Chambre française n'aura plus be-
soin de l'envoyer dire à ses collègues.
Des signaux optiques arrêteront le ba-
vard comme ceux des carrefours immo-
bilisent les automobiles.

En effet, pendant les vacances, la pré-
sidence de la Chambre a fait iftstaller
sur la tribune deux petits appareils des-
tinés ' à limiter l'éloquence des politi-
ciens. Dès que les minutes fixées par le
règlement sont passées un feu rouge jail-
lit des deux appareils et le président n'a
plus à s'époumonner pour forcer les ba-
vards à quitter la tribune.

M. Cachin fut la première victime de
cette ingénieuse invention. H dut se re-
tirer sous les huées, mais sans avoir
dit le quart de ce qu'il aurait voulu.

M. le député parle trop

Par bonheur pour elle, Mlle Cade
avait manqué de prudence, la dose
était vraiment trop forte pour une pre-
mière expérience. Elle reposa le ver-
re avec horreur. Elle n'avait bu qu'une
gorgée de cet affreux breuvage, mais
elle se demandait, toute frémissante
d'angoisse, si cette gorgée ne suffirait
pas à l'empoisonner.

Anxieusement, elle étudiait ei elle
le moindre symptôme. Mais aucun ne
se manifesta et elle aurait repris cou-
rage dans l'allégeance de cette certitu-
de, si elle n'avait pas été déprimée
préalablement par l'abus des narcoti-
ques.

Elle n'avait plus aucune force de ré-
action. Elle tressaillait au moindre
bruit du vent dans la cîmê des pins,
à la chute d'une feuille sur la terre
glacée, ou à quelque frémissement
d'ailes d'un oiseau nocturne hantant
le toit de sa prison.

Elle se gourmandait de sa lâcheté,
s'incitant à plus de courage, quand
elle vit le plancher se soulever lente-
ment au pied de son lit. Il y avait une
trappe 1 C'était par une trappe qu'on
l'avait amenée là l. Ce serait par une
trappe que...

A demi-morte de frayeur, elle es-
sayait de balbutier une prière, mais
ses lèvres glacées ne savaient que ré-
péter : « Mon Dieu !... Mon Dieu 1 »

Elle s'était caché le visage dans ses
mains pour ne pas voir la mort venir
à elle... Mais elle entendit la trappe
retomber doucement et quelqu'un s'ap-
procher d'elle dans l'ombre.

— Eve ? Etes-vous là ? Ma pauvre
enfant 1 Parlez-moi, pour l'amour de
Dieu !

C'était la voix de Mme Reyne !
Mais cette joie, après de si mortel-

les angoisses, était plus qu'elle rie pou-
vait supporter, la réaction était trop
brusque. Tout son sang battait main-
tenant dans ses tempes, et tout le bruit
de ,1a mer chantait , dans ses oreilles
pendant que " dés ' milliers d'étincelles

La fille de Lloyd George, qui se pré-
nomme Megan, est candidate à la Cham-
bre des communes. Il faut espérer qu'el-
le vaudra un peu mieux que son père.

Dans le « Petit Parisien », Andrée Viol-
lis raconté une scène de propagande
dans le Pays de Galles à laquelle a pris
part Mme Lloyd George après son mari.
C'est assez amusant :

Sur son sol natal , parmi les siens qui
sont fiers de lui et lui ont accordé leur
confiance, le petit sorcier a retrouvé
son sortilège.

C'est en gallois qu'il parle maintenant
de Megan :

« Je suis venu ici, conclut-il, parler en
faveur de votre candidate, non point
parce qu'elle est ma fille — bien qu'elle
n'en vaille pas moins pour cela — mais
parce qu'elle est digne de vous repré-
senter et qu'elle travaillera avant tout et
surtout pour la paix ! »

Mais à son tour, la petite Mme Lloyd
George se lève et veut placer son mot :

«Si vous élisez Megan, dit-elle d'une
Voix fluette, elle entrera au Parlement
au même âge que son père. Elle a du
cœur, elle a aussi du jugement, ce qui
est très utile quand on a un papa diffi-
cile à mener. Elle l'aidera et lui don-
nera de bons conseils, soyez-en sûr... <>

Rires, applaudissements, chœurs gal-
lois d'une émouvante beauté. Des oncles,
des tantes,, des. cousins envahissent la
tribune. On se congratule, on se serre
les mains, on s'embrasse. Ce n'est pas un
meeting, c'est une fête de famille.

Lloyd George,
sa femme et sa fille

Extrait de la Feuille officielle
8 mal s Prolongation d'un mois du sur-

sis concordataire accordé & la société eu
nom collectif « Mercerat et Piguet », vins
et liqueurs en gros, à la Chaux-de-Fonds.
Assemblée des créanciers, à l'Hôtel Judi-
ciaire à la Chaux-de-Fonds, renvoyé au
13 juin .

26 avril : Bévooation de la faillite de
Johann Bchlatter, anciennement domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, actuellement à
Grosshochstetten, qui est réintégré dans
la libre disposition de ses biens.

— Il y a contrat de mariage entre les
époux suivants :

Viquerat Edouard-Constant, commer-
çant, et dame Viquerat, née Sandoz, Ger-
maine-Ida, domiciliés ensemble à Neuchâ-
tel j

Zibach, Boger-Henrl, sellier-tapissier, et
dame Zibach, née Senaud, Nelly-Mathilde ,
tous deux domiciliés à Nenchâtel.

Zappella Andréa, marchand de primeurs,
et dame Cressano née Ambrami, Angela-
Maria, tons deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Gabere . Numa, mécanicien, et dame Ga-
herël née Orsola, Frigerio, tous deux do-
miciliés à Peseux.

— Ensuite de faillite prononcée à la
Chaux-de-Fonds, et de la délivrance d'ac-
tes ds défaut de bien, les époux Paul-
Auguste Cornioley, industriel, et Pauline
née Kreis, ménagère, tous deux à la
Chaux-de-Fonds, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.

— L'autorité tutélaire du district du
Loole a :

libéré le eitoyen Eugène Haldimann,
président du Conseil communal des Bre-
nets, de ses fonctions de tuteur de Bé-
guin Agnès, Béguin Flavina et Béguin
Frida-Olga, toutes trois aux Brenets ;

nommé aux fonctions de tuteur de Bé-
guin Agnès, le citoyen Jules Béguin, hor-
loger aux Brenets, de Béguin Flavina, le
citoyen John Calame, aux Planchettes, et
de Béguin Fridà-Olga, le eitoyen Fritz
Tsohanen, à la Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire- du district- de
Neuohâtel a :

nommé en qualité de tuteur d'André
Junod, domioilié à Lignières, le citoyen
Fritz Chanel, conseiller communal, au dit
lieu ;

libéré Me Henri Chédel, avocat, à Neu-
châtel, de ses fonctions de tuteur de Rey-
monde-Iris Jeanneret, originaire du Lo-
ole, placée à la Pouponnière neuehâteloi-
se, aux Brenets, et nommé en son rempla-
cement le citoyen Jean Oollard, négociant ,
à la Chaux-de-Fonds ;

nommé en qualité de tutrice de Bose
Droz-dit-Busset, domioiliée à Saint-Biaise,
demoiselle Bose-Antoinette Choffat, à
Berne. .

— L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

prononcé la main-levée de la tutelle de
Violette-Laure Huguenin, et libéré le tu-
teur Zélim Borel-Bourquln de ses fonc-
tions ;

prononcé la main-levée de la tutelle de
Berthe-Angèle Nioolet, et libéré le tu-
teur M. Parel de ses fonctions.

— L'autorité tutélaire du district de
Boudry a :

prononcé la main-levée d'interdiction de
Coursi née Mader, divorcée Gatschet,
Louise, domiciliée à Boudry et décédée le
16 janvier, à Anet, et libéré le citoyen
Edmond Pomey, à Boudry, de ses fonc-
tions ;

prononcé la main-levée de la tutelle de
Cornu, Serge, placé à Estavayer-le-Lac,
et relevé le directeur-en charge de l'as-
sistance communale de Corcelles-Cormon-
drèche, de ses fonctions;

prononcé la main-levée de la tutelle de
Porret, Alfred-Henri, actuellement domi-
cilié à Neuohâtel, et relevé Me Pierre
Wavre, avocat, au dit lieu, de ses fonc-
tions.

toi . noyaient vertigineusement devant
ses yeux. Au prix de sa vie, elle n 'au-
rait pu prononcer un mot.

Mme Reyne lui releva la tête et l'ap-
puya sur son genou en murmurant des
paroles de tendresse et en la berçant
comme un petit bébé.

— Oh î Madame Reyne \... Chère Ma-
dame Reyne ! Comment avez-vous pu
me trouver ? . -.. ¦_ .-. • - ,

— Qu'importe comment ! Je vous ai
trouvée, ma chérie, je vais vous em-
mener.

— Comment ?...
— Je ne le sais pas exactement , mais,

rassurez-vous, je trouverai.
Sa main demeurait caressante et

douce sur le front brûlant de la pri-
sonnière et une paix délicieuse des-
cendait déjà sur elle.

— J'avais perdu tout espoir, dit-
elle ! Je pensais que personne ne vien-
drait ici... excepté elle, pour me tuer.

Mme Reyne frissonna, la serrant
plus fort contre elle.

— Pauvre chérie ! Vous la connais-
sez maintenant, cette terrible femme.
Vous vous souvenez comme j'essayais
de vous mettre en garde contre elle ?...
Mais c'est fini , maintenant, n'ayez plus
peur... Dites-moi tout ce qui vous est
arrivé. Que vous ont-ils fait ?

— Ils ont essayé de rri'empoisonner !
J'ai bu une goutte d'eau... J'ai si faim
et si soif !... Je n'ai pas pu résister.
Mais je n'ai bu qu'une gorgée.

— Dieu soit loué ! C'était ma plus
grande crainte... et j'avais même ap-
porté le remède... Mais j'ai mieux à
vous offrir, ma pauvre chérie I...

Ce disant, elle sortait d'un petit sac
qu'elle avait au bras une boîte d'allu-
mettes, un petit morceau de bougie
qu'elle posa, une fois allumée, sur le
plancher, à côté d'elle, puis elle dépa-
queta quelques gâteaux , une tablette
de chocolat et une petite bouteille con-
tenant du vieux vin d'Espagne.

fA SmVRE.)

Hygiène - Beauté - Charme „VALPRÈ <C
SA POUDRE... SA CRÈME... célèbres produits
de beauté, utilisés par toute femme soucieu-
se de conserver un teint frais, pur et Jeune.
Salons de coiffure et parfumeries.

B
BORÏL|E|
ta perle de toutes I

; les lessives
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M. BRAUNS ANCIEN MINISTBE DU TRAVAIL
vient d'être nommé président de la Conférence du travail à Genève. C'est la

première fois qu'an Allemand préside ce meeting.



^m Comme il a grandi ! fr
Certes, il grandi t I Bientôt viendra le moment
des manches trop courtes et cet "âge ingrat "
où s estompe et disparaît la grâce enfantine.

Il sera toujours "haut
comme ça" en photos

"Kodak "
Mamans, Papas, vous avez le charmant devoir
de saisir au vol, jour par jour, en précieux
instantanés "Kodak", tout ce qui vous rap-
pellera votre délicieux petit espiègle. Vous le
retrouverez ainsi bien des années plus tard,
toujours tel que vous le chérissez aujourd'hui.

Allez vite choisir votre "Kodak"!
Tous les marchands d'articles photographiques auront plaisir à vous montrer
les différents modèles et à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite,
"Hawk-Eye™ N» a, moi 6 à 10,50 fr. Pocket "Kodaks" . . . .  . depuis 57 fit,
"Brownies", forme boite .' . depuis 12 fr. Pocket "Kodaks" Série . ,  depuis 75 fr.
Vest Pocket "Kodaks" rood. B depuis 28 fr. "Kodaks" Autogr . Série III depuis 125 fr»
"Hawk- Eyes" Pliants . . . depuis *o fr. Pocket "Kodaks" Spéciaux depuis 180 fr.
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En quelques minutes vous apprendrez
à vous servir d'un "Kodak" !

Avec le "Kodak", nul ennui, plus de belles photographies de votre cher et
chambre noire, tout en plein jour : petit bonhomme. Tous les bons mar-
vous pressez sur le déclic, vous re- chands d'articles photos mettront entre
mettez votre pellicule à développer vos mains le *Kodak" qui convient le
et, 24 heures plus tard, vous avez de mieux à vos goûts et à votre bourse.

