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Obligations diplomatiq ues

Que Messieurs les diplomates se cou-
vrent de l'immunité dip lomatique,
pour ne pas être jugés par nos tribu-
naux, quand ils ont causé un accident
d'automobile ou tout autre accident,
c'est l 'usage. On ne peut guère leur
reprocher de s'y  conformer. Mais, du
moins, qu'ils paient les pots cassés 1
Et qu'ils le fassent largement 1

Il g a là une question de prestige
pour la corporation. Ou, si le geste de
dénouer le cordon de leur bourse ou
p lutôt d'ouvrir leur portefeuille est
par trop p êiiible à quelques-uns, qu'ils
s'atrangent de manière à ne se jamais
mettre dans leur tort. Il est inadmis-
sible, par exemp le, que l' immunité di-
plomatique puisse permettre à un re-
présentant accrédité auprès de la Suis-
se ou à un des fonctionnaires de ce
représentant de se moquer délibéré-
ment de tous les règlements de poli-
ce qui sont fa its, justement, pour as-
surer la sécurité de tous.

Nous parl ions, l 'autre jour, du cas
"du ministre de l'Uruguay, M. de Cas-
tra, qui, ayant grièvement blessé , dans
nn accident d'automobile causé par
une fausse manœuvre, la femme de
l'avocat Tenger, de Berne, paraît avoir
fait  bien des f açons, à en croire
f < Agence télégraphique suisse * et la
« Nouvelle Gazette de Zurich » avant
de s'acquitter, médiocrement d'ailleurs,
envers sa victime.

Or, voici que M. Estdà, chargé d'af-
fa ires de Chine à Berne, se met à peu
près dans les mêmes torts. Par sa fau-
te, un motocycliste que son automobi-
le avait renversé a été si sérieusement
blessé que, jamais, il ne pourra re-
trouver son ancienne capacité de tra-
vail.

Qu'a fa i t  M. Hstao ? Il f es t  couvert
de son immunité dip lomatique pour
n'avoir aucun contact avec nos tribu-
naux. Mais s'il a parlé très haut de
ses . immunités, il ne semble pas qu'il
ait parlé le moins du monde d'indem-
nités. En effet , la direction de la gen-
darmerie bernoise, qui a eu à s'oc-
cuper de l'affaire , se réserve, apprend-
on, de soumettre certaines propo si-
tions au Département politique fédé-
ral.

Avec la circulation automobile actti-
elle, et nombre de dip lomates parais-
sant très amateurs de vitesses excessi-
ves, il deviendra de toute nécessité, si
ça continue, de reviser, dans tous les
pays, la question des Immunités dip lo-
matiques.

Beaucoup de diplomates compren-
nent, cependant aussi, qu'il ne leur
suffit pas d'être accrédités auprès
d'un pays, mais qu'ils doivent avant
tout s'y  faire estimer. Ils agissent en
conséquence. Pour ceux-là, noblesse
oblige.

FEANCHOMMB.

La commission
du Conseil national apporte des

modifications au projet
du gouvernement

Le nouveau régime du blé

BULLE, 30. — La commission du Con-
seil national chargée d'examiner la
question du blé a poursuivi mercredi la
discussion, par article, du projet qui lui
était soumis. M. Musy, conseiller fédéral,
a pris part aux délibérations au cours
de la matinée. La discussion très vive
se rapportait notamment au prix d'achat
du blé du pays et au montant de la pri-
me à la mouture. En ce qui concerne
le prix d'achat, la proposition initiale du
département des finances a été adoptée,
en place de la proposition du Conseil
fédéral. Par conséquent le prix a été
fixé à une somme de 8 fr. 50 supérieure
au prix moyen du blé étranger, mais au
minimum à 38 fr. (au lieu de 40 fr. com-
me le proposait le Conseil fédéral) et
au maximum à 45 fr.

En même temps, rassemblée fédérale
serait autorisée à fixer, dans des cir-
constances extraordinaires, un prix d'a-
chat différent de ceux mentionnés ci-
dessus. Par une disposition transitoire,
le prix du blé de la récolte de 1929 a été
fixé à 43 fr. 50. La prime à la mouture a
été, conformément à la proposition du
Conseil fédéral, élevée à 7 fr. 50. Pour
les régions montagneuses, le maximum
prévu est de 12 fr. (conseil fédéral 11
francs).

Au cours de la discussion des disposi-
tions relatives à la sélection des semen-
ces, une proposition de l'Union suisse
des paysans, concernant les pommes de
terre, a été repoussée, parce qu'elle sem-
blait incompatible avec la Constitution.
Au chapitre qui règle la question des de-
voirs et de la protection de la meunerie,
le Conseil fédéral a proposé de prévoir
un droit de douane. Dans le cas seule-
ment où les circonstances l'exigent, le
Conseil fédéral devrait faire usage de
l'autorisation que lui donne la Constitu-
tion de se réserver le droit d'importer
la farine panifiable. La commission, en
considération du fait que le droit de la
Confédération d'importer seule la farine
panifiable ne constitue pas seulement la
protection la plus efficace de la meune-
rie, mais est également une arme en fa-
veur des consommateurs contre les meu-
niers, a repoussé (les représentants
bourgeois ont voté contre et les socia-
listes se sont abstenus) le texte du Con-
seil fédéral et, en repoussant également
la proposition initiale du département
des finances, a adopté le texte suivant t

Le droit d'importation de la farine pa-
nifiable est exclusivement conféré à la
Confédération. L'administration des cé-
réales peut accorder des autorisations
isolées ou générales contre paiement
d'un droit douanier de compensation,
dont le montant est fixé par le Conseil
fédéral. Pour les industries qui n'em-
ploient pas la farine panifiable pour
faire du pain, des autorisations d'impor-
tation peuvent être accordées contre
paiement de droits réduits ou sans paie-
ment de droit, à condition que soient
sauvegardés les intérêts de la meunerie.

Une disposition complémentaire a été
présentée au cours de la discussion des
textes concernant la sauvegarde des in-
térêts des consommateurs. Au sujet du
commerce des farines fourragères a été
adoptée une disposition qui soustrait ces
articles aussi bien à l'interdiction d'im-
portation qu'à l'imposition douanière.
Finalement la durée de l'arrêté fédéral
urgent a été fixée à 3 ans au lieu de 2
comme le proposait le Conseil fdéral.

M. Meyer (Zurich), président de la
commission et M. Fazan (Vaud) ont été
chargés de rapporter au Conseil national
qui discutera de la question dans la
deuxième semaine, de la prochaine ses-
sion.

La convention du ûothard
(De notre correspondant de Berne)

Lors de la dernière session des
Chambres, M. Pierre Favarger, conseil-
ler national, avait adressé au Conseil
fédéral une petite question au sujet de
la Convention du Gothard. Il rappelait
que l'article 374 du traité de Versailles
obligeait l'Allemagne à accepter la dé-
nonciation de la convention internatio-
nale du Gothard du 13 octobre 1909,
dans un délai de dix ans, après l'entrée
en vigueur du ' traité, si le gouverne-
ment suisse en faisait la demande d'en-
tente avec le gouvernement italien. Le
traité de Versailles étant entré en vi-
gueur le 10 janvier 1920, M. Favarger
demandait si le Conseil fédéral avait
pris position au sujet de cette affaire.

Dans sa réponse, qui n'est pas en-
core rédigée, mais dont on connaît d'a-
vance l'essentiel, le Conseil fédéral fait
savoir que l'Allemagne s'est déclarée
prête à accepter la dénonciation de la
convention, mais que l'Italie de son cô-
té, n'a pas encore donné son assenti-
ment
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Le centenaire d'un écrivain genevois

Si les républiques sont souvent in-
grates pour leurs serviteurs, elles sa-
vent pourtant se montrer reconnais-
santes et même magnanimes envers
ceux de leurs enfants qui ont. conquis
la célébrité dans le monde des lettres,
des arts et des sciences.

Genève en donne la preuve, en fê?
tant aujourd'hui le centenaire de Vic-
tor Cherbulièz, bien que l'écrivain ait
en quelque sorte renié se petite patrie
genevoise en se faisant naturaliser
Français et ne se soit pas retenu de
décocher au hasard de certains arti-
cles de revue, plusieurs traits aigus à
ses compatriotes, voire de mettre en
scène, dans un roman, leur vie mon-
daine et d'en brosser le tableau d'un
pinceau peu flatteur .

Sur tout cela, on passera l'éponge,
pour ne se rappeler qu'une chose, c'est
que la race et le milieu ont eu une in-
déniable influence sur 1'esm'M dé Cher-

rtrait de Victor Cherbulièz

buliez et que Genève peut â bon droit
le revendiquer- comme Ihirt de.s,..siens. s

En 1829, Victor Cherbulièz, naissait
à la rue des Belles-Filles, aujourd'hui
rue Etienne-Dumont. Son père, un lin-
guiste savant, l'orienta de bonne heu-
re vers la philosophie et la philologie,
songeant à en faire un professeur. Mais
il avait compté sans l'imagination de
son fils, qui couva longtemps, pendant
des semestres d'études dans sa ville
natale, à Paris et à Berlin, pour écla-
ter, encore un peu contrainte, au re-
tour d'un voyage en Orient, dans un
petit livre intitulé «A propos d'un
cheval ».

En des pages, où se révélaient d'em-
blée la maîtrise de la langue et la sou-
plesse de la plume, il se servait de la
fiction pour envelopper des considéra-
tions sur l'esthétique, l'art ou l'éduca-
tion. . . . . .

Cette première œuvre le fait connaî-
tre en France, on le réclame, on essaye
de l'attirer à Paris. Il publie encore
deux romans «Le comte Kostia » et
« Paule Méré » puis voit s'ouvrir devant
lui les portes de la « Revue des
Deux-Mondes » où n'entrait pas qui
voulait.

En 1869, il se rend en Allemagne
pour y faire une enquête sur l'état
d'esprit des monarchies du sud, me-
nacées, dans leur indépendance par la
Prusse dont l'appétit avait .été, singu-
lièrement aiguisé par la victoire de
Sadowa. Il rapport e de ce voyage, à
côté d'impressions très justes sur le ca-
ractère, la vie nationale et sociale des
Allemands, des idées communes à bien
des bourgeois de son temps. Il eut le
sentiment quelques mois avant la guer-
re de 1870, de parcourir un pays qui
représentait deux grandes choses :
l'instruction populaire et la liberté in-
tellectuelle, cette liberté intellectuelle
qui avait si vivement séduit déjà Mme
de Staël et Taine.

Cherbulièz crut déceler , en Bavière
comme au Wurtemberg l'amour de la
paix , le désir d'un gouvernement li-
bre, facile dans ses allures et qui ne
gênerait personne. Il rencontra par-
tout de ces libéraux qui prétendaient
vouloir conquérir la Prusse à l'Allema-
gne et au libéralisme.

Le nationalisme s'était évanoui, si
bien que notre bon Genevois (il l'était
encore) pouvait s'écrier : « Français
ou Belge, Hollandais, Allemand . ou
Suisse, quiconque ne se sent pas Eu-
ropéen n'est pas de son siècle !».
L'air de Munich avait , il y a 60 ans, les
mêmes propriétés que le soleil de Lo-
carno.

Où la sagacité de Cherbulièz fut par-
ticulièrement en défaut, c'est quand il
jugea Bismarck et essaya de pénétrer
ses intentions : «La Prusse, écrivait-
il, est un homme, et l'on sait que eet
homme, a de bonnes raisons pour être
pacifique ». Trois mois après, à coups
de crayons, Bismarck amenait la Fran-
ce à déclarer la guerre à la Prusse.

Mais Cherbulièz n'est pas le seul à
n'avoir " pu distinguer lès fumées ' des
usines Krupp à travers celles, plus
épaisses, des théories et des préjugés
et ne nous attardons pas à ses écrits
politiques, qui ne forment, pour le
grand public, que la partie mineure de
son œuvre.

Aussi bien, lors de la cérémonie
d'aujourd'hui, à laquelle assistera un
représentant de l'Académie-Française,
car Cherbulièz avait, en 1881, été reçu
sous la coupole, par Ernest Renan ,
rappellera-t-on d'abord ses talents
de romancier et la place toute spé-
ciale qu'il tint , à l'époque du réalisme
triomphant.

Les critiques et les professeurs de
littérature le mettent en général en de-
hors du courant littéraire de son
temps. En effet, on ne retrouve ches

de Zola, ni le souci du document qui
faisait si souvent ouvrir à Daudet son
calepin, ni l'analyse patiente de Flo-
nientin ou, plus encore ce don de sen-
tir, en peintre, les beautés d'un paysa-
ge, ni les préoccupations morales ou
les tendances idéalistes d'Octave Feuil-
ilet.