Kodak S. Â  ̂ 13, Avenu» Jedn-Jaequtr Meréî/t, tàtuaitnr.

§

Des achats de lots importants nous
permettent de vous offrir plus que

350 ROBES
lavablei pour fillettes
longueur 45 à 95 cm., dans les
plus jolies façons, en toile imprimée,
zéphyr uni et fantaisie, popeline

?î soie lavable, toile de soie, etc.,

14 AU PLUS BAS PRIX
I Robes zéphyr 485 ^I uni et fantaisie , . , 4.90 à ¦ • ^V \-\

I Robes lainette 075 f\ |)
I imprimée 5.S0 à éBk J/ 1 i ï/

ï Robes popeline £95 lll l
f i \  écru et couleurs. , . 7.50 à TT f 1 V\

1 Robet {Oie lavable K50 j j  W
I imprimée . . . , . 8.50 à +LW y  y

Jules BLOCH
I Soldes et occasions Neuchâtel

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

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

TISSUFD'éTé
IMPRESSION

sur moussellnette, apprêt laine, largeur 75 OB'centimètres le mètre —îOO

Impression nouveauté
sur laine ttes pour robes, largeur 80 centi- AE
mètres: le mètre 1.10 ™kwv

Impression d'Alsace
sur crépon) pour robes de chambre, largeur g M
70 centimètres. Je mètre 1.45 | i&V

Impression moderne
sur cretonnette pour robes, largeur 80 centi- I W
mètres le mètre 1.95 l i l w

Impression d'art
sur voile pour la belle robe d'été, largeur A AÊ
100 centimètres. le mètre 3.45 fciSfv

Impression nouveauté
sur tussor pour la robe, largeur 80 centi- A AB
mètres ,. le mètre 1.95 tstàmO

HONAN
suisse, superbe qualité, toutes teintes mode, M AA
largeur 80 centimètres le mètre "fi«U

Honan v^table
Immense choix de coloris, largeur 80 centi- |J |"f|mètres • le mètre Uivil
iitiiiiiiiiiiK lniiiiiiii iiiiiiitii iiiiiiiiitii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiii iiiiiiint iiî .
¦ ¦ ¦ I II I I I I I I I I I I U M I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I II t l I I I I t l I I I I I I I I I I I M I I M H I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l I f l l

Au Louvre
I Neuchâtel

Assortiment complet en
vêtements pour motocyclistes
toile - caoutchoutés - cuir qualité extra

Prix avantageux

A. DONZELOT succursale « CONDOR »
Place de l'Hôtel de Ville - NEUCHATEL

B A I S S E
sur les restemelages

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

Ressemelages crêpe
Dames Messieurs

Semelles et talons 8.— Semelles et talons 9.50

Grande cordonnerie B. PLANAS
Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.56

Envoi franco à partir de deux ressemelages

La Remington Noiseless
f*^" " ""s - rt. .. \ ̂ ^^Ŝ *>***'3*N.

ne fait pas ^ ^w . I
- ; plus de bruit \* \

*Bfig Sa main qui écrit
Htlîlifiilfi l fÉÏL. â Ĝn,ington Noiselesg équivaut

CT Ŵ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ î  rendement à n'importe quelle autre

— ŷ glf fgg0M M> même nombre de copies. De plus,
elle écrit absolument sans bruit —

_ • '• ' La course réduite des barres à
caractères perfectionnées augmente
la vitesse de frappe.

Demandez sans engagem ent le prospectus S-3 à

Antoine Waltisbuhl & C°, Lausanne
Rue de Bourg 5 Téléphone 2i.855

R. BERGER, LA CHAUX-DE-FONDS
Riie Léopold Robert 88 Téléphone 20.15

PAPETERIE BISSAT, NEUCHATEL
Faubourg de VHbpitaf il 5 Télép hone 10.32

_¦ ¦ ¦¦¦¦ M I —, I . ¦ i __ _̂_  ̂
—n^^ ĵ m

m^ — -̂̂^ -̂ ---- ^̂ î^  ̂ !!__HL__!_ !J! .̂

EXPÉDITION DE MIEL ARTIFICIEL
BON MARCHÉ

Qualité brun clair Qualité surfin» Jaune
Bidons de 2 H kg. 3.—. Bidons de a K kg. 3.80

» 5 kg. 5.50. » 5 kg. 7.50
» 10 kg. 10.50. » 10 kg. 14.—
> 15 kg. 1550. » 15 kg. 20.—

(Beaux bidons biens, vernis)
Fris spéciaux pour plus grandes Quantités. Depuis 5 kg., je

remplis les bidons à 1 fr. et 1 fr. 40 par kg. net.
Expédition de miel artificiel , Jos. WOLF, Coire , tél. 6.36

Chauffage HĤ
entrai m ffl

Devis gratis Ë é̂bSIICEiSP
Prix avantageux

m Gants de peau
m lavables
H Ouailles réputées
H chez

I GUYE - PRÊTRE
I Saint-Honoré - Numa Droz

j LE ZéNITH!
S Horaire répertoire breveté • • E

I édité par la . «

[ Feuille d'avis de Neuchâtel !
I B
I Saison d'été 1929 |
g i ¦ ¦a 

_—_ 
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S a
m En vente & 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour* |
|j nal, Temple-Neuf 1, et dans lee dépôts suivants : ¦
U Neuchfttel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — ¦¦ Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet ¦
\ des billets. — Librairies et papeteries Biokel & Cie, Bissât. E
I Dèlachaux & Niestlé. Dubois, Dupuis, Gutkneoht, Huwyler. |
J Fayot, Beymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stel- H

§j neir. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place H
¦ Purry. — Kiosque Place du Poirt. — Kiosque de l'Ecluse. — |¦ Magasins de cigares Miserez. Montandon et Bieker. — le
E (Bateaux à vapeur) E
§ District de Neuchfttel p
¦ Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet i

J des billets, gare. — Salnt-Blaise : Librairie Balimann. — g
¦ Bureau des postes. — Guichets des billet» CF. F. et B. N. B¦ Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet g
j des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: J¦ Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : ¦
¦ Bureau des postes. ¦
g District du Val-de-Bui |
:'" Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie ¦¦ Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane: ¦
, Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — ,
l Fenln : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau'des ¦
j postes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys. I
J s/Coffrane : Bureau dea postes. — Guichet des billets, gare. JI Les Hauts-Geneveys : Bureau des poste . — Guichet des bil- ¦

 ̂
lets, gara. — Montmollin : Epicerie Jean Glausér. — Pâ- J*

I quler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau dea pos- j
¦ tes. — Savagnler : Bureau des postes. — Valangin : Bureau ¦
S des postes. '— Vllars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau ¦
B dee postes, ' B
'-. District de Boudry g
S Auvernier : Bnreau des postes. — Guichet des billets. S
il gare. — Station du tram, — Bevaix : Bnreau des postes. — u¦ Guichet des billets, gare. I — M. Leideoker. journaux, —¦ ¦
! Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billet , gare. — . Ë
I Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. —* Brot-Des- ¦
1 Bons : Bureau des postes. — Chambrellen : Bureau des pos- ¦

Ë tes. — Gnichet des bille , et Bibliothèque, gare. — Champ- Ë
I du-Monlin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs J¦ Droz. < Aux quatre saisons ». — Mme Lee Bobert, librairie. — ¦
j Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des !
¦ billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des |
¦ billets, gare. — Cormondrèche : Bnreau des postes. — Cor- ¦
E talllod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes. S
¦ Gorgier - Saint-Aubin : Guichet dés billets, gare. — Montai, g
;| chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mine ¦
§ J. IVanoois. — Mlle Siegfried, librairie. — Station du.ttam. §
¦ Roehefort : Bureau des postée. — Saint-Aubin : Denis Hédi- i

J ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumareus : Bureau ¦
I des postes. — Gulohèt des billets, gare. "¦ r '¦

MORGES - COURSES DE CHEVAUX-MORGES
Samedi 1er juin 1989, dès 13 h. 30 Dimanche 2 juin 1929, dès 8 h. 15 et 14 h. Les bUlets sont en vente k l'avance chea

Concours d'équitaiion — Concours hippique Courses civiles et militaires NAVILLE & cie, tabacs et cigares. Grande
9&~ C O N C E R T  — BUVETTTE — G A R A G E S  "̂ H Rue 79. Morees. — TéléDhona 'KO 462.

\ De l'eau minéralisée.» M
JM| ... qui pétille et désaltère, sera obtenue à peu jS_W
iMjgL de frais à l'aide des Foudres "Auto-Lithinés" Mm
Im ^L du Dr Simon. _m«¦ k >Jf ùf i TgÊj

^^ L'eau " préparée par le procède du M W
«a D' Simon, est agréable au goût, MËÊ
V A  facilite la digestion et est MW;^KflL employée avec succès contre i|| W/

•^^k 
les 

affections du foie, des ^Mmm̂SL reins, des articulations J_Wa
B̂ Â L etC.,, eXC.at m\L\ mW*W ii A m mWm̂ Wf, . - Bien exiger : J| p

AUT0-UTH1NE/
du Docteur SIM ON

"̂"̂ ^̂ -̂•̂  ̂ B̂UT e* rafraîchissants sont|
La boite de 10 Poudres pour préparer VF ^^ument identiques aux,
W Utres d'eau minéralisée Fr. 1.75 V Auto-Lithinés du D- Simon.
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POLITI QUE
FRANCE

Election des municipalités en
Alsace et en Lorraine

Sauf à Strasbourg et à Colmar
les autonomistes sont battus
PARIS, 29 (Havas). — L'élection des

municipalités vient de confirmer les ré-
sultats des deux tours de scrutin, sauf
à Strasbourg et à Colmar. Partout le
mouvement autonomiste est en échec. A
Altkirch, où l'autonomiste Sturmel avait
été élu aux élections législatives derniè-
res, le maire sortant est réélu et conser-
ve la presque unanimité au sein de son
conseil municipal. A Dannemarie, can-
ton de Ricklin, la liste nationale triom-
phe de la liste autonomiste dont aucun
candidat n'est élu. A Masevaux, les auto-
nomistes sont élimines du Conseil muni-
cipal et la liste nationale acquiert la ma-
jorité. A Neuf-Brisach, canton représen-
té au Conseil général par l'abbé Haegy,
la liste nationale ayant à sa tête un an-
cien engagé volontaire de l'armée fran-
çaise tient la majorité. A Mulhouse la
situation demeure sensiblement la même
qu'auparavant et le maire socialiste sorr
tant conserve les charges de maire, avec
un Conseil composé de socialistes, de
radicaux, de démocrates et de trois ca-
tholiques. A Colmar, le défaut d'entente
entre les partis nationaj ^c a assuré le
succès des autonomistes et des commu-
nistes qui avaient une liste commune;
Toutefois M. Rossé n'est élu que 17me
de la liste.

Dans le Bas-Rhin les résultats des
élections municipales comparés à ceux
des élections législatives et cantonales
de l'année dernière marquent également
une sensible régression du mouvement
autonomiste. A Strasbourg les partis ria?
tionaux ont subi un échec plus apparent
que réel. Cet échec est dû à leur défaut
d'entente. En effet , ils totalisent 172,000
voix, alors que les partis adverses n'en
ont que 143,000. Dans la Moselle aucune
liste autonomiste n'est élue. A Metz le
Conseil municipal sortant, composé d'é-
léments nationaux, est réélu en entier.

Marty condamné en appel
PARIS, 29 (Havas). — Le député

communiste Marty a fait appel d'un ju-
gement de la Chambre correctionnelle
le condamnant à quatre ans de prison
et 3000 francs d'amende pour provoca-
tion de militaires à la désobéissance et
provocation au meurtre. Cette condam-
nation a été prononcée à la suite d'un
article paru dans l'« Humanité », arti-
cle qui répondait à une prétendue in-
terview donnée par le maréchal Foch
à une publication anglaise.

La Chambre des appels correction-
nels a confirmé le jugement du tribu-
nal, ramenant cependant à deux ans
la peine de prison et à 2000 francs l'a-
mende infligée. En outre, la cour a dé-
cidé que cette peine de prison se con-
fondait 1 avec celle prononcée récem-
ment contre Marty par le tribunal de
Toulon pour délits analogues. "Le tribu-
nal a décidé que la contrainte par corps
sera au. besoin appliquée.

, BELGIQUE ' J.f .i ' f i; .
Les résultats

des élections législatives
BRUXELLES, 29 (Havas). — Les der-

niers résultats électoraux étant connus,
la nouvelle Chambre se composera de
76 catholiques (contre 78 en 1925), so-
cialistes 7<T (78), libéraux 28 (23), fron-
tistes 11 (6), communistes 1 (2), iso-
lés 1* .0 . ce qui fait un total de 187.

Pour le Sénat, les catholiques et les
libéïaux maintiennent leurs positions.
Les socialistes perdent 3 sièges au pro-
fit des frontistes.

ITALIE
Comment la presse italienne

juge le protectionnisme yankee
ROME, 29. — La nouvelle que la

Chambre américaine des représentants
a, à une grande majorité, approuvé le
tarif douanier n'a pas manqué de sou-
lever une vive préoccupation dans le
monde industriel iitalien. Plusieurs
j ournaux soulignent la gravité de la
décision de la Chambre des Etats-Unis.

Le « Giornale d'Italia > écrit : On
peut affirmer sans exagération que la
décision prise par les Etats-Unis coûte-
ra plusieurs centaines de millions de li-
res à l'économie italienne. Cette pers-
pective n'est pas encourageante, étant
donné les difficultés dans lesquelles se
trouve actuellement le commerce ita-
lien.

Pour maintenir un certain équilibre
co'riynercial et pour défendre la lire, il
est urgent de réduire les achats ita-
liens sur le marché nord-américain.
Ces achats consistent surtout en auto-
mobiles et en machines agricoles. Les
Italiens doivent donc, dans là mesure
du possible, acheter ces produits chez
eux.

jLa «Gazetta del Popolo» écrit de son
côté : Tandis ique les économistes amé-
ricains affirment que la production des
Etats-Unis ne peut être sauvée que par
là* Conquête' des marchés étrangers, la
Chambre approuve des tarifs douaniers
prohibitifs. Les Etats-Unis pensent
Vendre sur tops les marchés sans rien
aéheter. Cela serait contraire à cette
ïoï élémentaire de l'économie qui dit
que sans acheter on ne peut pas ven-
dre, Nous ' n'avons aucune confiance
dans le Sénat. Il ne refusera pas le
nouveau tarif et même s'il pouvait il
l'augmenterait. Reste encore le * veto du
président Hoover. Il devrait sentir le
devoir de la solidarité économique

-mondiale sans laquelle l'œuvre de re-
construction entreprise après la guerre
sera retardée au lieu d'être hâtée. Si
M. Hoover ne fait pas usage du droit
qui lui est accordé par la Constitution,
les Etats menacés par le protectionnis-
me américain devront songer à leur
défense. Ainsi , tandis que la Société
des nations demande la suppression
des barrières douanières et que les
les Etats-Unis demandent à haute voix
le désarmement, nous verrons les pays
d'Europe s'entourer d'un mur de pro-
tection contre l'invasion des produits
américains.

La reconnaissance des Juifs
ROME, 29. — M. Mussolini a reçu

mercredi une délégation des juifs de
Turin. La délégation a remis au chef
du gouvernement un album avec les si-
gnatures de nombreux juifs qui expri-
ment leur gratitud.e pour l'approbation
de la nouvelle loi sur les cultes non
catholiques en Italie. Elle a donné en
outre à M. Mussolini une somme de
50,000 lires pour des buts de bienfai-
sance et un volume intitulé « Les Juifs
pendant la guerre de 1915-1919 ».

BULGARIE - YOUGOSLAVIE
Un incident de frontière

ROME, 29. — Le « Giornale d'Italia »
apprend dé Ôelgrade: Les journaux bul-
gares annoncent qu'un nouvel incident
s'est produit à ; la frontière yougoslave
près de Gom. Trois hommes armés qui
voulaient pénétrer en territoire yougo-
slave ont été tués par des gardes fron-
tières serbes. Les victimes seraient trois
émigrants bulgares,

ALLEMAGNE
Les socialistes et la Reichswehr

MAGDEBOURG, 29 (Wolff). — Dif-
férents orateurs ont encore pris part
mercredi à la discussion sur le pro-
gramme militaire au congrès socialiste.
M. Severing. ministre de l'intérieur, a
parlé des fautes de la politique de ter-
giversations à l'égard de la Reichs-
wehr." Lui', et Noske , n'auraient pu cn
1919 obtenir l'enrôlement de Républi-
cains dans la Reichswehr. La lutte pour
la rêpqbliçanisation de cette dernière
doit être entreprise avec énergie. Fi-
nalement ' le ministre offre d'approu-
ver les lignes directrices de la com-
mission et de faire le nécessaire pour
que les revendications énumérées
soient exécutées.

YOUGOSLAVIE
Un démenti

BERNE, 30. — La légation du royau-
me des Serbes, Croates et Slovènes dé-
clare comme dénuée de tout fondement
la nouvelle lancée par le « Giornale d'I-
talia », selon laquelle se serait produit
un incident à la frontière serbe-croate-
slovène - bulgare près de Gom et dans
lequel 3 émigrants bulgares auraient été
tués. Les personnes en question se trou-
vent saines et sauves à Pojarévatz, dit
la légation.

ESPAGNE
A l'université de Madrid

MADRID, 29. — Le recteur de l'u-
niversité annonce que tous les cours
ont repris. Tous les 'professeurs étaient
présents, même ceux qui étaient en
congé régulier.

CHINE
Oh 1 ces généraux chinois !
LONDRES, 29. — On mande de

Changhaï au « Times » : Suivant des
nouvelles de source japonaise il n'est
pas douteux que le général Han-Fu-
Chu, acheté par Nankin, ait déserté
Feng-Yu-Hsiang pour passer dans les
rangs des nationalistes. On confirme
par ailleurs que Han-Fu-Chu a accepté
une forte somme d'argent de Nankin et
que Feng-Yu-Hsiang bat en retraite vers
la frontière du Chansi.

La perquisition de Kharbine
LONDRES, 29. — On mande de Pé-

kin an « Daily Express » : Il est possi-
ble que les relations russo-mandchoues
deviennent plus difficiles à la suite de
la perquisition et des arrestations pra-
tiquées par la police chinoise au con-
sulat général soviétique de Kharbine.
On estime toutefois que la Russie se
bornera à protester énergiquement et à
réclamer la mise en liberté des prison-
niers et une compensation. On croit que
la police chinoise a agi de la sorte en
vue d'obtenir par force la possession
du chemin de fer oriental chinois. Les
fonctionnaires chinois de Mandchourie
affirment que des employés soviétiques
du chemin de fer sont fort occupés
par la propagande révolutionnaire et
que c'est pour obtenir des preuves
écrites des méthodes subversives des
soviets que la perquisition a été exécu-
tée. Les représentants de Moscou ont
déjà exprimé des protestations officiel-
les au gouvernement de Moukden et l'on
s'attend à des mesures de représailles
contre les Chinois résidant en Sibérie.

MEXIQUE
On est encore loin du calme
LONDRES, 29. — On mande de New-

York au « Times » : La Chambre mexi-
caine a expulsé 52 députés partisans
de Don Gilberto Valenzuela comme can-
didat à la présidence! Bien qu'étant
partisans de Valenzuela, 16 autres dé-
putés ont été autorisés à garder leur
siège, leur activité, ayant cessé dès le
début de la révolution.

Des dépêches d'Ueretaro annoncent
que les Cristeros ont fait dérailler à
Cortez un train allant de Guadalajara à
Mexico et l'ont attaqué. Les vagons s'é-
tant renversés dans un fossé, les rebel-
les cachés .ont fait feu et blessé un
voyageur. ,.. .'- -t f :. .

Le succès commercial
de la, Foire suisse de 1929

Les transactions dans les différents groupes
On ne pourra dresser le bilan com-

mercial définitif de la foire de cette
année que lorsque les exposants auront
répondu à l'enquête écrite sur les ré-
sultats de la manifestation. Mais il est
cependant déjà possible d'en caractéri-
ser essentiellement le résultat pratique
sur la base des déclarations verbales de
la majorité des participants et d'autres
rapports et observations. La plus gran-
de partie des exposants ont mieux tra-
vaillé que l'année dernière, quoique la
foire de 1928 ait été bonne au point
de vue commercial. La proportion de
ceux qui n'ont pas vu leurs espoirs se
réaliser ¦ entièrement est faible , tandis
qu'un grand nombre d'exposants ont
enregistré un succès dépassant leur
attente:

Une ' amélioration presque générale
des affaires en regard de l'année der-
nière a * touché le groupe des articles

• de ménage. Les ventes ont été parti-
culièrement importantes en fourneaux
de cuisine, machines à laver , frigori-
fiques automatiques, appareils à net-
toyer lès parquets, aspirateurs de pous-
sière, brosserie et en multiples autres

v spécialités. La foire, a. été très produc-
f£§yâ .pour un grand nombre des expo-
sants du groupe des .itextiles et du vê-

iteinent. Ce sont surtout les couvertures
d . laine, les tissus d'habillement, la
laine; les filés de laine, les tapis, les
étoffes d'ameublement, les couvertures
piquées,,les articles en feutre et la cor-

. jqerie qui ont fait l'objet de tractations
plus nombreuses que l'année dernière.
Le cravates modernes, les parapluies
de dames et les articles de lingerie se
sont également bien vendus.

Les fabricants de meubles et de van-
nerie ont enregistré cette année aussi
un succès remarquable. La plupart des
participants du groupe des installations
de bureaux et de magasins et de celui
du papier , des articles en papier et
fournitures de bureaux sont satisfaits
de la marche des affaires. Les acheteurs
ont passé de nombreuses commandes
d'installations de classement, d'agen-
cement de magasins et de devantures,
de meubles de bureaux, de coffres-forts ,
de cabines téléphoniques, de cartonna-
ges. En outre , les machines à calculer,
les machines à écrire, à adresses, les
caisses enregistreuses et toute une sé-
rie de fournitures et articles de bu-
reaux , comme appareils à fermer les
enveloppes, appareils à multicopier,
etc., ont provoqué de très nombreuses
demandes.

Les exposants du groupe de la publi-
cité, des arts graphiques et de l'édi-
tion ont obtenu des résultats inégaux.
La demande a surtout porté sur des
spécialités de calendriers, de blocs
pour calendriers et de sous-main. Les
clichés et les instruments de publici-
té lumineuse ont à leur actif un bon
mouvement d'affaires. On peut quali-
fier de remarquable le succès obtenir
par les exposants d'horlogerie et de bij
jouterie. Acheteurs suisses et étrangers
ont manifesté un très vif intérêt pour le
magnifi que choix des articles expo-
sés. D'excellents résultats sont égale-
ment annoncés pour les médailles et

insignes ainsi que pour les matières
lumineuses radioactives à l'usage de
l'horlogerie.

Les résultats commerciaux de la der-
nière manifestation sont inégaux dans
les groupes suivants, dont l'effectif des
exposants était notoirement insuffisant:
chaussures et articles en cuir ainsi qu'ar-
ticles de sport et jouets. Cependant cer-
taines spécialités de la mode, comme les
cuirs de reptiles, de même que des arti-
cles pour le harnachement des chevaux,
des engins de gymnastique et des arti-
cles de sport se sont très bien vendus.
On constate aussi les mêmes différences
chez les participants du groupe des arts
industriels et de la céramique. Tandis
que certains exposants n'ont pas obtenu
le même succès que l'année dernière,
d'autres n 'ont, au contraire, jamais
mieux travaillé depuis qu'ils participent
à la foire. Le succès a favorisé à nou-
veau les fabricants d'instruments de mu-
sique. Les progrès réalisés dans la fabri-
cation des pianos, des gramophones et
des appareils de radio a suscité un très
vif intérêt de la part des acheteurs.

Les affaires ont ete de beaucoup meil-
leures qu'on ne l'attendait dans le grou-
pe des articles techniques. Tuyaux et
courroies, huiles et graisses industriel-
les, extincteurs chimiques d'incendie à
main, appareils antidérapants pour che-
vaux ont trouvé un large écoulement. Un
trafic important s'est aussi développé
dans les stands de matières premières et
de matériaux de construction. De fortes
quantités de terrazzo, de « Jurasit », d'é-
ternit et de treillage en terre cuite ont
été vendues à la foire.

L'excellente section de l'industrie
électrique a une fois de plus récolté
une ample moisson de commandes. La
plupart des exposants de cette branche
se déclarent satisfaits. Il convient de
signaler l'intérêt tout particulier que
les acheteurs étrangers ont manifesté
pour les dernières nouveautés électro-
techniques surtout.