Cherbulièz veut avant tout offrir au
lecteur une histoire attrayante. Il met
toujours en œuvre un don très person-
nel de conteur et un art étonnant de
nouer et de dénouer une intrigue, d'é-
voquer un cadre exotique ou d'un ro-
mantisme trouble, malheureusement un
peu artificiel.

Mais à l'abondance de l'invention, à
l'aisance du récit ne correspondent pas
toujours des qualités très solides de
psychologue. Non pas que le roman-
cier genevois ne sache pas observer
et que ses personnages ne soient que
des fantoches vides d'âme et de senti-

Sa maison natale à Genève

ménîT; seulement, Ss~ semlïtent cons-
trnits arbitrairement, en marge de là
vie et compliqués à plaisir. On s'y in-
téresse tout de même, car de temps en
temps, un coup de sonde, bien dirigé,
découvre brusquement tout un coin
d'âme.

Ainsi pour son personnage de Meta
Holdenis dont M. Thibaudet dit, dans
« Candide » :

« Cette Meta, fille d'un Allemand éta-
bli à Genève, est un mélange de can-
deur, d'intelligence, de dispositions
amoureuses, de vocation pédagogique,
de rouerie, même de scélératesse, der-
rière lequel on sent une observation
profonde, et par lequel est projeté
vraiment en pleine vie un être
qui a vécu et qui vit encore. Il
faut que Cherbulièz l'ait connue cette
Meta', et de près. Rien de livresque ici.
Tout est pris à même l'imprévu origi-
nal d'une durée individuelle qui se
construit. Malheureusement, dans ce li-
vre singulièrement prenant , il n'y a
que Meta. Tout le' reste, incidents et
personnages, est d'un conventionnel
insupportable, d'une fausseté et d'un
fabriqué à crier. Je songe à ce que Di-
derot dit du Septime Sévère et Cara-
calla, de Greuze, une toile où il vou-
drait découper une tête admirable, et
brûler le reste. »

En outre, l'imagination laisse encore
Earler le moraliste et de sa plume tom-

ent ici et là des pensées, de brefs
aperçus, condensés en une sentence,
qui montrent l'esprit critique sans
cesse aux aguets, comme cela se doit
chez Un écrivain romand. Ces bouta-
des cependant n'encombrent jamais le
récit et l'auteur ne veut pas non plus
s'arrêter à de longues dissertations
dont pâtirait sans doute l'élégante vi-
vacité de son style. Pour ceux qui veu-
lent de la morale, ils la trouveront
dans l'action elle-même, qui reflète
presque toujours un très honnête op-
timisme.

Voilà encore une raison, à côté des
qualités d'écrivain de Cherbulièz, de
remettre en mémoire son œuvre et ses
mérites, à l'occasion de son centenaire,

G. P.

M. GEORGES LECOMTE,
délégué par l'Académie Française pour

la représenter AU centenaire.

M. Poincaré ratifierait
par décrets

les accords avec les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne

Les dettes Interalliées \} .

PARIS, 31 (Havas). — Le groupe de
l'action républicaine démocratique se
préoccupe de la question des dettes
interalliées. II avait chargé M. Paul
Raynaud de demander au président du
Conseil quelles étaient ses intentions
au sujet de la ratification des accords
de Londres et de Washington. D'après
les déclarations de M. Paul Raynaud,
M. Poincaré aurait manifesté l'inten-
tion, après le dépôt du rapport des
experts, de venir s'expliquer, sur JV"-
semble du problème des dettes inier-
alliées et des réparations devant les
commissions des affaires étrangères et
des finances réunies et de leur annon-
cer qu'il se proposait de procéder par
décret à la ratification des accords
Bérenger-Mellon et Caillaux-Churchill.

Le président Hoover parle
des armements

WASHINGTON, 31 (Havas). — Dans
nn discours qu'il a prononcé au .cime-
tière d'Arlington, M. Hoover a adjuré
les nations, afin de permettre au pacte
Briand Kellogg, d'atteindre son but
élevé, de combiner la foi et l'idéalis-
me à l'action. Cette déclaration, a dit
M. Hoover, représente vraiment les
aspirations des peuples. Si ce Cove-
nant est une preuve sincère que le
monde a renoncé à la guerre comme
instrument de politique nationale, il
signifie l'abandon immédiat par tous
les signataires de l'usage des armes
dans un but agressif. Si,, par consé-
quent, nous sommes sincères, nous de-
vons envisager nos armements navals
et ceux du monde du point de vue dé- '
fensif et non agressif.

M. Hoover a vivement regretté que,
malgré l'esprit du pacte, les principa-
les puissances, depuis la signature,
aient travaillé à renforcer leurs arme-
ments navals. La crainte, le soupçon,
a-t-il dit, disparaissent lentement du
monde. Ils ne perdront jamais de leur
emprise, à moins que nous arrêtions
la course aux armements. L'adminis-
tration actuelle des Etats-Unis a entre-
pris d'aborder ce problème vital avec
un nouveau programme. Nous .avons
l'impression qu'il est vain de parler
de limitation des armements, si nous
n'attachons à cette dernière une im-
portance telle qu'elle soit virtuellement
une incitation à la diminution des ar-
mements.

Les experts
des puissances créancières

Ils nomment deux sous-commissions
PARIS, 31 (Havas). — Les délégués

des puissances créancières se sont réu-
nis cet après-midi sous la présidence de
M. Owen Young et ont poursuivi l'étude
des réserves auxquelles la délégation al-
lemande subordonne son acceptation des
dispositions générales du plan Young. A
la fin de la journée les experts des grou-
pements créanciers en avaient complète-
ment terminé l'étude. Ils ont décidé de
se réunir à nouveau jeudi soir en deux
sous-comités distincts qui discuteront
contradictoirement avec les délégués du
Reich les moyens susceptibles de facili-
ter l'accord complet.

On pense qu'un accord général de
principe sur toutes les questions en sus-
pens pourra intervenir sous très peu de
jours.

Dans l'attente d'un accord
PARIS, 31 (Havas). —¦ Les deux sous-

comités chargés d'examiner contradictoi-
rement avec les délégués allemands les
réserves formulées par ces derniers en
vue de leur acceptation du plan Young
ont siégé jeudi soir de 21 à 23 h. 30. Les
discussions se sont poursuivies dans une
atmosphère toujours aussi cordiale, tant
en ce qui concerne le moratoire des
paiements qu'en ce qui touche les obli-
gations des chemins de fèr. Les délégués
ont entrevu la possibilité de se 'rallier à
une formule satisfaisante pour tous.

Au procès Rachitch
Déclarations de témoins

BELGRADE, 31 (Avala). — L'audien-
ce de jeudi a été consacrée tout d'a-
bord à la lecture des dépositions des té-
moins qui ne se sont pas présentés, no-
tamment de celle du député Pribitche-
vitch, qui était aux côtés de Rachitch
au moment du crime. Le témoin décla-
re que Pounicha Rachitch tira deux
coups de feu ; il ajoute qu'il n'est pas
en mesure d'affirmer si Rachitch a agi
de sa propre initiative ou s'il a eu des
instigateurs.

Lecture est faite également de la dé-
position de l'ancien député Matccek,
ancien chef du parti paysan croate.
Il déclare qu'au moment du crime, il
était absorbé par l'étude du procès-ver-
bal de la dernière séance et qu'il ne se
souvient pas des détails de l'événe-
ment. Le tribunal entend ensuite plu-
sieurs témoins qui viennent affirmer
qu'ils entendirent un des accusés s'é-
crier : On ne pourra pas avoir la
paix tant que la tête de Raditch ne sera
pas tombée.

Un autre témoin, l'ancien député
Wilber, vient déclarer qu'après le dra-
me il vit Jovanovitch près du corps de
Bassaricek qui venait d'être tué.

Jovanovitch prononça distinctement
oes paroles : « C'est ainsi qu'on lave
son honneur »i

Le roi d Egypte en Suisse
(De notre correspondant de Berne)]

Nous avions dit que S. M. Fouad, roï
d'Egypte, viendrait à Berne cet été, an
cours du voyage qu'il entreprendra
dans les principaux pays d'Europe. La
date de sa visite à Berne est aujour-
d'hui définitivement fixée au 3 juill et.

Ce sera quelque chose de bien solen-
nel. A aucun moment, en effet, le sou-
verain égyptien ne se réfugiera derrière
l'incognito, ainsi que l'ont fait ses pré-
décesseurs en Suisse, Amanoullah et la
reine Wilhelmine. On sait d'ailleurs
qu'une certaine importance est atta-
chée à cette visite, car des négociations
auront lieu, à cette occasion, entre le
roi (ou ses conseillers) et le départe-
ment politique fédéral en vue de créer
une représentation diplomatique de no»
tre pays sur les bords du NiL

Aussi fera-t-on bien les choses. I>
roi sera reçu dans la capitale, le 3 ]utt>
let, avec tous les honneurs dont notijè
démocratie est .capable. Des troupes se»
ront levées, qu'il passera en revue à
sa sortie de la gare. Il sera conduit en
cortège au Palais fédéral, où tout ce
qui se fait de mieux comme personna*
lités lui sera présenté. Une réception
suivra, au Bellevue-Palace, au cours de
laquelle on lui présentera le corps d$*
plomatique. Puis un grand banquet rêr>
nira le soir une centaine de personna*
ges Considérables des deux pays. Le roi
passera la huit chez nous en roi. Ceot
est très rare. Car c'est vers le soir que
les souverains en balade affectent d'or*
dinàire de quitter leur caractère offl*
ciel. Les services compétents préparent
d'ores et déjà le cérémonial compliqué
de cette nuit royale. Le lendemain, &.
M. Fouad, qui s'intéresse fort, paraît-il»
à l'industrie suisse, sera conduit à Zua
rich, où il visitera l'Ecole polytechni*
que ainsi que quelques-unes de nûs
grandes entreprises industrielles.

Habib Oullah voit la mort
de près

PECHAWAR, 31 (Havas). — Sui-
vant un message de Kaboul, une explo*
sion s'est produite le 26 mai, pendant
que l'émir Habib Oullah passait les
troupes en revue. Un homme a été tué
et plusieurs '"ont "été "grièvement blés»
ses. Habib Oullah a échappé à la mort
par miracle. Une bombe avait été en1
fouie dans le sol et l'on croit que là
terre avait été minée. On pense que
l'incident est la conséquence d'un com*
plot contre Habib Oullah,

Le Ier août tel que le voudraient
les communistes

LONDBES, 30.— Le < Times » signa*
le que devant l'échec des manifesta*
tions du 1er mai, la Illme Internatio-
nale organise des manifestations pour
le 1er août en Europe et dans les pays
orientaux. Des subsides ont été envoyés
aux communistes anglais et bulgares.
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Vous trouverez...

MARRAKECH, 30 (Havas). — Le tré-
sor des Habsbourg, dérobé à Vienne en
1927, composé d'un diadème orné de
diamants, de perles et d'un collier com-
prenant trois perles noires, le tout éva-
lué à 9 millions de francs, a été pré-
senté pour un achat à un commerçant
israélite de Safi, par un Italien affi-
lié à une bande de voleurs internatio-
naux. Le commerçant a signalé l'offre
au commissaire de police de Safi , qui
a fait arrêter immédiatement l'Italien
et l'a déféré au parquet de Marrakech.
Les bijoux ont été saisis. L'Italien se
défend d'être l'auteur du vol. Il dé-
clare seulement être un intermédiaire.

Le trésor des Habsbourg
retrouvé

PARIS, 31. — Jeudi après-midi la
jeune Flapp qui avait frappé sauvage-
ment Mme Rotschild, a été entendue
par le juge d'instruction. La mère de
la jeune fille assistait à cet interroga-
toire. Elle a supplié sa fille de dire tou-
te la vérité. La prévenue a alors avoué
qu'elle avait fait la connaissance d'un
jeune homme qui l'avait emmenée dans
des établissements de nuit et lui avait
fait faire des promenades en automo-
biles. Dernièrement ce jeune homme
lui avoua qu'il avait des dettes qu'il ne
pouvait pas payer. Il lui avait fait alors
comprendre qu'il y avait un coup à
faire dans la maison de Mme Rotschild.
Il lui avait dit d'assommer la vieille
femme, ajoutant qu'il se chargerait du
reste. Elise Flapp a avoué qu'elle était
montée chez Mme Rotschild une pre-
mière fois, mais qu'elle n'avait pas osé
frapper. Son ami qui l'avait attendue
dans l'escalier l'avait forcée de recom-
mencer.

———_B———¦— ¦¦!¦¦

Pourquoi Elise Flapp
tenta de tuer

PARIS, 81 (Havas). — On vien d'ar-
rêter Pierre Ayraud, 22 ans, qui a dé-
valisé une bijouterie du boulevard
Haussmann. C'est la maîtresse d'Ay-
raud qui, par ses aveux, a mis la po-
lice sur la piste. Ayraud a dénoncé
son complice, un nommé Marchand, 42
ans, avec lequel il allait s'embarquer
pour aller vendre au Brésil les bijoux
volés.