C est aussi le sentiment presque
général des exposants du groupe
des machines et des outils que la foire
de cette année a porté de bons fruits,
spécialement pour les fabricants de
machines à travailler le bois, de machi-
nes textiles, de machines à tréfiler, de
machines de construction, de machines
à marteler, d'appareils à pulvériser,
d'installations d'air comprimé, de pom-
pes, de moteurs, de monte-charges et
d'ascenseurs, d'appareils et d'installa-
tions de soudure autogène, d'outils à
travailler le bois, de transmissions
flexibles, de robinetterie, de ressorts,
etc. La grande majorité des exposants
des groupes suivants se déclare éga-
lement satisfait du résultat de la der-
nière foire : inventions et brevets ; pe-
tite mécanique, instruments et appa-
reils ; chimie et pharmacie.

Pour le groupe des transports, dont
la participation était tout à fait re-
marquable, le succès se manifeste prin-
cipalement sur le plan publicitaire.
Dans le cadre de la foire, notre indus-
trie de l'automobile, du motocycle et
du cycle a présenté en un saisissant re-
lief sa capacité de production.

ETRANGER
Le typhon des Philippines a f ait

douze morts
MANILLE, 29. — Aux dernières nou-

velles le nombre des morts à la suite
du typhon qui s'est abattu sur la pro-
vince méridionale est de 12.

Ceux dont on se souvient
Il y a eu hier cent ans exactement

qu'est mort, à Genève, le célèbre na-
turaliste anglais Humphry Davy.

Ce savant démontra la décomposi-
tion de certains corps chimiques par
l'action du courant galvanique ; il dé-
couvrit les métaux alcalins et fut l'in-
venteur de la fameuse lampe de sûreté
qui porte son nom, si utile aux mi-
neurs.

Deux écoliers japonais
f ont hara-kiri

-LONDRES, 29. — Le correspondant
du « Times » à Tokio relate l'histoire de
deux écoliers japonais de dix et onze
ans qui tentèrent dernièrement de faire
hara-kiri dans une école primaire de
Shikoku à la suite d'une leçon sur le
célèbre Kusunoki qui se suicida il y a
sept cents ans après une défaite de l'ar-
mée impériale.

Au cours de la leçon, le maître avait
montré à ses élèves un tableau repré-
sentant Kusunoki se donnant la mort à
la manière japonaise. A l'heure de la
Sortie, deux élèves, Kunshiro Kishi et
Kameo Inouye, que la légende du héros
avait vivement impressionnés, restèrent
dans la classe, grimpèrent sur le bu-
reau du maître et regardèrent le tableau
en silence pendant quelques minutes.
Tout à coup, Kunshiro Kishi s'agenouilla
devant le tableau et s'ouvrit l'abdomen
avec un couteau de poche. Son camara-
de suivit son exemple. Tous deux furent
transportés à l'hôpital dans un état cri-
tique.

Les conf lits du travail
-MELBOURNE, 29 (Havas). — A la

suite de la rupture des négociations
entre les patrons et les représentants
des ouvriers, l'association des négo-
ciants en bois de construction a décidé
de faire appel aux volontaires afin de
pouvoir ouvrir les ateliers mardi pro-
chain.

On vole un joyau de prix
-BERLIN, 29 (Wolff). — Un couple

s'est présenté mardi dans une bijoute-
rie de Berlin et a dérobé une agrafe
décorée d'émeraudes et de diamants
d'une valeur de 30,000 marks.

Drame de la rivière
NAPLES, 29. — A Caselle in Pitta-

re, un garçonnet de cinq ans est tom-
bé dans la rivière. Ses deux sœurs la-
vaient du linge à proximité. L'une d'el-
le se jeta à l'eau, réussit à atteindre
l'enfant , mais n'eut pas la force de le
ramener sur la berge. Tous deux se
noyèrent. La deuxième sœur prise de
désespoir, se lança à son tour dans la
rivière et elle aurait immanquable-
ment péri si des paysans ne l'avaient
pas secourue. Les deux cadavres ont
été retirés.

Un athlète allemand se noie
LANDAU, 29. — Richard Walz, un j

athlète très connu dans le sud de l'Alle-
magne, s'est noyé en se baignant dans
le Rhin. Son corps n'a pas encore été
retrouvé. ;

Explosion dans une mine
GENES, 29. — Une explosion s'est

produite mardi après-midi dans une
usine d'oxygène à Cornigliano. La f a- •
brique a été fortement ébranlée. Un
ouvrier a été tué et un autre griève-
ment blessé.

Un drame devant le juge
REGGIO-EN-CALABRE, 29. — Le ju-

ge de la commune d'Ardore avait convo-
qué dans son bureau les nommés Bova,
60 ans, et le commerçant Proto, 40 ans,
pour régler une divergence survenue
entre les deux hommes. Au cours de la
discussion Bova sortit de sa poche un
revolver et fit feu contre son adversai-
re qui fut tué sur le coup. L'assassin a
été arrêté.
'S/fSSSSSSSSSss sssffsrssfsssssfffSSSSSSSSf/SSSSSsssr **!

Nouvelles suisses
Formidable avalanche

GUTTANNEN, 29. — Mercredi matin,
à 4 heures, à peu près à 200 mètres de
l'hôtel Handegg, la grosse avalanche a
dévalé de la montagne. Cette année elle
ne compte pas moins de 2 millions de
mètres cubes de neige. La route est obs-
truée sur une longueur de 50 mètres
mais on espère que l'on pourra rétablir
la circulation d'ici peu de jours.

Deux enf ants se noient
COIRE, 29. — Deux enfants , Beda

Denzel, 9 ans, et sa sœur Paula, étaient
assis dans un petit char accroché à un
autre véhicule. A un tournant de la rou-
te, entre Flims et Waldhaus-Flims, le
petit char se renversa et la fillette tom-
ba dans le Stennatobel. Son frère vou-
lut la sauver, mais fut également em-
porté par le courant. Jusqu'à présent,
les corps n'ont pas été retrouvés.

Un infirme tue par un taureau
ALTDORF, 29. — A Seedorf , près

d'Altdorf , on a découvert le corps de
M. Antoine Arnold, âgé de 64 ans, infir-
me qui ne pouvait se déplacer qu'à l'ai-
de de deux cannes. Il avait les côtes
brisées et une blessure au poumon. M.
Arnold avait voulu, hier soir, se rendre
à l'église. Les traces qui ont été rele-
vées permettent de supposer que l'in-
firme a été attaqué et tué par le tau-
¦ reau de la coopérative agricole. Per-
! sonne n'a été témoin du drame.

Deux fermes incendiées
FRIBOURG, 29. — Dans la nuit de

mardi à mercredi à Middes, deux incen-
dies, allumés par une main criminelle,
ont éclaté au centre du village. L'un a
détruit une grange appartenant à M.
Adrien Peclat. Pendant que les pompiers
combattaient cet incendie le feu s'est
déclaré dans une autre grange apparte-
nant à M. Auguste Dougoud. Le feu a été
rapidement maîtrisé. La police est sur la
piste de l'incendiaire.

En se baignant dans un étang
FISCHENTAL (Vallée de la Tôss),

29. — Dans l'étang d'une fabrique à
Oberhof-Fischental, un garçonnet de 9
ans, fils de M. Buchmann , tisserand,
nageait en s'appuyant sur une planche.
A un certain moment, la planche cha-
vira et le garçonnet coula.

Des saboteurs arrêtés
LAUSANNE, 29. — A la suite d'actes

de sabotage commis dans la nuit du 25
au 26 mai, en particulier dans un chan-
tier à la Sallaz, la police de sûreté a
arrêté neuf personnes, parmi lesquelles
plusieurs des principaux meneurs de la
grève des maçons et manœuvres, v

La foudre incendiaire
VENDLINCOURT, 29. — Hier après-

midi, pendant un violent orage, la fou-
dre a complètement détruit une mai-
son rurale appartenant à M. Xavier
Barthè , cultivateur. Tout le mobilier est
resté dans les flammes ; le bétail seul
a pu être sauvé.

Escrocs condamnés
BERNE, 30. — Le procès intenté au

couple Forster, qui avait réussi à es-
croquer 20 à 30,000 francs à différentes
personnes en leur faisant croire qu'il
allait hériter ou qu'il connaissait un
endroit où était caché un trésor,, a pris
fin mercredi. L'homme et la femme ont
été condamnés à 3 ans de maison de
correction (l'homme sous déduction de
trois mois de prison préventive) et à
3 ans de privation des droits civiques.
Le défenseur des accusés a aussitôt re-
couru contre le jugement. Le tribunal
propose au Conseil d'Etat de prendre
des mesures de précaution contre le
couple.

CE SOIR CAMÉO CE SOIR

Le roman de Sylvia LA FILLE DU RHIN
ou „ Ceux du Théâtre " une pétillante comédie

aveo Bille DOVE . Lo plus iioau drame ds la saison avec la charmante LIA DE PUTTI
ORCHESTRE M»" JENNY

Carnet du jour
. CINEMAS.

Théâtre : La paix sur Rome.
Caméo : Le roman de Sylvia.
Apollo : La femme que chacun aime, c'est

toi.
Palace : Sans ami.

L'encre chez les anciens
Il est à peu près certain que les

Chinois employaient, déjà trois mille
ans avant notre ère, une encre compo-
sée de noir de fumée et d'eau de colle,
car un vieux manuscrit du vingt-sep-
tième siècle relate cette formule. Les
Grecs et les Romains employaient, se-
lon Pline, un mélange de suie et de
gomme comme matières colorantes de
leurs encres, mais l'on fit aussi usage
à Rome du liquide noire que les « sei-
ches » rejettent à volonté, qui obscurcit
l'eau autour d'elles et qui leur permet
d'échapper à leurs ennemis. C'est la
sépia qu'on utilise encore de nos jours
et qui sert pour le dessin au lavis.

Quel ques historiens prétendent, que
les Romains connaissaient la fabrica-
tion de l'encre avec la noix de galle et
le vitriol de fer, mais l'usage courant
de cette encre, semblable à celle que
nous employons aujourd'hui , ne date
que du neuvième siècle. Les moines du
moyen âge, surtout les Bénédictins et
les Chartreux, excellaient dans l'art
de fabriquer leurs encres. Celles-ci con-
tenaient non seulement de la noix de
galle et du vitriol, mais aussi du vin
rir >hf> en tanin.

A côté de 1 encre noire, les anciens
employaient aussi beaucoup l'encre
rouge pour embellir leurs manuscrits
et pour en écrire les titres ou certains
mots. Notre terme « rubrique » en est
une preuve ; c'est un dérivatif de « ru-
brum » qui, en latin, signifie « rouge ».
Déjà les anciens Egyptiens firent grand
emploi de l'encre rouge, mais c'est sur-
tout l'encre pourpre et sacrée des em-
pereurs d'Orient qui a joué un grand
rôle. Les seigneurs de Bysance si-
gnaient leurs actes avec elle et la con-
servaient avec la plus grande précau-
tion. Il était du reste défendu, sous
peine de mort , de posséder de cette
encre sacrée ou de chercher à en ob-
tenir de l'officier auquel le dépôt était
confié. Au début , cette encre impéria-
le contenait de la vraie pourpre, c'est-
à-dire la matière colorante de deux
mollusques du genre « murex » que l'on
péchait sur les côtes du Péloponèse et
de la Phénicie. Mais avec la décadence
de l'empire d'Orient, la pourpre, qui se
vendait presque au poids de l'or, fut
remplacée par le cinaBr«, le sulfure
rouée naturel de mercure.

C'est aussi de Bysance que les encres
d'or et d'argent prirent leur essor, Nous
y rencontrons de vieux manuscrits en-
tièrement écrits avec elles ou, alterna-
tivement , avec l'une et l'autre, tels que
l'évangile écrit par Théodose ni, em-
pereur byzantin, qui abdiqua en 717,
pour se retirer dans un monastère à
Ephèse.-

Charlemagne introduisit l'art d'écrire
en lettres d'or en France ; nous pos-
sédons entre autres un manuscrit bi-
blique de cette époque où le nom de
Jésus est toujours tracé en lettres do-
rées. Vers le XHIme sièele, cette sorte
d'écriture devient de plus en plus ra-
re, pour cesser cent ans plus tard. Tout
au plus s'en servait-on pour lès titres
ou les majuscules. A partir de ce mo-
ment, l'encre à base de noix de galle et
de. fer fut employée communément. Ce
n'est que vers 1880 qu'apparaissent les
encres fabriquées à l'aide de couleurs
d'aniline. Ces dernières ne valent de
loin pas l'encre qu'employaient nos an-
cêtres pour leurs manuscrits ; mais el-
les ont deux avantages qui, de nos
jours, ont une grande importance : elles
sont peu coûteuses et donnent d'ex-
cellentes copies.

Pour terminer, donnons ici une for-
mule d'encre bon marché, et qui n'oxy-
de pas ou peu les plumes, ce qui est
avantageux : Chez un marchand de
couleurs ou chez un pharmacien, de-
mandez 5 gr. de bleu de méthylène que
vous faites dissoudre dans un litre ei
demi d'eau bouillante. Mettez le liquide
en bouteille. Bouchez soigneusement,
agitez, et tenez à l'abri de la lumière.
Ce produit convient admirablement
aux stylos, et donne un liquide très
limpide d'un beau bleu.

P. S.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Paris. — Après un début ferme

et relativement animé pour diverses valeurs
françaises, le marché s'est affaibli sous l'Im-
pression de la tenue moins satisfaisante des
bourses de Londres et de New-York et des
difficultés finales de la conférence des ex-
perts. Des réalisations se sont une fols de
plus produites, déterminant un nouveau re-
pli de la cote.

Les banques, les affaires Industrielles fran-
çaises et nombre de valeurs étrangères sont
lourdes et, si certains titres montrent de la
résistance, d'autres ont été durement
éprouvés.

Usines Louis de Roll, Gerlafingen. — Le
dividende est fixé à 10 % contre 9 %, sur un
capital-actions de 18 millions de francs.

Parada
(vallée de Zermatt, Valais, 1410 m.)

A 20. minutes en aval de ZERMATT, sur la
ligne, de la Viège, àU milieu de prairies ver-
doyantes, se trouve le tranqulUe et paisible
village de RANDA, le point de départ et d'as-
cension pour les Mlschabel et le Weisshorn.
La Viège écumeuse et rafraîchissante, mugis-
sant à travers la vallée, compose avec tout¦cet: ensemble des tableaux Idylliques et mer-
veilleux-, s

Un livre publié récemment à Belgra-
de, et intitulé « Les Monténégrins dans
leurs récits populaires et leurs anecdo-
tes », apporte quelques échantillons de
l'humour savoureux et rude qui est par-
ticulier à ce peuple grand comme une
tribu, mais vaillant et fier de ses ori-
gines, et qui, retranché sur ses rochers,
ne changerait sa misère contre aucune
richesse.

On goûtera la fierté narquoise de la
réponse donnée par un Monténégrin ,
prisonnier de guerre, à un officier au-
trichien qui lui demandait s'il savait
pourquoi il se battait :

« Bien sûr. Nous sommes pauvres, et
nous nous battons pour gagner quelque
chose. Mais vous, qui êtes si riches,
pourquoi vous battez-vous ?

— Nous nous battons pour la gloire,
répond dédaigneusement l'officier.

— C'est bien cela, lui rétorque le pay-
san, on se bat toujours pour acquérir
ce qui vous mahque.

C'est sans doute un cousin de celui-là
qui , ayant perdu une chèvre, errait par
la montagne à sa recherche. Il fit la ren-
contre d'une belle Autrichienne, à la-
quelle plurent fort sa prestance et son
allure martiale.

« Vous êtes un peuple bien intéressant,
soupira-t-elle toute alanguie. Vos yeux
sont si profonds qu'il me semble y voir
se refléter l'univers entier.

— Alors regarde si tu y vois par ha-
sard ma chèvre, voilà longtemps que je
la cherche, répondit le montagnard sans
se troubler. (< Europe centrale ».)

——immaiM ¦»¦¦¦ *

Humour monténégrin

LONDRES, 29 mal. — Argent : 24 »/«• Or :
84/11.,

(Argent : prix en pence, par once standard
(31 gr. 1035 à 926/ 1000). Or: prix en shelllngs
par once troy (31 gr. 1035 à 1000/1000).

LONDRES, 29 mal. — (Prix de la tonne an-
glaise - 1016 kg. - exprimés en livres ster-
ling.) Antimoine : spécial 52-52 '/s Cuivre :
cpt. 73 >/a , à 3 mois, 71 Vv Best Selected
74-75 V.. Electrolytik 84-84 «/a . Etaln : cpt.
195 >«/n , à, 3 mois, 198 '/ »• Straits 198.—.
Plomb anglais : cpt. 23 "/m, livraison plus
éloignée 23 •»/«¦ Zinc : opt. 28 7/e, livraison
plus éloignée 26 '/•.«•

Cours des métaux à Londres

On écrit de Berne à la « Gazette de
Lausanne »:

Les commentaires qu'avait suscités
dans la presse le rôle des « invités » à
la réunion communiste de la Pentecôte,
où fut décidée «une nouvelle orientation
sous l'égide de l'exécutif de la Illme in-
ternationale » ont , paraît-il, quelque peu
agacé les bolchéviki en terre helvétique.
L'un d'eux, M. Wieser, qui vient, comme
on le sait, d'encourir une réprimande
pour son attitude trop « conciliante » et
qui éprouve évidemment le besoin de se
réhabiliter dans l'opinion de ses maîtres,
écrit dans le « Vorwârts » de Bâle :

« Hé bien oui, si messieurs les' bour-
geois et les socialistes désirent être ren-
seignés, qu'ils sachent avant tout que
nous sommes décidés à exécuter les ré-
soluti • -- que nous avons prises. Et nous
n'hésitons pas à avouer la participation
du Komintern à cette revision de notre
politique de parti. « L'ordre a été donné
par Moscou ». Si affreux que cela puisse
paraître aux yeux des bourgeois, cela ne
choque nullement l'ouvrier « conscient »,
qui ne connaît rien de plus précieux que
les conseils de ses camarades de Russie.
Ceux-ci ne sont-ils pas instruits par les
grandes expériences de la révolution
russe ? »

Voilà un aveu qui a au moins le mé-
rite de la franchise 1
w/s/s/y/r/////// ^̂ ^

Un aveu significatif

Les intérêts hôteliers
ROME, 29. —• Les commissions du

congrès de l'alliance internationale' de
l'hôtellerie ont continué mardi leurs
travaux. La première commission a
discuté notamment une proposition de
la délégation italienne demandant le
contrôle des organes de presse des as-
sociations nationales, afin d'éviter la
publication d'articles contraires aux
intérêts de l'hôtellerie et du tourisme.

La deuxième commission a examiné
la question de la journée de huit
heures et constaté que les exigences de
l'hôtellerie ne permettent pas l'appli-
cation de cet horaire, d'autant plus
que les heures de présence ne corres-
pondent pas à un travail ininterrom-
pu. En ce qui concerne la taxe de
séjour , la commission s'est prononcée
en faveur de sa suppression en recom-
mandant que dans les pays où elle
doit être maintenue son produit soit
employé pour le développement du
tourisme.

La troisième commission a examiné
une proposition de la Suède concer-
nant l'échange du personnel et expri-
me le vœu qu'elle soit adoptée par tous
les Etats. La commission invite Jes
membres de l'alliance à étudier un sys-
tème permettant de supprimer les
pourboires dans les hôtels.

Le roi d'Italie reçoit les hôteliers
ROME, 29 (Stefani). — Le roi a reçu

dans la cour du Quirinal les déléga-
tions de IJ*). nations participant au
congrès de l'alliance internationale de
l'hôtellerie, venues présenter leurs
hommages au souverain. .•;

Bourse de Genève du 29 mal 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
1 

ACTIONS ' ' „ , „ , ,

SS&S. : S&»* 
^

Ch^AK.  87.50
Soc. de banq. s. 807.- Çhem. Fco-S.uls. •
Union fin. gen. 772.50 V'̂ TX^ Ù WKIfld. genev. gaz 905.- ?lf rt i iS. 112 -Gaz Marseille . 442.- »«  ;* 

 ̂
"*_

Motor Colomb. 1127.50m «* %*T\™® =£_
Fco-Su.sseélec. 690.- ?«I9

f \ ™T
,.*, . „. M ' -W 3%V. Gen.l919 515.—"ai-Argent fl. 502.- ___
£T ?°Ï;B™ ^7 5 . Bollvia Ray 238.50Totscharbonna 637- 

 ̂
ta . 59,_

SÏÏP C^K: "OS- 7./oCh. Franç.25 _.-Chocol.P.-C-K. 203 7./o ch.tMa roc ui5.-
o .il i «„' «m 6»/o Pa.-Orléans 1050.-
?f.

0B,C
ï ™M B 3ÏÏ 6»/O Argent.céd. 96 25Allumetsuéd.B 503.50 Cr, f. d'Eg. 1903 850.-

0BLI6ATI0HS Hispa. bons 6*>/o 518.75
WI, f éd.  ltBH —.— 4'A Totis chou. —.—

Encore 9 changes en hausse : Paris 20,31.
Liv. ster. 25,19 Û. Bruxelles 72,17 %. Lit
27,19 K- Florin 208,87 ^. RM 123,87 ti. Pest
90,55. — 2 en baisse : Espagne et Vienne.
Aujourd'hui , changement de décor. Sur 52
actions : 24 en. hausse (Trique, Hispano, Sué-
doises, Nestlé 1 et 10 seulement en baisse. —
Serbe faiblit chaque Jour 129, 127, 128, 127 }<(-a H).

Bourse de Neuchâtel du 29 mal 1929.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d == demande, o = offre.
MUONS Ô6UBATI0NS "

•» • M .1 .1» M) d E.Neu. 3'M902 91.-.Ban q Nationale 570.- d , m J 9150 dCompt. d Esc,. m.-d % 
, 50 ,191s 101.25 d

£ïï .
ÏU 

.'JL- v t d  CNeu. 3'A 1888 88.- dCrédit foncier n. 570.- d , 9o.*SSoc. de Banq s. 806.- « , • , 5o/„l9l9 100.50'âU Neuchâtel,. 49o.- d  
C-_d-_F.3Vl l897 93.50 dGâb.él. CortaH . -•- : , 4%1S99 90.25 dEd.Dubled . C» 500.- d ; 5 . 1917 100.50 dCim. St-Sulpice -.- Loc,e 3,,tim go._ d

Tram. Neuc. or. 460— d 
^ 4°/o l899 91.— d

.* .. ~
priV- 47?'̂ d, *: 5 . 1916, 100.25Neuch. Chautn. 4.0O a Cféd f N 4o/j M>_Im. Sandoz Tra. 250.- d E Du'bled 5V,„/0 100-25 dSal. des conc . 250.- d Tramw.4o/0 i899 94.- d

5iaÏV ' * i l™- î K"aus * V» l£«l 95.25 d.Etab. Perrenoud 600.-d Such. 5o/„ 1913 98.-d
Taux d'eso. : Banque Nationale, 8 Yi %.
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A nOtre rayon SpêCÎal aU Pour préparer du bon café, le

Actuellement à des prix DUPLEX - PERCOLATEUR
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IWlaBiMMifrA gr- 22 24 26 28 diam.warmue eso _êâô 790 090
forme droite, profonde «9 W « w

Marmite §£— —̂y?
droite, demi-profonde <* O m

Bidons à lait „ , 1»V2»S
rayAv 995^aiyVl 18/22, en réclame é* ¦.

Série de 5 casses a lait grande™rUe8 395

. - • '¦ ' . . diam. 24 20 cm.
Coupés lyonnaises fis" ~ï45

PaSSOire sur pied , demi-sphérique . . 2"

Casse à œufs » - 1"

NeuChatel - Place Purry - p- Gonset-Henrloud

m mm ^m w Touj o urs digne de son invuln érable réputation ™ ïilr w H

AGENCE G É N É R A L E  DES AUTOMOBILES „ FIAT " POUR LA RÉGION

TÉLÉPHONE 16.38? ; - PRÉBARRE AU l ?̂ '. ' 1.^!

Ifefcj Les dernières
nouveautés en

I J  lavallières, foulards
et trois coins

I sUYE - PRÊTRE

Aux fumeurs...
A vous, ô grands fumeurs de

Impe
Je veux vous jrlieser un secret :
Si vous vouiez échapper à la

rèriopo,
Buvez ! Buvez ! de l'exquis

T« Diablerets ».

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

II y a baisse
sur le -—

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

— ZIMMERMANN S. A.