Arrestation d'un dêvalisear
de bijouterie

ALEXANDRIE, 31. — Le roi Fouad
qui se rend en Europe, s'est embarqué
jeudi à bord du vapeur italien « Auso-
nia » à destination de Gênes.

Le roi d 'Egypte voyage

Un assassin condamné
PARIS, 31. — La cour d assises de la

Seine a condamné jeudi à 8 ans de ré-
clusion le nommé Roger Triboulet, sur-
nommé «la terreur d'Argenteuil », 18
ans, qui tua à coups de revolver le
nommé Eugène Gilbert. Triboulet qui
courtisait une certaine Yvonne Guemay
'avait, pour l'attendrir — selon son ex-
pression — violemment giflée. Cette
dernière s'était plainte â Gilbert qui
s'attaqua à Triboulet et le projeta à
terre. Quelques jours après Triboulet
rencontra Gilbert dans un café et le
cribla de balles de revolver.

Deux villages en partie détraits
BUENOS-AIRES, 31 (Reuter). — On

signale une vingtaine de morts an vil-
lage de Villatuel qui a été à moitié dé>
truit à la suite d'un séisme. Un autre
village a été également affecté,

BUENOS-AIRES, 31 (Havas). —' D
apparaît maintenant que les provinces
de Mendoza, San-Luiz et Cordoba ont
été atteintes par le séisme. La moitié,
du village de Villatuel s'est écroulée;
Les communications ferroviaires, notam-
ment sur la ligne du Pacifique, ainsi
que les communications télégraphiques
sont interrompues.

Un cataclysme en Argentine

NAPLES, 30. — La police a décou-
vert à Tondo di Capodimonte un ate-
lier de faux-monnayeurs contenant les
outils les plus modernes. Deux person-
nes ont été arrêtées. La police a sai-
si une quantité importante de fausses
pièces de 5 lires.

On découvre des f aux *
monnayeurs

MILAN, dO. — Dans le « Corriere dél-
ia Sera » le commandeur Carlo Fores-1
ti annonce que le tableau attribué au
Titien n'a pas été envoyé clandestine^
ment à l'étranger, mais qu'il a été ache-
té à Zurich et que le contrat d'achat
a été soumis aux autorités. Il ajoute
qu'il tient le tableau à la disposition de
tout examen ou enquête.

Le Titien de Milan

AFFOLTERN, 30. — Jeudi après-mi-
di, le maître-boucher et tenancier de
l'auberge « Zum Sternen » a trouvé
mort sur une table de l'abattoir son
fils âgé de 16 ans. On suppose que le
jeune homme, qui avait été chargé
d'affourrager un cheval, s'est blessé
mortellement en manipulant un revol-
ver.

En manipulant un revolver

Un ivrogne se cogne contre un pas-
sant. Protestations. Discussions.

— Vous ne voyez donc pas les gens I
¦— M'ande pardon ! proteste le bon

pochard. Je vous voyais ! Je vous
voyais même double !

— Et alors ?
— Alors, j'essayais de passer entré

veus deux]

Visions...

ABONNEMENTS
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LOGEMENTS
Four cause imprévue, & remet-

tre pour le 24 Juin un

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres, vé-
randa et toutes dépendances. So-
leil , vue. Jardin. S'adresser Bat-
tieux 4, Serrières, rez-de-chaus-
sée. 

A louer pour le 24 septembre
prochain, Faubourg des Sablons
20, appartement confortable de
quatre chambres et toutes dépen-
dances. —r S'adresser à' M. Alex
Coste, Saint-Honoré 1, Tél. 7.65.

r ¦ HaMUSMHffitSsJCffllKffiTMBBIIÎ Bl »

PESEUX
A louer pour le 34 Juin, à mé-

nage tranquille d'une ou de deux
personnes, dans une belle situa-
tion âii soleil, a proximité de la
gâte et du tram, appartement de
quatre ou cinq pièces, balcon,
chauffage central, Jardin potager.
Adresser offres écrites à P. K. 898
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer *> la

COTE-AUX-FÉES
pour séjour d'été un logement de
trois chambres, non meublé. Prix
à convenir, — S'adresser à Geor-
ges Piaget , tailleur.; . '

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

Séjour d'été
pour famille ou pensionnat
Hôtelier oherche à louer pour la
saison sa . dépendance meublée,
10-16 lits, avec grand balcon,
construction massive. . Situation
surélevée et Indépendante, Jouis-
sance d'un paro ombragé de
60,000.m'. Altitude 500 m. Ten-
nis. Station Ohemin de fer Bex-
Gryon-Villars; Conviendrait pour
famille . nombreuse, ou petit , pen-
sionnât. Prix très modérés.

Pour renseignements et condi-
tions s'adresser sous chiffres
H. 52,237 C. aux Annonces-Suis-
ses S. A., Lausanne.

VILLE DE NEUCHATEL

A LOUER
i Deux remises à l'usage d'entre-

pôt, écurie, garage, eto., à Champ
Coco. Pour traiter, s'adresser a
l'Intendant des domaines, Télé-
phone 17.32.

Direction
des forêts et domaines.

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
sachant cuire cherche place à
jjeuebâtel, dans pension-femme,
sans enfant. — Eventuellement
comme remplaçante. Entrée Im-
médiate. S'adresser poBte restan-
te S. T. .122, Neuchâtel. :
i ¦ - ' .' . . . - '

' Suissesse aUemande
(19 ans), cherche place auprès
d'enfants et pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mme Antoine,
rue du Concert 6.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse oherche
plaoe pour aider au ménage. —
Entrée le 34 Juin. — Beaux-Arts
No 7, rez-de-chausBée .
* 

, ' i i ¦ ¦ i . i

lina personne
d'un certain âge, de toute con-
fiance, oherche place de rempla-
çante cuisinière ménagère. Hôtel
et pension exclus. VUle préférée.
Adresser offres à la laiterie des
Sablons 31. I

PLACES 
~

On cherche

personne
active et sérieuse pour aider la
cuisinière, dans bon restaurant
du Val-de-Travers. Entrée Immé-
diate. Faire offres écrites sous
S. E. 897 au bureau de la Feuille
d'avis.

. . ' . i i i ' . ."On cherche

CUISINIÈRE
ou remplaçante, pour ménage soi-
gné de deux personnes. Entrée le
3 Juin. Demander l'adresse du No
802 au bureau de la Feuille d'a-
vis. Téléphoner pour rendez-vous.
'. ' ' . ' i . ' ¦

On cherché honnête

fille
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
sérieuse demandée pour garder
les enfants dans Joli village. S'a-
dresser è, Mlle Baumann, Port
d'Hauterive.

UE DE ill
expérimentée demandée .pour un
château en France. S'adresser Bu-
reau de placement pour l'étran-
ger, Concert 6, Neuch&tel.

On cherche pour la campagne,

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

L'Hôtel des Tilleuls à Gorgier
demande un bon

laveur d'assiettes
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Monsieur demande une

personne
très recommandée pour s'occuper
de son ménage,' quelques heures

' par Jour. Adresser1 offres écrites
avec références sous chiffres H.
E. 883 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite ou épo-
que à convenir , une 'bonne OU-
VRIÈRE ayant déjà j travaillé à

. l'horlogerie et ayant: l'habitude
du microscope. — S'adresser à la
FABRIQUE LA RUCHE, Marc
Boos, à Peseux.

ÉTUDE D13 NOTAIKE DEMAN-
DE, COMME EMPLOYÉ DÉBU-
TANT , JEUNE HOMME BIEN
RECOMMANDÉ. Adresser offres
case , postale 6623. ' • - '

Tonnelier-caviste
Jeune homme, 22 ans, désire

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

Comptable
Monsieur possédant licence- ês-

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

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

A louer Joli

logement
remis à neuf , d'une ohambre et
cuisine. Eau, gaz et électricité . —
S'adresser à la laiterie Jaunln,
Chavannes 6. c.o.

CHAMBRES
Petite chambre

pour ouvrier. Moulins 9, 2me.

Université
Ecole de commerce

à, 1 minute, dans situation su-
perbe, belles chambres à louer
avec bonne pension, prix : 150 fr.
à 160 fr. par ' m'ois. Confort mo-
derne, Jardin, piano. — Pension
Bardet-Krleger, Stade 10.

BELLES CHAMBRES
aveo où sans pension. — Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée.

Chambre meublée. Faubourg
de la gare 11, 2me 

A louer tout de suite deux

Mes cftaiîM non meublées
éventuellement avec oulsine,
plein centre de la ville. S'adres-
ser boulangerie 'P.- RossierI Seyori
Nq 6, Neuchâtel. ; , - .

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

LOCAL DIVERSES
A louer pour époque if conve-

nir unmagasin
arriére-magasin, avec eau et
grande cave. S'adresser à la lai-
terie Jaunin, Chavannes 6. c.o.

A louer dès 24 j uin,
pour bureau, 2 grandes
chambres avec cuisine,
au centre de la ville,

Etude Brauen, notai-
res, Neuchâtel.

On demande J eune fille au des-
sus de 20 ans, propre et active
cotnme

CUISINIÈRE
et pour alder̂ aux travaux du
ménage. S'adresser à la . .boulan-
gerie rue Louis Favre 13, Neu-
ch&tel.

EMPLOIS DIVERS
On demande

jeune garçon
pour: aider aux travaux de la
campagne. Vie de famille. Petits
gages. S'adresser René Desaules,
Feriln. P B0807 N

COUTURE
Ouvrière-assujettie et apprentie
demandées. Mme Klssllng, Ro-
cher 2.

On cherche

garçon
de 14 a 17 ans pour aider à la
campagne. Vie de famille et bons
soins. — Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres à Jak.
Schwab-Stuber, Arch prés BU-
ren g/A. 

Voyageur
sérieux, pour canton de Neuchâ-
tel et Jura' bernois, a la commis-
sion d'articles nouveaux haute-
ment appréciés. Offres a NAVI-
TAS S. A., case postale Rive , Ge-
nève, JH 30636 A

Maison de commerce de la vil-
le demande

JEUNE FILLE
au courant de la sténo-dactylo-
graphie, pour travaux de bureau.
Entrée Immédiate. Adresser offres
écrites â R. L. 899 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Garçon
hors des écoles est demandé pour
faire les livraisons au magasin
des Baux minérales, rue du Seyon
No 6a, __^

Manœuvre
Jeune homme de 16 à 20 ans

est demandé pour entrée Immé-
diate. S'adresser à Fabrique Ma-
china, Peseux,

Pâtissier confiseur
est demandé pour entrée Immé-
diate. Faire offres avec copies de
certificats et salaire désiré à R.
BUACHE, pâtissier, YVERDON.

Pour recruter de nouveaux ad-
hérents à une assurance popu-
laire et facile , on cherche des

1HI6Ê
dans toutes les localités du vi-
gnoble neuchâtelois. Conditions
et commissions avantageuses. —¦
Offres écrites sous chiffres O. P.
903 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

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

PlpiBlÉ!
pour la saison des attaches de la
vigne. Les personnes non initiées
à ce travail seront mises au cou-
rant.

S'adresser au chef de culture.

A louer grand garage
bien situé, route principale Neuchâtel-Bienne, avec boxes,
tank , dépendances,

logement
quatre pièces. S'adresser à J. KURTH, Neuveville.
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Secrétariat à Zurich (à partir du 1er août à Berne), de-
mande pour tout de suite,

sténo-dactylographe
Demoiselles bien versées dans la sténo-dactylographie fran-
çaise, sont priées d'adresser offres avec prétentions et copies
de certificat à OF 1102 Z, à Orell Fiissli-Annonces, Zurich,
Zûrcherhof. OF 42115 Z
*\i : i_  : - .

Situation de Fr. 20,000 assurée
à homme intelligent et travailleur, par la reprise d'une fabrication,
genre chapellerie et d'usage , courant. Prix fr. 28,000 soit la moitié en-
viron du montant du matériel et des marchandises à prix d'inven-
taire. — Ecrire sous chiffre Q. 22600 1 *. k Publicitas, Lausanne.
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Jeune homme
pour courses, nettoyages, alde-
magaslnler est demandé. Se pré-
senter Calorie, Ecluse 47, Neu-
chfttel. . . . ,- , 

On demande pour tout de suite

OUVRIER
pour la culture maraîchère. S'a-
drosser k Charles Bourgoin, le
Landeron.

Bons
salaires

à personnes honnêtes, capables
et travailleuses. Sont demandés :

UN VACHER, connaissant les
travaux de campagne et les che-
vaux.

| UNE MfiNAGJîRE-SOMMELIÈEE .
UNE JEUNE FILLE pour aider

au ménage et servir.
B'adresser b M. Courvoisier,

Beauregard, la Chaux-de-Fonds.