I

UlraMuftftale
ILSlMOi

s. A. 
4, rue de l'Hôpital

~~* 
Gertsch, Colonel divi-

sionnaire. L'erreur (S
des armements ao- f i
tuels 2.—

Bac, F. Le voyage à
Berlin 8.75

Béraud, H. Le 14 juil-
let 3.—

Bernanos, O. La joie,
. édition ordinaire... 3.—
Culiiiet , A. Le man-

teau de porphyre
(Napoléon) 3.—

I

Cortl, Comte. La Mal-
son Rotschlld (1770-
1830), 111 10.— ¦

Daudet, L. Flambeaux fe
Rabelais, Montaigne ,
Huguo, Baudelaire ) 3.— gfl

Jaoomet, P. Les dra- H
mes judiciaires du Si
19me siècle, Ul. . . .  4.50 H

Lasserre, P. Pages fichoisies 3.78
Léplne, L. Ex-préfet

de police. Mes souve-
nirs, ill 8.25

Mauclair, C. La farce
de l'art vivant 3.—

Remarque, Eri ch. A
l'Ouest rien de nou-
veau 3.—

Zeller, Renée, Lacor-
daire (collection «Les
grands cœurs i > ) . . . .  8.—

t 

Pantalons coton . . depuis 6.75 I
Pantalons drap. . depuis 12.50 h
PantalOni tennis gris, dep. 1@.5§ 1

Pantalons SïSt.'Sr̂ S: 0-5 1
ou à petits carreaux . . . .  depuis dS^a™

Très grand choix et prix
des plus AVANTAGEUX

Atelier spécial pour tous genres j
¦de PANTALONS sur mesure \

Blazers bleus à 26.* et 33»- I
Trench coats . . , . depuis 45.- I

_ Vestons d'été . . depuis §BSt$ |
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i £a frasserk pute |
«f NEUCHATEL K
S rec ommande aux amateurs ûrnnn n4 Dlnndn K
I w ses bières SI11 ll Il lll |
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles wL

S ===== TÉLÉPHONE 127 ¦ K

Aytomobiie
à vendre, cause double emploi, conduite intérieure six places,
bien soignée. Prix très avantageux. S'adresser Promenade-
Noire 5.

POISSONS
Truite. . Palées

Perche. . Brochet.
Soles • Colin

Cabillaud . Merlans

Poulets de Bresse
Poulet, de grains

Poule, ponr bouillon
Pigeons . Caneton.

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

— ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ' " i '  - ¦
— ¦ ¦ i

&®rfir *fè§* caoutchouc

iBÊ MSM) Sur mesures

ŝ̂ Sm ŝ procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

. PHLEBITE , 3mm;
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. LEUBA
Peseux Tél. 131
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Le procès de Belgrade %l i A la mode yankee
L'atmosphère du parlement
était telle qu'une explosion
devait se produire, disent

f is, les témoins
" -BELGRADE, 30 (Havas). — Les dé-
bats du procès Rachitch ont repris. Par-
mi les témoins figure M. Ninko Peritch,
ancien président de la Chambre, qui pré*
sidait la séance du 20 juin passé. Le té-
moin confirme les déclarations qu'il fit
au cours de l'instruction, ajoutant qu'il
avait suspendu la séance avant que Pou-
nicha Rachitch ait tiré les coups de
feu, dans l'espoir que les esprits se cal-
meraient

Le témoin confirme que l'attitude de
l'opposition était, depuis quelque temps,
particulièrement agressive. Il est per-
suadé que si le député Pernar avait reti-
ré les paroles injurieuses qu'il adressa
à l'accusé Rachitch, celui-ci n'aurait pas
fait usage de son arme.

Le tribunal entend ensuite le principal
témoin, le sténographe de la Chambre,
Bojovitch, qui se trouvait à quelques pas
de Rachitch quand ce dernier fit feu.
Il maintient les déclarations qu'il a fai-
tes à l'instruction et qui sont accablan-
tes pour l'accusé. Le témoin ajoute qu'é-
tant donné l'atmosphère des séances de-
puis quelque temps, il fallait s'attendre
Chaque instant à un incident semblable.

Dans l'après-midi, le défilé des té-
moins continue. Tous sont unanimes à
déclarer que l'atmosphère à la Skoupch-
tina était devenue très lourde et qu'une
explosion devait se produire.

Un témoin vient déclarer qu'il avait
entendu dire, dans des conversations
privées, que la plupart des députés
étaient armés. On entend aussi l'ancien
député Douchan Ivanchevitch qui décla-
re que Rachitch était parfaitement cal-
me et en possession de tous ses moyens
quand 11 fit feu, comme aussi après le
crime. H ajoute que le député Kregne-
vitch, ancien membre du parti Raditch,
lui avait montré une lettre dans laquelle
on l'avertissait qu'il fallait veiller sur la
Sécurité de Stepan Raditch.

j Accident d'auto à Gand
i Deux Suisses tués

-GAND, 30 (Havas). — A Oorde-
gem s'est produit un tragique accident
d'automobile. Une automobile dans la-
quelle se trouvait le président de la
chambre de commerce de Gand a été
prise en écharpe par une voiture suis-
se. Cette dernière a capoté et ses deux
occupants ont été tués. Les victimes
sont M. Alfred Gœnner, qui conduisait
la voiture, et sa femme, née Anna
Smeykal, demeurant Elisabethstrasse
85, à Bâle.

On arrête à Strasbourg
une bande de dangereux vauriens
-PARIS, SO (Havas) On mande de

Strasbourg au « Matin » que la police
a découvert une bande de jeunes gens
ayant constitué une sorte de Ku-Klux-
Klan à la tête duquel se trouvait
un clero de notaire nommé Hueber,
Ces individus avaient déjà commis tou-
tes sortes de méfaits, mis le feu notam-
ment à des fenils, saccagé des halles de
gymnastique, étranglé des chiens de
garde. Quatre de ces jeunes ont déjà
été arrêtés. D'autres, arrestations sui-
vront.

Explosions au Canada
Des victimes et des dégâts

-OTTAWA, 30 (Havas). — Une série
d'explosions se sont produites le long
de la conduite principale du gaz pro-
voquant plusieurs incendies. Une per-
sonne a été tuée et une vingtaine bles-
sées. Les dégâts sont considérables,
Trois maisons ont été complètement
détruites.

Journée électorale en
Grande-Bretagne

-LONDRES, 30 (Reuter). — Les élec-
teurs et électrices choisiront au-
jourd'hui 596 députés sur 615 que les
communes comporteront Plus de 200
résultats seront proclamés ce soir en-
core dans la nuit. Les résultats déci-
sifs permettant de se prononcer sur le
sort du gouvernement seront connus
vendredi après-midi. Sept députés ont
été élus le 20 mai parce que candidats
uniques ; un député a également été
élu par l'Université de Belfast Les au-
tres Universités éliront 11 députés,
mais ces derniers résultats ne seront
pas connus avant quelques jours.

De Berlin à Madrid
M. Stresemann s'arrêterait & Paris ponr

avoir une entrevue avec M. Schacht
-BERLIN, 30 (Wolff). — La déléga-

tion allemande se rendant à la session
de Madrid du Conseil de la S. d. N. quit-
tera Berlin dimanche soir pour arri-
ver à Paris lundi matin. Au cas que la
situation intérieure permettrait le
voyage de M. Stresemann à Paris, il y
a Ueu d'admettre, comme le dit la
« Germania » que ce dernier aura avec
M. Schacht des entretiens sur la situa-
tion de la conférence des réparations.
Le voyage sur Madrid se poursuivrait
dans la journée de lundi.

Au Conseil général de Corcelles -Cormondrèche
(Corr.) Réunis en séance printanière

Vendredi dernier, nos trois douzaines
de conseillers ont épluché un ordre du
jour qui ne comportait pas moins de
sept articles.

Après avoir souhaité la bienvenue à
un nouveau membre du Conseil, M. Ch.
Pin, qui remplace M. Cornu-Paris, dé-
missionnaire, le président a mis les
comptes de l'exercice 1928 en discussion,
discussion qui n'a, en réalité, pas existé
puisqu'à part deux infimes remarques
(questions de l'éclairage des cuisines
borgnes; renvoyée au Conseil commu-
tfaj et des démarches à entreprendre
pour débarrasser les abords du presby-
tère indépendant d'un tas de terre de
route qui paraît y être oublié !), ils ont
été acceptés à l'unanimité.

Comment en eût-il été autrement
d'ailleurs quand on constate la belle
présentation des postes des recettes qui
enregistrent tous des augmentations no-
tables sur les " prévisions du budget,
alors que lé revers de la médaille, les
dépenses restent dans des normes très
modérées, voire souvent en-dessous des
prévisions. Et nous trouvons ainsi que
les domaines (!) et bâtiments ont rap-
porté 5018 fr. 05 (dépenses 4988 fr. 85,
dont plus de la moitié pour l'entretien
dp. collège) ; les forêts, 92,274 f r. 94 con-
tre 48,697 fr. 69 de dépenses, dont plus
de 1700 fr. d'assurance du personnel à
la caisse nationale et 10,500 fr. laissés
comme surexploitation forestière) ; les
impositions communales, 53,700 fr. 60
(dépenses 725 fr.). «Le pressoir a très
bien fonctionné », en a conclu un pin-
CMàns-rire ! Le service des eaux laisse
ritas de 11,000 fr. de boni ; celui de l'é-
lectricité, qui rapporte plus de 17,000
francs malgré l'entrée en vigueur du
nouveau tarif et des compteurs et mal-
gré aussi que les dépenses courantes
aient dû supporter des frais extraordi-
naires — installation de maxigraphes,
de l'allumage automatique de l'éclairage
public, indemnités pour mise au comp-
teur des installations, etc., pour un to-
tal de plus de 16,000 fr.

:Les grosses dépenses se retrouvent
comme d'habitude aux chapitres de
l'instruction publique, de l'assistance
(qui atteint à quelques francs près le
chiffre budgeté) et des travaux publics.
Ajoutons encore pour être complet que
les amortissements, versements aux
fonds de réserves et autres opérations
analogues atteignent la bagatelle de
38,500 fr. Et les comptes se terminent
par ceux de l'usine à gaz intercommu-
nale qui laissent, après rentabilité à
6 % du capital engagé et le versement
d'amortissement, etc., un bénéfice net
pour notre commune de 13,350 fr.

A; relever dans le rapport de la di-
rection que l'année 1928 a battu le re-
cqrd. des plus petites' pertes de gaz puis-
qu'elles se sont élevées au taux de
1,30 % de la production totale. Cela con-
firme la solide confiance que l'on peut
avoir dans notre petite usine.

En résumé, l'exercice boucle par un
boni de plus de 8800 fr. que le Conseil
communal, suivi ensuite par la commis-
sion du budget et des comptes, propose
d'utiliser pour la remise en état du
trottoir de l'Avenue Soguel, à Corcelles,
depuis la station terminus du tram jus-
qu'à la limite du territoire de Peseux.
Il s'agit ici d'une exce.lle.nte opération,
réclamée depuis longtemps, qui permet-
tra enfin aux piétons d'utiliser le trot-
toir et de laisser la chaussée aux véhi-
cules. Aussi l'entente est-elle unanime
pour approuver rapports, gestion,
comptes et projets du Conseil commu-
nal.

Puisque le veut le règlement, le bu-
reau du Conseil général devait passer
par le crible d'une annuelle nomina-
tion. Ce passage se fit en grande vites-
se et no dura que quelques minutes.
Confirmant leur esprit d'entente, nos
conseillers remplacent le président sor-
tant libéral, Par nn membre du P.P.N.,
î .  É, Çand, et la vice-présàdenee échoit

à un radical, M. F. Rossel. Et les au-
tres membres restent très crânement à
leurs places, à savoir : MM. B. Roulet,
secrétaire ; P. Peter fils, vice-secrétai-
re ; E. Schenker et E. Pellaux, ques-
teurs. — Commission du budget et des
comptes : MM. A. Perret, H. Rosselet,
Ed. Gerster, Ch. Pin et B. Roulet. —
Enfin, M. Ed. Macquat passe membre
de la commission de salubrité publique.

Et voilà déjà que notre Conseil com-
munal nous donne connaissance d'un
rapport relatif à l'achat par l'usine à
gaz de tout un matériel provenant de
l'usine d'Arbon. Cette question ayant
été débattue au Conseil général de Pe-
seux et votre correspondant en ayant
déjà conté tout le détail à cette occasion,
je ne m'y étendrai pas et constaterai
simplement que notre législatif a abon-
dé dans l'esprit des organes de direction
de l'usine et les a approuvés de munir
notre usine d'un matériel moderne qui
coûtera une trentaine de mille francs
tout en représentant une valeur triple.
C'est un coup de commerce, et un ex-
cellent.