Apprentissages

Apprenti mécanicien
On cherche, pour entrée immé-

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

On cherche place

d'apprenti
i coiffeur

Eour Jeune homme de IB ans.
ogement et nourriture chez le

patron. Vie de famille demandée.
Entrée k convenir. Famille Zln-
grlch-Klndler, Blelstrasse 60, So-
leure. JH 386 Or

PERDUS
La personne qui a pris soin de

lunettes noires
oubliées dimanohe après-midi
près de Cotendart, est priée d'en
aviser A. Debrot , rue Bachelin 10,
& Neuchfttel, qui récompensera.

La personne
qui, le vendredi 24 mal, a pris
soin d'une valise de voyage dans
le train qui part de la Chaux-de-
Fonds ft 20 h. 40 et qui arrive ft
Neuch&tel ft 31 h. 54, est priée
de la remettre contre forte récom-
pense & Madeleine Ramelet, Parcs
No 27, Neuch&tel.

Perdu dimanche 26 mal, à Cor-
celles-Cormondrèche,

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

AVIS DIVERS
Compagnie du chemin de fer
Neuchâtel-Chaumont S. A.
Les obligations mentionnées ci-

dessous de l'emprunt 4 >/ ,  % 1910
ont été désignées par le sort pour
être remboursées le 31 décembre
1929 â la Société de Banque suis-
se, Neuchâtel.

Nos 69 199 861 383 386 426

Vacances à la
campagne

On cherche échange ou pension
pour jeune garçon allemand, de
bonne famille (14 ans), fin
Julllet-15 septembre. — Adresser
offres et demandes de renseigne-
ments à L. Bertran, Vieux-CbA-
tel 16, ville. 

EUSEIGNE
(Val d'Herens, Valais)

Hôtel des Pyramides
Station C. F. F. Sion. A ml-che-
mtn d'Evolène. — Bonne pension
depuis 5 fr. 50. Centre d'excur-
sions. Demander prospectus. —

Vve MCTTER, propriétaire.

I Aussi prompte à
railler celui qui

échoue qu'à applau-
dir celui qui réussit,

voila

LA

FOUL E
lé dernier

chef - d'œuvre
de . ;'|

King VIDOR^

I -
7M

CINÉMA PALACE

LA FOULE
est toujours prête à RIRE
aveo vous... lui demander
de PLEURER, même un
seul j our, c'est beaucoup.

LA FOULE
C'est lui.,, c'est vous..,

c'est nous...

LA FOULE
; C'est le film

qu'il faut voir
au

Cinéma Palace

LA FOULE
C'est un chef-d'œuvre de H
King VIDOR |

H Projets et illusions. •
I Utopiste... Rêveur...
¦ 100 dollars pour une Idée.
H Une femme dans la vie.

Devant le berceau vide.
De chute en chute.

Toute une vie de dou-
leur, de peines et de lar-
mes à côté de laquelle
passe indifférente

LA

FOLLE
 ̂

au ¦ ' < ¦ ' ;

I 
CINÉMA PALACE

—-—¦¦¦¦m 

Vous trouverez en tout H
temps des £J

maçons, I
couvreurs, I
charpentiers,
au moyen d'une annonce
dons le renommé « Indica-
teur des places » de la
«Schweltz. AUgemelne Volks.
Zeitung », à Zofingue. Tira-
ge garanti : 85,600. Clôture
des annonces : mercredi
soir. Prenez gnrde à l'adres-
se exacte.

Galerie Léopold Robert
AVENUE DU PEYROU No 7

NEUCHATEL

L 'Exposition de la Section neuchàte-
loise des Peintres, Sculpteurs et Archi-
tectes suisses se fermera LUNDI 3 JUIN

jj à 18 heures. ';
Ouvert chaque jour de 10 heures à 12 h. 30 et de

14 heures à 18 heures, entrée fr. 1.—, dimanche
après midi 50 centimes, timbre compris. ?

»*»—»«¦¦¦¦—«mm»——«MM—^Mn«M«MM»»M« — —̂l—M»M_M»_-i

HH1 Viande de à
B gros bétail j

¦ il M Cuissot (cuvard) » 1.75 jf; |
." ¦'" W Faux-filet (Romsteck) fr. 2.— Ai j

M Viande hachée f r. 1.40 M5;*

fl» Veau Porc frais JHj
13-_T aux prix les plus bas ¦frèv|t.V,ï

9f prompte expédition au dehors JE |

Il Boucherle-Crïarcuterle fl"
 ̂
f%.v'

I BEROERJÂCHEN 
^W Rue du Seyon » NèuchStel • Rue des Moulins fl g

1 à**Wt -̂— x̂^^̂ i» notre choix de richelieu U Â

! m _̂y ^̂ ^̂ .
^

-\rf^̂ flw est impossible d'exposer H

WÊ ^̂ ï—flW^̂ ^Ssai^̂  ̂ tous les modèles, malgré Pfe|

| Richelieu noir . . .. . .  19.80 23.80 26.80 !
fl Richelieu vernis . . . . .  26.80 29.80 36.80 1

M Richelieu brun 22.80 26.80 29.80 H
i Richelieu brun fantaisie 26.80 29.80 36.80 E
j Richelieu grand luxe 36.80 39.80 42.80 8

J Richelieu crêpe . . . . .  26.80 29.80 36.80 j

B K UR T H I
S NEUCHATEL / |

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 2 juin
si le temps est favorable

Course combinée
de Neuchâtel

à Yverdon - Ste-Croïx
6 h. 45 dép. Neuohâtel arr. 20 h. 45
6 h. 65 derrières 20 h. 35
7 h. 05 Auvernier 20 h. 25
7 h. 25 Cortaillod 20 h. 05
7 h. 50 Chez-le-Bart 19 h. 40
8 h. 50 arr. Yverdon dép. 18 h. —

B h. 07 dép. Yverdon arr. 17 h. 50
10 h. 10 arr. Ste-Crolx dép. 17 h.05

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel, Serrières,

Auvernier, Cortaillod fr. 5.—
de Chez-le-Bart fr, 4.50

Enfants demi-place
Les Directions...,

lits flaMMipS.fi.
TEMPLE NEUF 5

INSTALLATION
de lumière, sonnerie

téléphone
Devis et proje ts

Sanetech
L'hôtel de ce magnifique col

sera ouvert dès le 15 juin. Nom-
breuses ascensions, promenades
variées. Prend pensionnaires. —
Bureau poste à Sion, Valais.
JH 276 SI THEILER, propr.

La FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi *
cité de j_____„ <.* *._

Famille de professeur (protes-
tant),

prenâ des jeunes lilles
en penin

pour apprendre la langue alle-
mande, le ménage, etc. On ac-
cepte aussi des pensionnaires
pour les vacances d'été ainsi que
des demi-pensionnaires et une
volontaire. Entrée en tout temps.
Prix modéré. Vie de famUle. Bon-
nes références. —¦ Famille Berger,
professeur, Mariastein près de
Baie. JH 3814 S

Pour jeune homme, 15 ans, on
demande

PENSION
dans institut ou très bonne fa-
mille bourgeoise , pour les vacan-
ces d'été. Offres à Alb. PlUss, Zu-
rich, Schaffhauserstrasse 82.

Demandes à acheter
On oherche à aoheter des

filets de bondellière s
S'adresser à R. Dreyer, pêcheur,

Thlelle.
On demande b acheter d'occa-

sion une

motogodille
Ecrire sous V. B. 884 au bureau

de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAL

Le Dr Morel
Faubourg de l'Hôpital 19

vaccinera
tous les jours à Z heures (mer-
credi excepté) Jusqu'au 10 juin.

Remerciements
Madamc J. BURRI-JACOB 9

et son fils Jean ; ;
Madame Catherine BTJRRI; ¦
les enfants JACOB, U
ainsi que les familles H

parentes et alliées, pro- ¦
fondement touchés des 9
nombreux témoignages de B
sympathie reçus à l'occasion B
de leur grand deuU, adres- ¦
sent leurs sincères renier- H
cléments à toutes les per- M
sonnes qui y ont pris art. B

Saint-Blalse , 3
le 29 mal 19«9. L

*mm*********m-*-W--***m
Alfred Perregaux
notaire à Cernier
sera à Dombresson, à l'Hôtel de .
Commune, 1er étage , tous les
mardis après-midi, de 2-6 heures,
et tous les 15 et derniers de cha-
que mois, aux mêmes heures.



Administration : rne da Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

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

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an "lus tard jusqu'à 7 h. 30.

IMMEUBLES
VENTES BT ACHATS

A vendre en France
Belle propriété bourgeoise, pays tourisme, seize pièces, dépendan-

ces, jardin fruitier et potager, enclos murs, 3249 m> ; conviendrait
pour pensionnat, pension, etc. S'adresser à. Me Pollevey, notaire à
Port-Lesney.

DOMAINES
A VENDRE

Les domaines des Grand et Petit Champs Girard sur Couvet, com-
prenant trois maisons en bon état d'entretien, sont à vendre dès ce
Jour, en bloc ou séparément. Situation particulièrement avantageuse,
à proximité immédiate du village et sur la route conduisant aux Ruil-
Uères. Accès très facile , trois écuries pouvant abriter au minimum
dix-huit têtes de gros bétail. Bons champs d'une surfaoe totale ap-
proximative de 141,000 m> ou 52 poses neuchâteloises. Eau potable
suffisante toute l'année. Verger, nombreux arbres fruitiers. Eventuel-
lement parcelle de forêt.

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

.

'¦' .. . 
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VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

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

64 stères de sapin
81 stères de hêtre

213 fagots d'éclaircle
Ces stères peuvent être char-

gés directement sur vagon en
gare de Chambrelien ou être en-

ivés par camion.
Le rendez-vous est à la gare

(le Chambrelien.
Areuse, le 95 mal 1929.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

!*«&_*) VILLE

f^P NEUCHATEL
Cancellation de route
pour course de motocycle
En raison de la course organi-

sée par le Moto-Club de Neuchft-
tel, le narcoura Avenue des Al-
pes-Cadolles-Chaumont sera fer-
mé le dimanche 2 Juin, de 7 ft 12
heures, & la circulation des vé-
hicules ne participant pas au
concours.

D'autre part, pendant les es-
sais autorisés sur ce même par-
cours le samedi 1er juin, de 13
à 18 heures, les conducteurs de
véhicules Bont priés d'observer
rigoureusement les régies de la
circulation, en particulier de te-
nir bien leur droite et de ne pas
abandonner leurs attelages.

Direction de police.

||| S||| COMMUNE

||p| CORTAILLOD

Dernière mise de bois
de feu

Samedi 1er Juin 1929, la Com-
mune de Cortaillod vendra par
vole d'enchères publiques :

314 stères sapin
71 stères hêtre
168 stères dazons

M\-. '- K'.rclf stères. .écorces
175 fagots râpés

25 verges pour haricots
Rendez-vous ft 8 h. .80 ft la

Soudure du Chemin de Boudry
(troisième contour).

Cortaillod, le 30 mal 1929.
. Conseil communal.

filIRIIlil oo9nnnirfi

(pvio_p_.
VENTE DE BOIS

La Commune de Villiers ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 1er Juin 1929, aux
conditions habituelles les bols
suivants :

Au Rumont :
82 stères hêtre
103 stères sapin

. . 450 fagots
Rendez-vous des amateurs ft

12 h. 80 précises, sur le chemin
neuf, au haut de la forêt.

Aux Gratterles :
39 stères hêtre
21 stères sapin
1200 fagots

Rendez-vous des amateurs &
14 b. 45 vers la terme de Ché-
neau. ¦-. '*-- - -

Villiers, la 25 mai 1929.
Conseil communal.

i|§fBâl| conanntTH

¦B Dombresson

VENTE DE BOIS
Samedi 1er juin 1929, le Con-

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

60 stères sapin
80 stères hêtre quartelage

1000 fagots
50 m» billes sapin
Rendez-vous des miseurs ft 15

heures, au bas de la forêt.
Dombresson, le 28 mal 1929.

Conseil commnnal.

|B|B COMMUNE

l|pROCHtfORT

VENTEDE BOIS
Samedi, 1er Juin prochain, la

Commune de Rochefort vendra
par vole d'enchères publiques,
dans 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' 43
19 presses
8 lots de dépouille

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

Rendez-vous des miseurs ft
1 b. 30 au contour du chemin de
la Sagneule.

Rochefort, le 27 mal 1929.
Conseil communal.

A VENDRE 
Ménagères, attention!

On débitera samedi, à la Boucherie chevaline,
rue Fleury, la viande de plusieurs poulains
abattus ensuite d'accidents.

Grand assortiment de charcuterie
PROFITEZ ! Se recommande : Ch. RAMELLA.
Il I !¦¦¦ "—' ************——«-—**—«¦—¦——«X——~—¦'~'¦ ¦ ¦¦¦—————I—

¦ liilliWMI hfa-BWgnsit-KMMaf^̂

Actuellement, choix immense en

VÊTEMENTS ET MANTEAUX
POUB MESSIEURS ET JEUNES 6EHS
dans tous les prix

pour tous les goûts
dans toutes les teintes

tous en façon moderne

A. Moine-Gerber - Corcelles

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

POUR LES COURSES
GRAND ASSORTIMENT EN:

Charcuterie fine - Conserves - Fonlets rôtis
Jambon - Salami - Sancisson - Sanclsse an foie

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

< 
¦ 

- ,
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RETOUR DE PARIS
Nous avons eu l'avantage d'obtenir de :

j SUPERBES MODÈLES EN ROBES ET MANTEAUX
\ dernières créations à des prix \
\ très intéressants \ \

. \ ROBES ROBES ROBES M
- H *,-*°

tte â, ,̂ie ' J ï̂ 
en toUe de s016' "»Pres- en voile, impressions : S

' 30UW,
teu^

e
s
r

modr
allté* -** haute nouveauté nouvelle?

E 20.50 -, 19-50 29.50 10.50 Ê :

i - I 1 ' !
: ROBES j ROBES ROBES = i
ï en Honan véritable, fa- en pongée Imprimée, fa- en crêpe de Chine imprl- ; !
• çons très nouvelles çons très coquettes mé, modèles exclusifs - j
[ 45.— 30.— 49.— 39.— 59.- 49.— :

I * I * I I
| 500 robes légères «990 j j
: en cretonnette et mousselinette , dessins à fleurs, 6.90 5.99 4.90 *$ja(r : <

j MANTEAUX MANTEAUX MANTEAUX : 1
! en tissu fantaisie, fa- en tissu anglais, pure en tissu fantaisie, en-
» çpn nouvelle laine tièrement doublés ; 1
: 24.50 39.— 29.50 69.— 59.— âg

j î MANTEAUX MANTEAUX MANTEAUX f f l
i S en ottoman soie, entlè- en belle popeline sole, en ; superbe sultane soie, [p

j  
rement doublés façons très chic ŜS^̂ TS ŜT ' ï

j ; 30.50 59.— 40.— g9„_ 69.— 7

I 

POUR DAMES FORTES 1
\ MANTEAUX MANTEAUX 3

en tissu fantaisie ou reps pure laine, façon en superbe sultane sole, entièrement doublés aï
très amincissantes taille 48 a, 52 jjS

89.— 69.— 49— 89.— 59.— 49.—

'̂ m*Éi t̂^̂ mÊmk ^̂ ^m*̂ *̂ ^̂ *̂ ^*̂ _m^̂
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IP'V -3 TOUT pour le BAIN |
m M m le plus grand choix aux meilleurs prix 1

1 jnl ull Costumes - Bonnets de bain 1
I llHH ĵ IKi Linges de bain - Peignoirs J
\WÈ ë 3) / /M\ Articles de toilette . j

|liyr̂ 9 AUX ARMOURINS S.A. |
¦• ¦¦ ¦ ' ' -7i\ i

axjDDnDnnnaDnnnnnnnn
H Confiserie n

S Wodey-Suchard S
H CBEUX-WODEY, SUC0. p
Q Seyon NEUCHATEL Trésor 5 O
Il Téléphone 92 g

I 

Plum-cakes R
Zwiebacks g@riceleSs g

Thé de Chine ¦ Glaces H
nnnnnnni u n n n n n i| n |i n i| _

Nouvel arrivage
de belles

POMMES DE TERRE nouvelles d'Espagne
M_ift-r——nMHMta———tMM«mm¦—*HBHOM—¦—¦t—MBHHMMM>HW ~aB~a

le kilo 55 C.

Bananes des Canaries
la pièce 15 €¦

G A LM ES frères

Charcuterie Schweizer
Chavannes

Jeudi et samedi

TRIPES CUITES
à fr. 1.25 le demi-kilo
A vendre pour cause de démé-

nagement dix

poules
de 1 et 2 ans, race Paverolles, en
pleine ponte, une

baignoire
galvanisée. — S'adresser Trois-
Portes 6 a.

A vendre une beUe

TABLE
à rallonges ; une

BAIGNOIRE
S'adresser Battieux 10, Ser-

rlêres, rez-de-chaussée à gauche.

Blé pour les poules
bonne qualité

t& fr. 35— les 100 kg., livrable
franco gare par la maison :

E. KtJFFEK-BliANK, ANET
Téléphone 32 

A vendre un bon

mwr PÉIÉI
a deux trous et bassiné. — S'a-
dresser Mme Roth, Beaux-Arts 17.

POISSONS
Truites - Palées

Perches • Brochets
Soles - Colin

Cabillaud - Merlans
*********-~*.^*******

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons - Canetons

Au magasin de comestibles
Seinet lils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

I Laiterie-Crémerie

! STE FF EN
Rue Saint-Maurice

Beurre extra
de Bretagne

la demi-livre M M _»
Fr. _ .„XO

le kil° F, 4.50
1 Profitez pour fondre !

POMOSAN
Une boisson sans al-

cool exquise, au jus de
fruits et citrons, très
désaltérante et recom-
mandée, le litre 75 c.
Prix spécial par petits fûts.

D. Braissant
Seyon 28

On offre a vendre une

AUTOMOBILE
conduite Intérieure, quatre-cinq
places, ayant peu roulé, en par-
fait état de marche. Equipement
électrique complet, phares bl-lux.

Demander l'adresse du No 900
au bureau de la FeuUle d'avis.

Pour l'achat de votre

COMPLET
PARDESSUS
CHEMISE
CHAPEAU

ROBE
MANTEAU
CHAUSSURE ,

BAS, LINGERIE
utilisez mon système
de vente par paie-
ments échelonnés. Il
est si pratique et si
simple que vous ne
pouvez pas vous en
passer.

VERSEMENTS
depuis «f in , .  par

Fr. IU- mois !

N'enviez pas vos
amies HI faites com-
me elles !!! achetez
chez

igii
la Chaux-de-Fonds
Nouveau magasin, rue
de la Serre 85 et rue

de l'Abeille.______
Ouverture de compte

sur présentation de
papiers.

A vendre

potager à gaz
en bon état, trois feux, un four.
S'adresser le soir après 5 h. 30,
rue Martenet 24, Serrières.

Beau potager
« Welssbrodt », brûlant tous

combustibles, deux trous, avec
bouilloire, casses et accessoires, à
vendre. S'adresser chez M. L. Per-
renoud, Côte 107. 

A vendre plusieurs

meubles
neufs et d'occasion. Ruelle Bre-
ton 1, vis-à-vis du temple. —
Achats — Ventes — Echanges

Coco
de Calabre, a la poudre de réglis-
se, pour préparer instantanémeiit
une boisson hygiénique et rafraî-
chissante. — En boites depuis
35 c. Très pratique pour les cour-
ses. — En vente depuis 40 ans au

MAGASIN L. POEBET

Qualité
d'abord

Un grand choix
Des prix bas

sont les avantages que vous offre
le Magasin

KOCH
Maison fondée en 18/2

Magasin el ateliers ¦ . .
Rue du Seyon 26

Le téléphone fait gagner /j___^_f̂ ^P!du temps et de l'argent. "̂ ^Pl̂ ^̂ ^p?Si vous ne l' avez pas, consultez-nous. ' 7̂ Sœ&_Y_W^
Concessionnaires de l'administration m
des téléphones, nous noua chargeons W

de tous genres d'installations.
Téléphone fédéral ©t privé

lf 1} .

„ g tflKSHWIIf*1 -^
**-̂ lue <&.3Ë5norè'5.72̂ uchâiel



Savez-vous chanter ?
Savez-vous danser ?

Oui ?
Alors, à vous la gloire !

Faites comme
f SALLY O'NEIL

La vendeuse
des Galeries
' '̂ .7 au . I

Cinéma Théâtre
li _ . ' ; I

fille, pour se bien assurer qu'elle n'a-
vait pas la fièvre.

Et comme elle insistait, l'excellente
femme lui apprit qu'elle était bien, en
effet , comme elle l'avait supposé, dans
la plus haute mansarde de la tour, —
au-dessus de la chambre au vieux cof-
fre, où l'on accédait par les fameux
panneaux secrets.

— Alors, pour partir d'ici ?
— Il rious faudra repasser par votre

ancienne chambre ; il n'y a pas d'autre
chemin... Par malheur, Mlle Cade s'y
est installée en geôlière, mais...

Elle s'interrompit pour tendre l'o-
reille et toutes deux entendirent dis-
tinctement un bruit de pas venant de
l'escalier au-dessous...

C'çtait Graème. Ce ne pouvait être
que Valentin Graème !

XXX
A quoi devaient servir les clous

du vieux c o f f r e

Fébrilement, Eve se jeta dans les
bras de son amie et s'y blottit , fris-
sonnante de terreur :

—¦ Il vous tuera vous aussi I dit-
elle. C'est affreux !... ,

—Il n'est pas encore là. Nous avons
encore quelques secondes et... si vous
m'obéissez aveuglément...

— Que faut-il faire ?
— Rien de bien difficile, ma chérie !

Quand il aura réussi à soulever la
trappe, il entrera difficilement, comme
moi il y a un instant, et, vraisembla-
blement, il aura en main une lanterne
qu'il posera la, au pied de votre ma-
telas, pour être plus libre de ses mou-
vements. Alors, sans perdre une secon-
de, glissez-vous dans l'ombre jusqu'à
la trappe et descendez vite, avant qu'il
découvre que...

—• Mais,., vous ?
— Je vais m'étendre sur le matelas.

Il me prendra pour vous l'espace d'une
minute, mais cette minute doit vous
suffire.. N'ayez pas peur pour moi !

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

' ".. " par 27
LOUIS D'ARVEBS
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"— Buvez et mangez sans crainte, en-
fant ! Mais dépêchez-vous, car il vaut
mieux ne pas laisser longtemps la bou-
gie allumée.

— Oh !... il faudra me replonger
dans ces ténèbres ?
' ¦'—¦ Hélas ! oui ! c'est plus prudent.

Eve mangea et but presque glouton-
nemept ; elle mourait littéralement de
faim.

Quand elle fut un peu réconfortée,
elle releva les yeux vers son amie, dont
le visage rayonnait de dévouement et
de tendresse. Alors, elle noua ses bras
autour de son cou et l'embrassa de tou-
te son âme.

— Comment avez-vous pu arriver
jusqu'ici ? Comment avez-vous pu ren-
trer dans cette Sombre-Maison, dont
elle vous avait chassée ? redemanda-
t-elle.¦ 
. —¦ Je n'en suis jamais sortie ! Je
n'ai pas été plus loin que les communs.
Pensez-vous que j'aurais pu vous aban-
donner... livrée à cette misérable fem-
me ? Quant à la façon dont je vous ai

-trouvée, je n'ai pas le temps de vous
la dire maintenant. Plus tard , quand
vous serez en sécurité... et heureuse,
vous écouterez tous ces petits détails,
coiurae une page de quelque roman
d'aventures. !

Elle avait éteint la lumière et Eve
retrouvait avec la nuit une partie de
ses angoisses.

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo }a Société
des Gens dé Lettres.)

LADY MARY
DE LA SOMBRE MAISON

Grande mise en
vente

de fou-rire et d'émotion
par

Sally O'Nell

La vendeuse
des Galeries

au

Cinéma Théâtre
DIMANCHE, MATINÉE A 3 HEURES ; . . : . ; ¦ ¦¦ _

— Nous ne pourrons jamai s sortir
d'ici, vous verrez ! dit-elle. Lady Mary
est l'argus aux cent yeux ! Elle doit
déjà avoir deviné que vous êtes là-
Jamais elle ne nous laissera sortir d'i-
ci vivantes ! Nous savons trop de cho-
ses.

— Vous avez raison, chérie ! elle ne
voudrait pas, si elle était ici ; mais
elle n'y est pas ! Il entrait dans ses
plans de faire croire qu'elle vous ac-
compagnait sur le continent et elle a
dû partir ce matin, après vous avoir
enfermée ici... en sécurité. Elle emmè-
ne avec elle une fille de chambre, à
peu près de votre taille, et qu'elle a
vêtue de deuil, afin qu'on la prenne
pour vous. La jeune fille restera en
France, lady Mary reviendra seule...
Je ne sais pas comment elle explique-
ra votre séjour là-bas, mais, pour le
moment , son plan est assez bien pré-
paré.

— Elle n'est pas ici ? Mais alors
qui...

— N'est-ce pas Valentin Graème qui,
après lady Mary, a le plus d'intérêt à
votre mort ?