Ainsi que je le laissais prévoir ré-
cemment, la commission du feu de-
mande l'autorisation d'acheter une mo-
to-pompe pour son service de défense.
Après pas mal d'essais, visites sur pla-
ce, démonstrations, etc., la commission
a fait un essai définitif samedi 18 cou-
rant avec la machine sur laquelle elle
avait porté son choix provisoire. Il s'a-
git d'un petit groupe comportant un
moteur de quelques C. V. fabriqué par
la maison Zûrcher de Saint-Aubin et
actionnant une pompe accouplée di-
rectement, le tout livré par MM. Kreiss
et Schlâffli , à Zurich. Les résultats ob-
tenus lors de l'expérience du 18 cou-
rant ont été si concluants que la com-
mission du feu n'hésite plus aujour-
d'hui. L'achat de la pompe, de quel-
ques accessoires et d'un bon bout de
tuyaux neufs reviendra à peu près à
5000 francs, que la caisse communale
paiera et qui seront couverts en partie
par des subventions cantonales et pré-
lèvement au fonds spécial. Ainsi en dé-
cide notre conseil général avec une ra-
pidité digne de notre siècle de vitesse.

L'article 5 de l'ordre du jour n'a pas
provoqué non .plus des flots d'éloquen-
ce et tout le monde fut rapidement
d'accord sur la nécessité de canceler le
chemin des Rochats — un petit « rai-
dillon » reliant le sud du village de
Cormondrèche à la route cantonale et
barré par un dangereux passage à ni-
veau — à la circulation des véhicules
automobiles. Le même article nous
fait adopter le sens unique ouest-est à
la rue du bas à Cormondrèche et no-
tre directeur de police en profite pour
se livrer très à propos à des réminis-
cences patriotiques sur des personna-
ges illustres — l'avocat Bille, le colonel
de Mandrot — qui habitèrent dans ces
parages.

A la suite d un rapport compose avec
l'esprit et les sentiments que nous ap-
précions en notre doyen des autorités
communales, le conseil adopte, je dirai
presque chaleureusement, l'arrêté oc-
troyant une pension de fr. 75.— par
mois à la veuve de notre excellent con-
cierge, feu David Giroud.

Et comme dernier acte de cette as-
sez longue séance, mais qui ne man-
qua d'intérêt à aucun instant, le Con-
seil communal reçoit pleins pouvoirs
pour agrandir le territoire communal
par l'achat d'un terrain de quelque
600 mètres carrés, actuellement à ven-
dre dans les « Cudeaux du bas ». Il s'a-
git d'un grand rectangle entièrement
compris dans une belle avenue proje-
tée a cet endroit et qui risquerait de
coûter gros au moment où il faudrait
l'exproprier. Et puis, le bruit n'a-t-il
pas couru qu'en attendant il servirait
de modeste place d'entraînement pour
nos gymnastes ? Aussi, personne ne voit
d'opposition à ce que ces terrains de-
viennent propriété dfi U commune,
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(De notre collaborateur)

Lé Danemark est un des pays de l'Eu-
rope qui peut être cité comme modèle
en agriculture.

Au point de vue avicole, les progrès
réalisés sont immenses, quand on note
qu'en 1865, l'exportation des œufs n'at-
teignait pas un million de pièces, tandis
qu'en 1927, ce chiffre était de 845 mil-
lions.

Jusqu'au milieu du siècle dernier, on
ne s'occupait guère d'aviculture au Da-
nemark ; les volailles, peu nombreuses
du reste, étaient négligées et fort mal
soignées, et leur production suffisait à
peine à la consommation familiale et â
la demande des agglomérations urbai-
nes.

On élevait la poule commune dite «de
ferme» qui différait suivant les régions,
mais qui se distinguait des autres races
par une tête et des pattes plus fines et
plus petites ; on exploitait aussi, par ci
par là, des races améliorées, notamment
des poules espagnoles aux joues blan-
ches, des hollandaises au toupet blanc,
et des russes d'une belle couleur argen-
tée.

La poule de ferme était une assez bon-
ne pondeuse, mais les poules de races
étrangères donnaient des œufs plus gros.
Les paysans vendaient leurs œufs sur le
marché des villes ou à des marchands
de volailles qui achetaient les œufs des >
paysans, en échange de denrées diver-
ses.

L'exportation des œufs était presque
Inconnue ; il en partait de petites quan-
tités pour la Suède et la Norvège au prix
peu élevé de 1 fr. 25 à 2 fr. 25 la ving-
taine (le « sness », en danois).

Le Danemark produisait alors une
certaine quantité de poulets engraissés
et de chapons ; quelques régions s'é-
taient spécialisées dans la production du
dindon et de l'oie.

L apparition des races asiatiques se
fit sentir au Danemark vers le milieu du
siècle dernier ; là, comme ailleurs du
reste, on sacrifia à la mode et on suivit
le mouvement général qui mettait en
honneur la grosse poule aux pattes em-
plumées. Tout cela ne se fit pas sans
frais ; nombreux furent les établisse-
ments où l'on construisit de superbes
basses-cours pour . y loger les grosses
poules. Des croisements intempestifs et
inconsidérés amenèrent la disparition
presque totale des races locales et la
perte des qualités acquises.

On pataugea de la sorte jusqu'en 1878,
époque où il se créa les premières socié-
tés pour l'encouragement de l'élevage de
la volaille, et où l'on assista à la reprise
d'un mouvement qui est toujours allé en
s'accentuant. Ces sociétés, sur les con-
seils de personnalités agricoles, spécia-
lisées dans cet élevage, préconisèrent
l'importation d'autres races, en harmo-
nie avec les conditions de sol et de cli-
mat : Minorque, Langsham, Plymouth-
Rock, Wyandotte, Orpington. Ce mouve-
ment fut suivi surtout par la classe des
fermiers et des petits agriculteurs, en
opposition à la pratique des grands pro-
priétaires qui s'étaient adonnés à l'éle-
vage des races asiatiques plutôt à titre
des exercices de secourisme,
de sport.

En 1891, les deux plus grandes socié-
tés d'élevage avicole fondèrent une
union sous le titre d'« Association danoi-
se pour l'élevage de la volaille ». Ce
groupement, subventionné largement par
l'Etat du Danemark, a exercé une in-
fluence considérable sur l'élevage avico-
le et il a été le principal agent de pros-
périté et de développement de cette
branche de l'économie rurale.

Cette société a organisé des exposi-

tions annuelles, importé des races étran-
gères pour des essais de croisements,
distribué aux petits agriculteurs des
œufs à couver ou des jeunes sujets de
races pures.

Des installations de basses-cours mo-
dèles, des concours entre les élevages
les mieux conduits, des conférences, des
conseils, de nombreux traités d'avicul-
ture, à la portée des éleveurs, ont per-
mis de faire adopter au Danemark un
traitement rationnel des volailles de
rapport

Pour encourager la production de gros
œufs, on adopta le principe de la vente
au poids qui est aujourd'hui le mode le
plus usité au Danemark.

A l'heure actuelle, les sociétés d'en-
couragement avicole sont au nombre
de deux i «la Société d'élevage de la
volaille », fondée en 1912, qui groupe
14,000 membres ; le « Comité commun
pour l'élevage de la volaille », créé en
1914, qui distribue, en collaboration
avec le ministère de l'agriculture , des
subventions accordées en faveur de l'é-
levage ; il organise des concours entre
les différentes stations avicoles, et pré-
side à des ventes d'œufs à couver pro-
venant des centres d'élevage contrô-
lés.

La propagation de races prolifiques,
l'amélioration constatée dans la con-
struction et l'entretien des basses-cours,
les soins hygiéniques de la volaille, l'a-
limentation rationnelle des poussins et
des pondeuses, tout cela a popularisé
l'élevage de la volaille dans ce petit
pays et a contribué à augmenter con-
sidérablement la production des œufs
pour la consommation indigène et sur-
tout pour faire de cet article un pro-
duit d'exportation, principalement sur
le marché anglais, où l'œuf danois
fait toujours prime.

Le nombre des poules s'est accru
dans une grande proportion depuis un
quart de siècle, et, aujourd'hui, on
compte que chaque agriculteur danois
possède de 40 à 150 volailles.

Agriculteurs suisses, voilà un bel
exemple à imiter ! E. BILLE.

Un grand nid d'enfants
Appuyé à un bois tout reverdi, posé

dans la gaîté d'un paysage de champs
fleuris, et entouré de soleil du matin
au soir, le Châtelard, qui abrite la Pou-
ponnière neuehâteloise, est une maison
bruissante d'activités multiples et de ga-
zouillis plus nombreux encore.

L'assemblée générale des membres
honoraires, actifs, passifs, des amis et
soutiens de la Pouponnière, a eu lieu
dans ses murs mêmes, tout récemment
et il n'est personne sans doute, parmi
les nombreux visiteurs, que cette hos-
pitalière et confortable Maison des Pe-
tits n'ait pas enchanté, et un peu ému
aussi.

Il est rare que la première enfance,
que des poupons souriants, vagissants,
remuants, n'attendrissent pas ceux qui
les peuvent regarder vivre, prospérer,
embellir dans une ambiance confortable
et hygiénique; les cinquante petits pen-
sionnaires du Châtelard font plaisir à
voir et il est bon je crois, de donner
brièvement, de temps en temps, et au
plus grand nombre possible de person-
nes, des nouvelles du petit monde bien
organisé, sagement dirigé, qu'est notre
Pouponnière. En voyant ces enfants co-
quettement vêtus, si propres, si judi-
cieusement soignés, qui s'amusent roya-
lement, s'ébattent dans le soleil, sont
nourris avec un soin extrême, l'on pen-
se peut-être que, les heureux n'ayant
pas d'histoire, l'on se peut contenter
d'observer pour soi-même, de sourire
avec bonté et gratitude aux gardes, de
remercier par de fortes poignées de
main la dévouée directrice , Soeur Nel-
ly... puis, rentré chez soi, de reprendre
le travail habituel, en se bornant à par-
ler dans le cercle familial, de la Pou-
ponnière.

Ce n'est pas assez, parce que ce home
accueillant a besoin des sympathies, de
l'apport financier aussi, de tous et de
toutes, et que, si l'on veut pouvoir y
compter, tout le monde doit apprendre
ses besoins, ses charges, ses responsa-
bilités, ses ambitions.

C'est de tout le canton que viennent
les bébés à la Pouponnière. De sorte
que sa bonne marche, sa prospérité tou-
chent chacun de nous, dans le Haut,
dans le Bas, dans les Vallons et qu'elle
attend avec raison qu'on l'appuie de
partout. Etant Neuchatelois, dirons-
nous, rien de ce qui touche à la Pou-
ponnière, ne nous reste étranger.» Les
charges d'une pareille entreprise sont
parfois lourdes pour son budget Le
rapport annuel pour l'exercice 1928
renseigne chacun à ce sujet, explique
les frais considérables de chauffage, de
nettoyage, ceux aussi de la nourriture
des nourrissons, expose les légitimes
désirs du comité directeur pour un
meilleur agencement intérieur, un amé-
nagement plus moderne des chambres
du personnel, présente enfin les pro-
jets qu'il caresse en vue de faire profi-
ter les bébés de la cure de soleil, au
moyen d'une galerie au premier étage
du Châtelard. L'on sera content d'ap-
prendre aussi que les jeunes filles fai-
sant leur, stage somme gardes à la

Pouponnière, y passent un examen sé-
rieux et complet au bout d'un an, après
avoir reçu l'enseignement théorique du
docteur Stalder et les leçons pratiques
de Sœur Nelly Amstutz. L'an passé,
elles ont toutes parfaitement réussi
les examens et les enseignements
reçus au Châtelard leur fournissent la
profession fort appréciée de garde de
nourrissons, grâce à laquelle les jeunes
filles gagnent très aisément leur vie.
Les demandes d'admission comme sta-
giaire parviennent toujours en grand
nombre, et de tous les points de la Suis-
se, à la Pouponnière, qui, de cette fa-
çon aussi, se fait connaître avantageu-
sement et se gagne de fidèles sympa-
thies au près et au loin.

La lingerie de cette maison pleine de
poupons de moins d'un mois à deux ans
est une pièce tout particulièrement gar-
nie, vous vous en doutez bien. On lave
chaque jour « mille » objets de literie,
lingerie, layettes, dans la buanderie de
la Pouponnière. Que de « changes » et
de«rechanges» cela représente ! Aussi
dois-je recommander très chaudement
aux lectrices de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », habiles tricoteuses et tail-
leuses, tous ces bébés qui salissent et
usent tant d'objets de première nécessi-
té. Qu'elles fassent de petits "chaussons,
des chemises courtes, des draps sou-
ples ; qu'elles taillent flanellette, molle-
ton et « piqué ». Leurs envois réjouiront
directrice et gardes si dévouées, facili-
teront beaucoup leur travail et prévien-
dront les raccommodages patients, mais
si longs, des objets usés que l'on doit
faire durer.