— Et Donald qui est si loin ! murmu-
ra Eve avec désespoir, presque avec
ressentiment. Il devrait deviner... 11 m'a
dit qu'il m'aimait. Quand on aime, on
a l'intuition des choses...

— Qui vous dit qu'il ne l'a pas ? sou-
rit Mme Reyne, affectueuse et rassuran-
te. Peut-être n'est-il pas aussi loin que
vous le croyez ! J'ai grande confiance
en lui et l'instinct dont vous parlez
me dit qu'il est prêt à nous servir... à
la porte même de Sombermeer peut-
être.

— Oh ! si seulement nous en étions
sorties ! Dites-moi vos projets , Mada-
me Reyne, cela me donnera du cou-
rage, et je vous entraverai moins, si
je sais exactement ce que vous comptez
faire.

— Etes-vous assez forte maintenant
pour m'écouter sans fatigue ? demanda
Mme Reyne qui touchait en même
temps la main et le front de la jeune
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ajouta-t-elle vivement en arrêtant la
protestation de la jeune fille ; j'ai un
revolver et je saurai me défendre... Au
fond , Graème est un lâche poltron ,
comme tous ses pareils, et...

— Je ne vous laisserai pas seule !
N'y comptez pas ! Ce serait honteux 1

— En ce cas, vous nous perdez tou-
tes deux ! Au nom du ciel, chérie, n 'hé- .
sitez pas... Vous me rendez folle ! sup-
plia Mme Reyne en se levant et la
bousculant presque rudement pour
prendre sa place sur le matelas. Réflé-
chissez que, même si je n 'étais pas ar-
mée, je ne risquerais rien... Dès qu'il
aura constaté que vous n 'êtes pas là,
son premier soin sera de courir après
vous et il ne prendra pas souci de
moi !... L'important est qu'il ne vous
rattrape pas... Sauvez-vous le plus vite
possible... après vous aviserez à reve-
nir me délivrer... Le voilà !... Croyez-
moi... pas d'autre moyen... Pas d'au-
tre... S'il vous tue... il me tuera aussi...
Obéissez». Vite !... là, derrière l'ouver-
ture de la trappe.
, Tout en parlant d'une voix brève, el-
le avait poussé Eve vers l'endroit indi-
qué et s'était couchée à sa place.

Eve était ahurie autant que terri-
fiée, mais elle comprenait pourtant
qu'elle devait obéir. ;

— Baissez-vous un peu... là... J'es-
père qu'il ne tournera pas la tête de
votre côté. Souvenez-vous... Vite en
bas... Si vous rencontrez Mlle Cade, il
faudra...

Les mots moururent sur ses lèvres,
là trappe se soulevait lentement, com-
me elle l'avait prévu, et une silhouette
se dessinait dans l'ouverture, éclairée
par une lanterne sourde.

Ce n 'était pas Valentin Graème... c'é-
tait une femme... C'était... lady Mary !

Elle avait fait un faux départ sans
doute et était revenue après une ou
deux stations, ne s'en rapportant qu'à
elle-même du soin d'exécuter ce qu'elle
avait décrété 1

Si Eve avait nourri quelque faible es-
poir de lui échapper, cet espoir se fût

heures. , PATHÉ-BABY
Expéditions au dehors Place Piaget 7, téléphone 576 — NEUCHATEL — Place du Port, téléphone 4-7-1 C A M é RA - CIN é MA

évanoui rien qu'à la voir paraître ;
mais elle avait promis à Mme Reyne
de descendre : elle tenterait de le fai-
re...

Comme cette fidèle amie l'avait sup-
posé, lady Rutland posait sa lanterne
à terre, dirigeant la lueur vers le mate-
las, où elle croyait qu'Eve était encore
étendue. Mais elle ne s'approchait pas;
elle restait près de la trappe, s'af fai-
sant en recherches dans sa poche et

:1dans sa ceinture.
C'était pour Eve le moment de fuir,

mais elle ne pouvait pas se décider à
abandonner son amie. Elle se répétait
vainement tous les arguments que cel-
le-ci. lui avait fournis. Elle pensait à
ce revolver, qu'elle lui avait dit avoir
tandis qu'elle, Eve, était absolument
sans défense. Pourtant , malgré tout, el-
le ne pouvait pas se décider à partir
sans elle. Bientôt , du reste, elle en fut
incapable, ses pieds lui parurent rivés
au sol par je ne sais quelle force invi-
sible. L'objet que lady Mary avait reti-
ré de sa ceinture était un petit mar-
teau... Où donc Eve l'avait-elle vu ?...
Et dans la bourse d'or suspendue à sa
châtelaine, elle prenait un de ces longs
clous minces et brillants qui avaient
tant intrigué la jeune fille quand elles
les avait découverts dans ,1e vieux cof-
fre... Lady Mary en essayait la pointe
sur son doigt et s'avançait vers la for-
me étendue qu'elle supposait être celle
de sa victime... Qu'allait-elle faire ?

Avec un frisson d'horreur, Eve la
vit s'agenouiller doucement' près de
Mme Reyne, qui ne fit pas un mouve-
ment, — était-elle morte de frayeur ?
— et poser le clou sur sa tempe, le-
vant déjà son petit marteau pour l'y
enfoncer. Eve bondit en avant avec:un
cri farouche. Mais la stupeur arrêta son
élan : au lieu des cheveux blancs de sa
vieille amie, elle voyait des cheveux
châtain doré, en tout pareils 'aux
siens ; au lieu des énormes lunettes,
deux grands yeux noirs qui brillaient
dans un visage encore jeune :sur. le-
quel- tombait droit la lueur de la lan-

terne posée près de la trappe.
Avant que la jeune fille ait pu se

ressaisir, lady Mary se relevait avec
un cri de folle. Le marteau et le clou
étaient tombés de ses mains, Mme
Reyne, ou du moins l'inconnue qui s'é-
tait substituée à elle, se relevait vive-
ment, profitant de son avantage, et
marchait sur son bourreau.

— Hélène Murray !... Hélène Mur-
ray !... Vous ?...

De plus en plus ahurie, Eve enten-
dit la voix de Mme Reyne émanant d'u-
ne personne qui n'était pas elle...

— VtiUs me reconnaissez î Voilà qui
simplifie les choses ! disait la jolie voix
de Mme Reyne.

Et comme lady Rutland s'éloignait
d'elle à reculons, elle la suivait, la
fixant toujours d'un regard ferme et
fier :

— Qu'avez-vous fait de mon en-
fa nt, lady Rutland ?

Un nouveau cri, un rapide froufrou
de soie, et avant qu'Eve ait pu com-
prendre ce qui arrivait, lady Rutland
tombait à la renverse dans le trou
béant de la trappe restée ouverte.

— Qu'ai-je fait ?... Je l'ai tuée !...
Oh ! mon Dieu ! faites que je ne l'aie
pas tuée !

Eve courut à son amie, car elle sa-
vait bien que c'était elle, en dépit de
sa métamorphose — et la prit dans
ses bras.. R était temps, la pauvre Rey-
ne chancelait et sa main était gla-
cée.

— Je l'ai tuée... Elle a fait de moi
une meurtrière !... balbutiait la pauvre
femme affolée.

— Non , vous n'avez rien fait !... af-
fi rmait Eve, à son tour protectrice. Et
puis... c'était pour me défendre et vous
ne l'avez pas même poussée... C'est en
vous fuyant qu'elle est tombée.

— Pour vous sauver, oui, c'est vrai...
C'était pour vous sauver ! balbutia
Mme Reyne reprenant un peu de vie.
Oh !... Dieu veuille qu'elle ne soit pas
morte !
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H Pour Ses courses B
Sacs de touriste, dep. 3.50 Cannes de montag., dep. -.90 f, '. , j
Piolets, Ire quai., » 11.— Lanternes pliables, » 3.25

j Lunettes de glacier, d!auto, etc. — Cordes de glacier - 1J Paniers pique-nique. , ¦

ARTICLES EN ALUMINIUM :
1 Boîtes à sandwich, dep. 1.30 Réchauds à alcool, dép. 6.— | '

Gourdes » 1.35 Marmites d'éclair. » 3.25 î ŝ ®!
Assiettes » -.55 Réchauds « Meta » > 2.—

U 
Gobelets » -.35 BoUes > ferm herm ^ 1M [ 'RS
Oeufs > -.35 _ ¦.,. ' . „_ P»$3S«
Boules à thé ..... > -.50 Boltes' ferm - a Vls » -35 

111 11
Salières, 2 compart, > -.60 Boites intér. verre » 1.75
Bouteilles isolantes, > 2.80 Tablettes « Meta > . » 1.35

POUR LE BAIN :
Cassettes toile cirée, différentes teintes .... 7.50 8.50

Ŝ ^ÏÏB Cassettes, imitation fibre 3.60 f f l œ s  f i
III Grands sacs avec fermoir éclair 17.50 18.50

: 1 i 8H Trousses simples à 2 fr. 50. — Sacs en caoutchouc, modèles
§f§|l||| nouveaux. — Ballons et animaux pour l'eau ! _f|tl"i!i

M MARCHANDISE IMPECCABLE ! ïliÉP
jy Voyez nos vitrines ! 5°/o tickets escompte

H Schinz, Nichel f. A! B
r3C@_jWKiw , ¦' ¦ ' « _H9l2ïr3sHE§
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| Promenades et excursions - HôteSs ¦ Pensions - Bains §
H~—  ̂ '—— : ^ " ""a
i ImS^mix ^ E!ltt.ïeMHi [ IW lB î aifeWil . âa^ïns^ g
P& ******** Lieu idéal de promenade et de cure. Pension à fr. 8.— Beaux ES
™ , _" . -._ T. • ¦ -, „ locaux. Superbe terrasse et ardlns. Très bonne route d'auto. ™
g£H Prix modères.— Pension soignée. — Grandes salles. — ,, „, _ ±. ¦*, ',-,, . „ TH.„ ™ ¦> ** HI
S Jardin ombragé. - Fritures. - Vins de premier choix. Meilleures recommandations. Famille Isell-Blerl. - Tél. 109. M

-M — Rabais pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains /*" -v Bkl

1 - -p,—-? "'¦" _" p— f Vacances dans les montagnes | g
'
tÂ LU I Cl lU IUI! I L 11 Id i i i  lIlIC P"»»?»» reçoit Jeunes filles 10-181 ans. Leçons d'aile-
gw qy) "~ — ¦--•¦—¦ 

mand et surveillance par institutrice diplômée. Fr. 6.— par «¦

® Mfil^TMni I IN Station splendide Jour, leçons comprises. Vie de famille. Tennis. Courses. JH
j- mUIH ^flULUIl Contrée entourée de sapins VILLA SONNEGG, FRUTIGEN (Oberland bernois). MS» est Ouverte. Cuisine soignée - Prix modérés V J

S ~̂\ - ,,„.. , m-.***™***» Chalet ¦ Pension et crémerie M¦ âbà a l'Hôtel „FROHSINN " Meimelia iI \y à ceriier neimeiig a
¦J™ ¦ » 3 km. sur la Chaux-de-Fonds, 15 min. au-dessus de la ¦¦
M , Halte du Creux. Belle vue. p\

1 11 û 11 k W Besta« * la Brasserie D1NI*S -GOûTERS - SOUPERS B
*'$ !f J8, ';ll RM. ES. ; ï Grand Jardin ombragé, à côté du Charcuterie de campagne, crème §_

m . ,  «v* v »« -- * r̂ ŜsVaS^̂ f.̂  
GATEAUX 

ET 
CROUTES 

AUX 
FRAISES 

M
mm;.: soignées. — Recommandé pour sociétés et écoles. Téléphone 8 Service soigné et prix modérés g_
Ë3 -—¦ —¦ '¦ '- Belles chambres à louer. Prix fr. 6-7 y compris les Kl
So .'fi ls?- fcJI ljP IMl - (f Vieux bourg pittoresque: Château- quatre repas. Bons chemins pour autos. ; "

B SXrî!,*,M Çf B wT;%tZ!6' Tél. 23.50. Se recommande , E. RITTER , propr. g
IU Téléphone 4-3 Hôtel de la Couronne {g
i ^TJ!eit^ .̂ ̂ ^s_ ^^e. îo^ :̂ wnNTMMiTiTN 

Eôîeî
de la Gare ¦

ira seoise soignée. Truites de rivières. Charcuterie extra. lift Vskl -* M*WJUJlJAll Téléphone 196 f j
¦na Jean BETTLER. ...———— —.-¦.— ; " ;

K?? Î%B D A_SI_ BI _ B_ B R-tfe »B Belle situation — Vue sur le lac et les Alpes jS mimnuDel-Bad B— m̂_ *jsz??Bs£ssïïr I
||-_.-:. -.: EMMENTAL - Poste En.gisteln —J" H
KTO Station climatérique pour cures d'air et bains d'ancienne ré- -^ft Sî ^JP ÎM ^  ̂®7 ^'̂ Sl _ T_ m __8 ®" ¥}
5_™ putation. Bains minéraux. — Beau bâtiment neuf. — Pension BP"î f t P1 àWL _»  Bar53 ~Bk B B**» fiJtft M BÏTSI T_

H 
Fr. 7— à 9— - Prospectus. F. SchUpbach. I_f 

___
?!*. _B l_3B8s* BaffiFi IB 9 X§ «$

I TRIENT (V 

GRAND HOTÏL"1- MOTEL DE LA DENT DU MIDI
_ Pension depuis 8 fr. — HOTEL DES ALPES : pension depuis Altitude 500 m. Maison de familles, 45 lits, située dans s*m
*** 7_*r- — ^elle situation. — Tennis. — Prospectus. son propre parc (63.000 m2) . Vue splendide. Séjour BB
H JH 259 S1 CAPPI Frères. idéa, pour vacances et cure de repos. Bains salins. 0
***i t*** l l 1%n r-» r- crès do Complètement remis à neuf. Toutes les chambres avec r .â
¦a IVl U IVl F^ Jr R H E I N F E L D E N  eau courante chaude et froide. Appartements avec bain i
W*\ l in—— i i MAI — II ,,., .,„ -,...,. et W.-C. privés. Nombreux balcons. i j

H HOTEL du SOLEIL et BAINS SALINS Cuisine soignée - Service à part - Tennis n
H§ Maison suisso ponr familles bourgeoises. Séjour tran- Prix de pension de Fr. 8.50 à Fr. 14.—.
gs q-uiillô et agréable. Bains saline et d'acide carbonique. Prix Réouverture : 15 juin.
g» de pension. IV. 7 à 8. Prospectus. Tél. 3. C. ANZ propr. „ , T 1  r, nn—xTo—™ - !JH ¦¦ ¦ v Se recommande : Jules KLOPFENSTEIN. , )

i fttoMW-IP-l af ES- - PORT YVERD0N - LES -BA1NS ___!____ |
g L l H U V UJ u l  IU LUI JDBT- Séjour d'été -SB Maison de famiUe de premier ordre, d'ancienne ré- m
« <à proximité de. la Plage et du Débarcadère). — Tranquillité putation. — Station des arthritiques. — Séjour de cam- ¦"
ISS absolue. Arrangements pour familles. — .Grand Jardin ombragé pacne idéal. — Excellent tennis. — Garage box. — Res- _JEg pour sociétés et écoles. Cuisine soignée. — Spécialités : JAM- t aifrnnt Dprrnndpr nrosnectus _M BONS, SAUCISSONS DU PAYS ct POISSONS frits et en sauce taurant- — Demander prospectus. | ,
jgg à toute heure. Prix modérés. Téléphone No 33. A. SINGY. Tél. 65. R. SUEUR-ROHRER, prop. ; »

i Poudres - Crèmes
MBsPlaSBS ****** * *t MMmm

Poudre à lever

Sucre vanillé

Yhés ei épices
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Chez votre fournisseur
Gros : P. BERTHOUD
Fabricant - Neuchâtel

A vendre à prix très avanta-
geux

pousse-pousse
beige, avec soufflet,

poussette anglaise
capitonnée, sur courroies , RÉ-
CHAUD A GAZ, deux feux.

Crêt Taconnet 42, 2me.

A vendre d'occasion
MAISONNETTE

ayant servi de garage et pouvant
être employée comme hangar, "
maison de bains, etc. Isolé et ¦
couvert tulles. — (3'adresser pour -
renseignements à là pharmacie
du Val-de-Ruz, à Fontaines.

f~T* ' I
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Selecta -Shag
Mélange hollandais

supérieur, 50 gr.
40 centimes

1 WIDMER & Gie, HASLE
(Berne) \

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

f*"* ' "

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

Chauffage centrai
Installations sanitaires

et salles de bains
Appareillage et

buanderies;
^lessiveuses "
économiques

Potagers à bois
et à gaz

Fourneaux et
calorifères

Se recommande :
HENRI JÀHRMANN

Parcs 48 Téléph. 19.36

(

Laines et cotons
Magasin réputé

ponr son choix et ses
qualités

GUYE-PRÊmi
Saint-Honoré N u m a - I r e z

Mal^^lK^k
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Pour purifier votre sang
le ' h

THÉ DU JURA dépuratif
est souverain

Prix du paquet fr. l.EO I

f

On n'amidonne pas le

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

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

votre Imago. Jusqu'à présent je l'achetais a, la droguerie L-, à Z., mais
nous demeurons ici depuis deux mois et Je ne veux pas me passer
plus longtemps de votre Imago ». Mme L. â G. I

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

En vente à Neuchâtel :
Tripet , pharmacie ; Schneîtter, droguerie.

Dr E. Strickler , Laboratoire Chimique, Kreuzlingen.

ŒmmmmsÉf omJ
Magasin de chaussures - Seyon 24

En vue du prochain transfert de notre magasin
à la rue de la Treille 6

Grande vente de fins de séries
POUR DAMES :

« Riche^eu » n° 36-41 depuis fr. 8.— la paire
Souliers fantaisie, en clair, bleu-marin, noir ou

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

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

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



Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Goûtez notre
Beurre de table

garanti pure crème et
chaque jour frais

et notre

YOGHOURT
recommandé pour euros,

fabriqué chaque jour

550 robes d'été
ŜK Quelle dame ne trouverait pas parmi ce 
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â choix grandiose m
t_ A une .f alie petite rohe à son idée ? Seuls JsIljË
(COQ les grands achats avantageux de lots Jpf _$ïâ
pS§li& importants nous permettent de vous BSÊS ^
W&É  ̂ off rir un choix aussi complet WÊÊËm

m favorables |
B P̂ ̂ k 0*__£_|fë lainette bu toile imprimée façon courtes manches, aC ¦»?«#
alŝ ll B̂r ¦n_F 5̂iaP jolis dessins nouveaux .........̂ ....... 8.60 6.— 5.50 %§F

_wf£%H*_ |£3|4S[ lainette façon longues manches, impressions nou- V*_j ™
al ~»» "H- a-  ̂~HPa~a yelles • . y.-~ t****t ~i r̂7

Ë ***\_*\ I popeline blanche, garnies ¦f%'7tf_
1 aaata^Jtsis^aP^^S p 8̂> lacet et cravates . . .  _̂B
¦ aT^̂ Éf M âf 

20.— 11.25 *-+

| Vfe __ B . . . voile imprimé, courtes j Ê (f %
l KOotlS manche*' iolis grands 1 __?_** s1 ¦r^̂ a7Bfe#

~B«P desgîns 27._ 19.50 15.- alaBTJial
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so

*e lava l̂e façon courtes manches, ravissantes ^̂ ¦_(l)
1 BlftQOiPj  impressions nouvelles, garnies plis ou godets ^W
| nWVaf 15.75 13.50 --W

1 _Hà IL soie lavable, longues manches, dessins dernière j Ê t  0%
Wmi *̂***W******\\m****\***t*\ 

nouveauté, façon à godets ou plis g JF M M

R_
_. E* toile de soie, belle qua- f̂c J|

Ol M"_l ^te" un*e et fanta*sie • • _r afla al

I B_t%l%_M  ̂
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dernière nouveauté, fa- Jk Jf M
aF« ̂*_Fi*aF âiF con à godets 52.50 44.50 w » ¦

BB&k _^ p  ̂  ̂
mousseline de laine façon courtes manches, ra- j Êt _fP "%_1

¦» ĵffj _CT_S vissants dessins, jolies petites façons nouvelles B B_fc
1 aT^̂ #»# â_«» 26.50 22.50 19.50 " â* .

W Ĵr ^̂ |Hnà_^̂ l mousseline de laine, longues manches, façon der- T|%J^V
1 H^^aF IV ŜeU nière nouveauté, dessins riches 29.50 27.75 25.50 I WLW

I Robes lavables
I pour fillettes, grand choix, jolies façons en lainette, popeline,

reps, etc, uni et fantaisie

JULES BLOCH
I S£M - NEUCHATEL
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lable Harry LIEDTKE et l'excellente comédienne Marlene I
WWW WEi '¦ x^*W*W*WÊm\mî*f Wr*t \*\ ***HT?v**w DIETRICH. — Un film que l'on peut voir et revoir, dont on fl
H_| **_&W****w**Wt_ Wf lÊ- Wyy r **f l VTt-***r ne se ^asse Pas e* P°nr lequel l'enthousiasme est général. SB
||§ 1 fc^ ^^SP *Wi Ç\Lt ^ra\\ _r " n y  a I11'1111 ff Je vous baise la main, Macia- B_
Hla »M_fc r. -f • T **-rf wRm*mÊr me : * et pour le voir il f ant  aller à l'APOI.1,0. ¦

là uJj iiMil 1 nJJli î^̂  LE PRINCE JEAN Le Prodi 9ieux cava,ier Fred THOMPSON I
PU ^aS5j^̂ jj ^@#3^~ Un drame émouvant dans A BRIDE ABATTUE I

kpied
j c h M iMdan&ua,
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Profit

Pétremand
Seyon 2 - Neuchât el

| Bains du lac
\ ùes assortiments sont au complet
ii 7\ clans les meilleure s marques
*_ m ' * . --**, , . .,.- : .4.. iv

I spécialité
S ¦ Au magasin

| Savoie - Petitpierre

1 1 H soie végétale I |
9 Ww**W*\r toutes les belles JSSfc il ¦_ ï

•49 •____» teintes mode, "Jlfl j  ̂

f$Sa*_ soie BEMBERG , très belle mar- jS95
< _9Caw chandise, nuance mode . . . .  v ?

Et «A fi >oie BEMBERG, premier choix, £50
< DQv talon pointu —P ?

Pag soie BEMBERG , timbre or, su- £95
•< (V~is9 perbe article «̂r

RaC >>U"E SOIE, article solide extra TF90 
^

4 GRANDS MAGASINS '

Au SANS RIVAL
4 P. GONSET-HENRIOUD S. A. NEUCHATEL ©•
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nÉ ânaflaaftl

Fr. 65.— BéguIateuTS, somne*
' rie heures et demi-heures sur

e-ongrs, ha-oteuir 64 cm.
Fr. 85.— hauteur 78 om.

Sonnerie Vs
Sonnerie Westminster '/«

Chaque régulateur est garanti
' sur facture, uosé et réglé k do-
micile.

Facilites de -paiement sur de-
mande, — Escompte 5 % pour
paiement comptant.

D. ISOZ
Place Hôtel-dc-Ville. Neuchâtel

FIAT
à vendre
Conduite Intérieure, quatre-

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

S'adresser Case postale 10775,
Bienne. JH 10287 J

machine
à tricoter

Dubied M., jauge 32, état de neuf,
a vendre. Seyon 21, 4me, gauche.

( t W  LE CIDRE li
BOISSON SAINE ET BON MARCHÉ 'r 

|
fermenté ou non fermenté Hen fûts et en bouteilles. . 1 ||l

Se recommande bien, La cidrerie de Guin. W

Vient d'arriver
nouveau et superbe choix de

Tapis Smyrne
(GHIORDIS)

Tapit persans
Mme A. BURGI
à côté du Ciné Apollo, Orangerie
No 8, Neuchâtel.

A vendre une

poussette
en bon état, prix : 30 fr. S'a-
dresser Côte 35, 2me.

Magasin de beurre et froma ge R. A. Mer, rue in Trésor
Beurre de table danois, qualité extra

fr. 1.10 les 200 grammes — fr. 1.35 les 250 grammes

Beurre frais du pays, qualité la fr. 4.60 le kilo
Depuis 5 kg. fr. 4.40 le kg. Depuis 10 kg. tr. 4.30 le kg.
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

| BAS DE LUXE
1 L. B. 0,
|̂ Choix unique

fej " chez

|] Guye-Prêtre

fin
automobilistes
AUTO à VENDRE |

prix exceptionnel
Demandez offres sous

chiffres P 22013 C à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.
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in vente: dans Pharmacies, Drogueries, Magasins
Gros: Etablissements Jet S.~A. 7*1*. rue du. Marché, GENÈVE
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COMPTOIR D'ESCOMPT E
DE GENÈVE , HEDCBATEL._

Bons de dépôt
à 3 ou S ans

Carnet du j our
CINEMAS.