La maison du Châtelard subit de bon-
nes transformations, au cours des der-
niers mois ; on la modernise ; on y a
maintenant une chambre d'isolement,
celle de quarantaine ; de nouveaux pe-
tits lits embellissent les dortoirs et le
chauffage central met partout son con-
fort. Les appareils de la lessiverie faci-
litent le très gros labeur journalier et
un séchoir perfectionné y est attenant.

». L'on voit bien, en admirant tou-
tes ces utiles adjonctions, la bienveil-
lance toujours en éveil, la sellicitude de
tant de personnes, à l'égard de la Pou-
ponnière ; celle-ci leur doit beaucoup
de sa réjouissante prospérité et nous ne
saurions moins faire, n'est-ce pas, que
tous ces amis dévoués. Le nombre de
membres passifs de la Pouponnière
doit, et peut, augmenter d'année en an-
née ; l'apport le plus modeste est un
précieux secours et est apprécié de cha-
cun au Châtelard.

n est bon de donner, en général. H
est merveilleux de donner aux petits,
de coopérer à leur entretien, d'être
pour la moindre des choses dans leur
prospérité et leur santé. Celles et ceux
qui se dévouent, jour et nuit, et toute
l'année en faveur de poupons mal par-
tagés par la destinée ou à qui la santé
fait grise mine, ont nne tâche magnifi-
que, mais considérable. Chacun de nous
se doit de l'alléger dans la mesure de
ses moyens,

M, JAQUILLABD.

Un écho de l'affaire Guinand
Voici la fin de la dernière lettre

adressée à la « Gazette de Lausanne »
par Bon correspondant de Neuchâtel. U
nous paraît intéressant et utile de la
reproduire : - i*.4 *'\ it$f à

« Les années précédentes (au Grand
Conseil), le groupe socialiste refusait
d'approuver la gestion à cause de la
présence du budget militaire et de ce-
lui des cultes. H a cette fois-ci varié
sa formule en la rajeunissant H a in-
voqué la célèbre affaire Guinand pour
refuser d'approuver une gestion qui n'a
rien à voir avec cette fâcheuse affaire.
C'est à dessein que nous nous sommes
gardé jusqu'ici d'émettre un avis à ce
sujet et d'empiéter sur les attributions
des autorités judiciaires de deux can-
tons. La responsabilité qui leur incom-
be est lourde, l'opinion publique en-
cline aux fluctuations ; un avis jeté
dans la balance doit être réfléchi et
motivé. Mais attendre ne signifie pas
qu'on veuille tont admettre ni tout to-
lérer. »

NEUCHATEL
Conseil général

Supplément à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général du lundi 3
juin 1929, à 20 heures : rapports du
Conseil communal concernant la vente
d'un terrain aux Valangines. —j. Mo-
tions de M. J. Guinchard, priant le
Conseil communal d'examiner la pos-
sibilité d'installer, au port, un appareil
(chariot, pont roulant ou grue), des-
tiné à faciliter la mise à l'eau et la
sortie des bateaux, notamment ceux de
fort tonnage, tels que moteurs et voi-
liers.

Exercice et inspection du
bataillon des sapeurs-pompiers

Samedi après-midi, aura lieu à la
rue du Musée, l'exercice annuel du
bataillon des sapeurs-pompiers.

¦¦ Ensuite, le corps de défense contre
l'incendie sera passé en revue par le
Conseil communal et la commission
de police du feu, puis défilera, sur la
place Numa-Droz, devant les autori-
tés.

Un ouvrier tombe d'un toit
Hier après-midi, à 2 h. et quart, un

ouvrier ferblantier occupé à une répa-
ration sur le toit d'un immeuble de
Gibraltar, est tombé sur le trottoir.

Il fut conduit à I hôpital Pourtalès
par des infirmiers de cet établisse-
ment et le médecin constata une frac-
ture compliquée de la jambe droite.

Les sports
Club de Tennis de Neuchâtel

Le championnat de Nenchâtel
En simple messieurs, A. Billetér, très

en progrès, a battu son frère et F. Ber-
thoud, il rencontrera cet après-midi, à
2 heures, le champion neuchatelois de
l'année dernière, E. DuPasquier.

A. Dèlachaux se défendra contre Au-
bert, partie qui promet d'être indécise
jusqu'à la dernière balle. Les deux
vainqueurs de ces matches se dispute-
ront le titre de champion de Neuchâtel
en finale, samedi prochain.

En simple dames, Mlle J. Kramer ar-
rive en finale non sans peine, après
avoir battu difficilement Mme E.. Du-
Pasquier. Elle rencontrera cet après-
midi, Mlle K. Roberts, très en forme
actuellement.

Aujourd'hui encore , se jouera la fi-
nale du double mixte, partie qui oppo-
sera deux fortes équipes, Mlle Roberts -
Emer DuPasquier à Mme E. DuPas-
quier - E. Billetér.

Quant au double messieurs, la finale
aura lieu entre E. DuPasquier - E. Bil-
letér et D. Dardel - A. Billetér, same-
di prochain, après la finale du simple
messieurs.

Deux belles journées en perspective
pour les amateurs de tennis.

Finale interclubs série B
On nous annonce que la finale inter-

clubs série B, Suisse romande, aura
peut-être lieu à Neuchâtel, dimanche.

Ohez k$ éclaireurs
Le Jamboree international

Pour la troisième fois (1920 : Lon-
dres ; 1924 : Copenhague) des Eclai-
reurs du monde entier vont se ren-
contrer et fraterniser pendant une
douzaine de jours. Le lieu du rendez-
vous a été fixé à Birkenhead, près de
Liverpool ; c'est là que se réuniront, le
31 juillet, dans l'Arrowe Park, pour
célébrer le vingt et unième anniversai-
re du scoutisme et pour fêter spéciale-
ment Baden-Powell , trente mille gar-
çons venus, tenant compte des diverses
colonies anglaises, de 56 pays diffé-
rents. On estime en outre que vingt
mille autres scouts camperont sûr des
terrains annexes. Treize pays n'ont pas
encore indiqué le nombre de leurs rer
présentants. Parmi les scouts inscrits
il y a lieu de relever : 1500 Américains
du Nord, autant de Français et de
Danois, 700 Hollandais, 800 Hongrois,
500 Polonais, autant de Belges et de
Norvégiens, 20 Japonais, 28 Chiliens,
5 Persans, 9 Siamois, 27 Néo-Zélandais,
300 Sud-Africains, 200 Australiens, 30
Terre-Neuviens, 175 Canadiens, 15,000
Anglais, etc. Les Suisses seront 400 dont
22 Neuchatelois (10 de Neuchâtel-
Ville).

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température <u Vent

m deg. centlgr. js g S dominant £{a \«j — . *= E ——————^s s E •= l«  o du
f r l  i â E i Dlr,cl,on ForB" cielJ 5 j   ̂
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29. Orage au N.-O. de 14 h. 30 à 15 h.
30 mai, 7 h. 30 :

Temp. : 15-3. Vent : E. Ciel : Clair.
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Niveau du lac : 30 mai, 429.39.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps assez beau, mais nuageux ; ten-

dances orageuses locales.

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

•9 s Observations faites Centi- TEMD Q ET VEUT
fl aux gares CF. F. grades 'm™ tT ™»
5 5 __ _̂ 
MO Baie . . , +16 Couvert Calme
S48 Berna . . 4-13 Tr. b. temps »
587 Coire . . -f 15 Quelq. nuages »

1548 Davos . . -4- 10 Tr. b. temps »
612 Fribourg . --15 Quelq. nuages »
194 Genève . +15 pr. b. temps »
4T5 Glaris . 4-14 » ,

1109 GBsohenen 4-13 » Vt d'O.
566 Interlaken. +15 > »
»95 Ch.-de-Fds 4-10 » Calme
450 Lausanne 4-16 » »
108 Locarno +19 » »
876 Lugano . +18 » »
489 Lucerne --16 > »
898 Montreux +17 » »
48a Neuohâtel +16 , »
505 Bagatz . --15 Quelq. nuages »
678 St-Gall +17 » »

1856 St-Morita + 8 Tr. b. temps »
407 Sohaffh1» . - -15 Quelq. nuagee »
587 Sierre . , --13 Tr. b. temps »
562 Thoune . . +15 Quelq, nuages >
889 Vevey . . +17 Tr. b. temps »

1609 Zermatt . 4- 7 » »
41A Zurich . . +16 Quelo. nuagee ».

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-Bods, 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. Bésigné 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 mal, à
13 heures. Culte à 12 heures.

Départ de Trois-Bods à 12 heures et
demie.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 30 mai, à 8 h. 15

Paris . . , . .,  20.28 20.33
Londres . . , , , 25.18 25.20
New - York , , , . 5.18 5.20
Bruxelles , 8 . . 72.10 72.20
Milan 27.16 27.21
Berlin 123. 80 123.90
Madrid . . . . .  73.25 73.75
Amsterdam . , , 208.70 208.90
Vienne 72.90 73.—
Budapest . . . .  90.40 90.60
Prague . . . . .  15.33 15.43
Stockholm . . . .  138.70 138.90

Oes conrs sont donnés k titre indicatt
et sans engagement.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DU NEUCHATEL. &,*&

DÉCÈS
21. Ida-Zltta, lllle d'Alfred Rubell, née le

16 mal 1929. , „ .
22. Emma Melller, ménagère, née le 6 fé-

vrier 1866.
22. Jean de Pury, né le 9 juin 1857, époux

de Mathilde-Sophie-Ellsabeth Petitplerre de
Weadehlen.

23. Marie-Agathe née Lambert, veuve de
Joseph-Jaques Masset, née le 25 Juin 1855.

25. Johann Wllll , domestique â Enges, né
le 21 novembre 1902.

26. Lina née Michel , veuve d'Edouard Bor-
nand, née le 27 novembre 1861.
¦iimmn î ——ÉWWBWWi MWWWI

Etat civil de Neuchâtel

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège.

DST- Téléphone No 3.53

AVIS TARDIFS
La personne qui a pris soin de

limettes noires
oubliées dimanche après-midi près de Coten-
dart, est priée d'en aviser A. Debrot. rue Ba-
chelin 10, à Neuchâtel, qui récompensera.

Madame Louise-Joséphine Sâvâr^
Maillot et sa fille Hélène ;

Monsieur et Madame. Alphonse Sa-
vary et leurs enfants, à Sorens (Frl-.
bourg) ;

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

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

Madame veuve Marie Hirschy, fi
Mallay (France) ;

Monsieur et Madame Auguste Maillot
et leur fille, aux Villers le Lac
(France) ;

Madame veuve Laurë Dornier et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Flaig et
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 leur bien cher époux, père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent,

Monsieur François SAVARY;
retraité de gendarmerie

survenu dans sa 59më année, "après
une courte maladie, supportée avec ré1
signation.

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

plication ; l'Eternel accueille ma
prière. Psaumes VI, 10.

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

Départ du domicile mortuaire à 12
heures et demie.
Cet avis tient lien de lettre de taire part.
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Messieurs les membres honorairess

passifs et actifs de la Société de musi-
que sEcho du Vignoble», Peseux, sont
informés du décès de

Monsieur Emile COLOMB
père de leur jeune membre actif Pierre
Colomb.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 30.
mai, à 13 heures.

Le comité.

¦IIHMIII pm*M..iHa>r*i^Ti»ri'nn«-i»rm»riMaira
Madame Emile Colomb-Wittwer et

ses enfants : Monsieur et Madame Emi-
le Colomb, au Locle ; Madame et Mon-
sieur Oscar Cretenoud et leurs en-
fants, à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Marcel Colomb et leur enfant, à
Bruxelles ; Monsieur et Madame Sa-
muel Colomb et leur enfant, à Roan-
ne (France) ; Messieurs Pierre et Gas-
ton Colomb, à Peseux ; Mademoiselle
Lise Colomb, à Peseux ; Monsieur Ar-
nold Colomb et famille, à Peseux }
Monsieur Ernest Colomb et famille, à
Peseux ; Mademoiselle Mathilde Chol-
lat, à Lyon ; Madame Marie Marchand
et ses enfants, à Delémont ; Mademoi-
selle Marthe Wittwer, au Locle ; Ma-
dame Juliette Schlup, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et al-
liées font part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, grand-
père, frère et oncle,

Emile COLOMB-WITTWER
ancien voltnrler k Peseux

décédé aujourd'hui à l'âge de 72 anSi
Peseux, Grand'Rue 34, le 28 mai 1929.

D fut bon époux et bon
père ; son souvenir restera
à jamais gravé dans noà
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu vendre>
di, 30 mai, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