Palace : La foule.
Théâtre : La vendeuse des galeries.
Apollo : Je vons baise la main, Madame

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 30 mai 1929

Les chiffres senls indiquent les prix faits,
d ¦» demande, o = offre^

«TIONS OBLIGATIONS

* ! u E. Neu. 37.1902 90- d
Banq. Nationale -— I , , 4%, 1907 91-25 d
Compt d Esc. . bW— a . m 5„/0 1918 101.25 rt
Crédit suisse . 944.- d & NM_ 3J/J lm x _ d
Crédit foncier n. 5*5.- * * 4,/olg99 90.50
Soc. de Banq s. 806.-" , , So/O i91fl 100.10 ti
La Neuchâtel. . 49o.- d c,.d>.r,3Vll8g7 93.50 ,;
Câb.él. Cortan . -•- , 40/01899 90.25 d
Ed.DubledfiO 510.-d , 5o/ol917 lQ0 3Q d
Cim. St-Sulpice -.- Locle 3./l l898 90.-^Tram. Neue. or. 470.- „ 4o/0 iS99 91.- d
*, * * X u ptlV ' * *'

~
** -, » 5,A>1916 K»- dNeuch. Chaum. 4.50 d Créd f N- 4<>/> gg  ̂d

Im. Sandoz Tra. 250.— d E.rjubied 5'/>% 100.25 dSal. des conc. . 250.-d Tramw.4%1899 94- <j
Klaus . . . .  105.— d K,au3 4 ,/. ig21 gj^Etab. Perrenoud 620.- Such. 5„/o 1913 gg.,,

Taux d'esc. i Banque Nationale, 8 H %.

Le cas
du médecin-colonel Léon

Bien que la réunion du comité des
experts attire principalement l'atten-
tion du grand public en France, le cas
du médecin colonel Léon, le cruel sa-
dique du camp de Châlons, ne cesse
pas d'occuper l'opinion qui va s'expri-
mer, par la voix de plusieurs députés,
à la Chambre française.

On . ne laisse pas d'être étonné que
cet homme ait pu, pendant deux ans,
faire régner la terreur à l'hôpital mi-
litaire de Châlons et il a fallu sans dou-
te qu'il jouisse de protections influen-
tes jusqu'au jour où ses pratiques meur-
trières ont été dénoncées par un jeune
médecin. Ce dernier, qui professe des
opinions politiques de gauche, transmit
ses révélations à des journaux cartel-
listes.

Une enquête officielle est ordonnée,
à la suite de laquelle le colonel Léon
se voit infliger trente jours d'arrêts.
Puis il fut mis à la retraite d'office.

Mais pourquoi donc le communiqué t
officiel se montre-t-il si indulgent en- [
vers le coupable, comme si l'on; cher- ;
chait à , le blanchir.,,? Ce communiqué!
disait :

1. Que le médecin colonel Léon n est
à aucun degré le praticien tortionnai-
re tel que certaines polémiques se sont
plu à le représenter ;

2. Qu'aucune faute lourde profession-
nelle ne peut être retenue à sa charge
et qu'il ne peut lui être reproché que
certaines négligences légères dans
l'exercice de ses fonctions.

Mais, malgré l'intérêt réel qu'il por-
tait à ses malades, le médecin colonel
Léon a manifesté, dans ces derniers
mois, une tendance impulsive croissan-
te à des paroles et dés attitudes bruta-
les qui , sans entraîner des conséquen-
ces médicales, ont produit une impres-
sion fâcheuse sur certains de ses ma-
lades et de ses subordonnés.

Ainsi donc, d'une part, manque d'au-
torité et de pondération pour faire
régner la discipline dans un service
particulièrement difficile — faute qui
valut au médecin colonel Léon , en 1927,
deux punitions du commandant de la
région et un blâme sévère du ministre
de la guerre ; — d'autre part, attitudes
fâcheuses ou négligences dans un ser-
vice médical ; tels sont les motifs qui
ont entraîné la décision du ministre.

En premier lieu , il pr ra i t  étrange
qu'un officier supérieur soit mis à la
retraite d'office, si l'on ne peut rele-
ver à sa charge « que certaines négli-
gences légères dans l'exercice de ses
fonctions ».

Les interpellateurs diront, sans dou-
te, si réellement l'activité de cet étran-
ge médecin militaire n'a pas « entraî-
né de conséquences médicales ». L'en-
quête, au contraire, relève qu'il est
responsable de la mort de plusieurs
soldats, dont l'un, qui devait être soi-
gné pour une légère blessure à une
jambe, a été littéralement saigné sur la
table d'opération. Et pour dissimuler
sa sinistre besogne, le dangereux pra-
ticien modifia le procès-verbal d'au-
topsie pour faire croire au mauvais
état de santé de l'infortuné patient,
Mais la fraude a été découverte par le
général Toubert, au cours de son en-
quête.

La discussion de l'interpellation, on
peut le prévoir, ne sera pas dénuée
d'intérêt au Parlement français.

M. W.

Les incurables ont-ils le droit de réclamer la mort et la société
peut-elle accorder le droit de la leur donner ?

tine lettre de M. Richard Corbett
qui f u t  parricide pour abré ger la terrible agonie d'une infirme.

Voici un douloureux document , que
nous communique le docteur Binet-
Sanglé, et qui va renouveler des dis-
cussions d'une gravité passionnée.

Il émane de ce jeune Anglais, né en
France d'une Française, M. Richard
Corbett qui, ainsi que nous l'avons si-
gnalé le 8 mai dernier , villa Preciosa ,
quartier de Costebelle, à Hyères, tua sa
mère d'un coup de revolver et tenta
de se suicider d'une balle tirée dahs la
région du cœur. L'autopsie a prouvé
que Mme Corbett souffrait d'un cancer
parvenu à son période aigu, et l'en-
quête a confirmé qu'elle avait supplié
son fils d'abréger son intolérable ago-
nie.

Le meurtrier, par pitié, qui n'avait
pas voulu survivre à sa victime et
qu'on a eu de la peine à sauver , sou-
tient ici le difficile et si pénible plai-
doyer du droit qu'ont certains martyrs
à réclamer la mort libératrice.

Et si sa thèse provoque les plus ex-
presses réserves, il n 'en est pas moins
vrai que le problème existe et que cet
homme, qui voulut mourir après avoir ,
par ordre , donné la mort , le pose avec
un impressionnant réalisme.

HOPITAL HYÈRES (Var).

A Monsieur le rédacteur en ohef
du « Matin »

Monsieur le rédacteur en chef ,

Le 8 mai, à 1 h. 20 du matin, j' ai
tué ma propre mère d'un coup de re-
volver. Le coup fut tiré à bout portant
à la tempe gauche et pendant son som-
meil obtenu par un médicament hyp-
'notique.

La mort fut instantanée.
Son râle résonne encore dans mes

oreilles pendant que je vous écris et il
y résonnera tant que j 'existerai.

En novembre, elle fut déclarée canr
céreuse avancée et condamnée à mort
par le médecin, le chirurgien et le ra-
diologiste.

Il y a toujours une lueur d'espoir.
L'on traita au radium. Dès février, elle
avait récidivé. Depuis, les douleurs al-
laient grandissant, en passant par des
hauts et des bas. La morphine inutile
et la longue agonie étant proche, j'ai
mis fin à ses souffrances.

Normalement, sur une tombe, il cou-
le des larmes. Je voudrais que sur la
tombe de ma mère il coule de l'encre !
En homme réfléchi, j'estimerais cela
plus utile.

Le but de ma lettre est d'attirer l'at-
tention sur un problème qui couve de-
puis longtemps.

Doit-on, par miséricorde, supprimer
les incurables qui le demanderaient 1

Par l'acte d'un particulier, non.
Par l'acte de l'Etat , oui.
Alors, pourquoi ai-je supprimé ma

mère ?
Parce que l'Etat n'est pas encore

conscient de tous ses devoirs.
Deux objections se dressent devant

la grande réforme de nos lois actuelles,
Ces deux objections sont :

Le principe de l'inviolabilité de la
vie humaine.

La possibilité des abus.
Le principe de l'inviolabilité de . la

vie humaine n 'est pas absolu pour
l'Etat. La justice lui impose le devoir
de supprimer les assassins. Alors, pour
quelle raison valable la miséricorde ne
lui imposerait-elle pas le devoir de sup-

primer les incurables qui lui feraient
la demande d'être supprimés ?

Tout .incurable devrait avoir le droit
de faire une demande au préfet. Le
préfet , après contrôle, délivrerait ou
refuserait au médecin traitant l'auto-
risation d'administrer au malade la
mort libératrice et miséricordieuse.

Il serait bon de noter en passant que
sur environ 45,000 suicides, environ
20,000 sont motivés par la douleur
constante. Les 'demandes de suppres-
sion ne manqueraient donc pas aux
préfets.

Quarante mille Français par an ago-
nisent du cancer « seulement >. Pou-
vez-vous vous faire une image de la
montagne que représentent quarante
mille cadavres ? Avez-vous pensé à la
douleur qui, elle, ne se mesure pas au
mètre ni au poids ? Et les larmes ? Et
l'angoisse d'attendre, d'attendre, tou-
jours d'attendre, de longs mois durant
la fin qui s'approche lente, inexora-
ble , affreuse ?

Mourir d'un cancer c'est mourir
rongé vivant.

Les lois actuelles ne permettent pas
à un incurable le choix de se faire
éteindre. Ces lois ont leurs racines
dans le passé — âge religieux — à
travers lequel nous avons évolué pour
arriver aux temps modernes. La base
de ces conceptions est donc religieuse.

La religion est une affaire person-
nelle. Si un homme désire agoniser
longuement pour des raisons religieu-
ses, c'est son droit. Mais est-il juste
que l'Etat , pour des raisons qui sont
au fond religieuses, refuse & un incu

^rable la miséricorde si celui-ci la lui
demande ? Il y a là une question de
liberté.

La loi actuelle refuse la miséricorde.
Mais elle tolère, dans certains cas, par
un acquittement ou un jugement infli-
geant une peine de simple forme, que
des particuliers s'érigent, par compas-
sion , en bourreaux de ceux qui leur
sont les plus chers. Elle tolère qu'on
s'érige en bourreau de fortune, sans
les connaissances médicales nécessai-
res, et que l'on transforme l'acte misé-
ricordieux en une boucherie désespé-
rée. Ce n'est pas au revolver que ces
choses doivent se faire.

Par cette tolérance, la loi rejette sur
le particulier la responsabilité de la
solution du problème qu'elle ne ré-
sout pas elle-même. Une pareille situa-
tion est injuste. Une pareille tolérance,
c'est admettre que la loi actuelle ne ca-
dre plus avec notre civilisation pré-
sente ; c'est admettre que le problème
reste à résoudre ; c'est admettre qu'une
revision s'impose.

Ces questions sont pressantes. Qua-
rante mille agonisants par an, c'est un
chiffre qui impose que l'on s'occupe
du problème.

Mon acte envers ma mère est ma ré-
ponse personnelle. Mais la réponse qui
importe, c'est celle de l'opinion publi-
que, qui fait les lois.

J'élève donc devant vous le cada-
vre de ma mère — morte de ma pro-
pre main — et le dresse en un im-
mense point d'interrogation à toute la
France.

Puisse donc l'opinion publique être
amenée à s'occuper du problème.
Alors, au moins, toute l'affreuse souf-
france, toutes les larmes, toute l'infi-
nie torture, l'agonie et la mort de ma
mère n'auront pas été inutiles.

Veuillez agréer, monsieur le rédac-
teur, mes salutations distinguées.

(Du c Matin ») » goBBETT.
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« Pourquoi j'ai itsé nt«i"_ïière »

LONDRES, 29 mal. — Argent : 24 ¦/«• Or :
84/11 'A.

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

LONDRES, 29 mal. — (Prix de la tonne an-
glaise - 1016 kg. - exprimés en livres ster-
ling.) Antimoine : spécial 52-52 '/s Cuivre :
cpt. 72 »/u , à 3 mois, 71 >«/ u. Best Selected
74-75 V.. Electrolytik 84-84 '/«¦ Etain : cpt.
196 >»/ i« ,  à 3 mois, 199 %. Straits 199.—.
Plomb anglais : cpt. 23 J /s, livraison plus
éloignée 23 '/i«. —no : opt, 26 '/«• livraison
plus éloignée 26 »/ 8.

Cours des métaux à Londres

——-——^— 31 V 29 _______ *______

Demoiselle sérieuse désire passer trois se-
maines du mois de juillet dans bonne famillç
où elle aurait l'occasion de parler français.
Environs de ville ou bord du lac. Offres sous
chiffres Z. F. 1640, à Rudolf Mosse , Zurich.

^̂
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Nous avons l'honneur d'aviser nos socié.

taires et le public en général que nous avons
repris la

Pharmacie Donner, Grand'Rue 6
et que nous l'exploiterons, à partir du 1er juin,,
sous la raison sociale :

Pharmacie Coopérative
Par une exécution consciencieuse et soignée

des ordonnances, par la vente de produits de
toute première qualité et la mise en pratique
de notre principe coopératif: «Vendre au plus
juste prix », nous espérons mériter la con-
fiance des acheteurs dans cette nouvelle bran-
che de notre activité.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL — Jeudi 6 Juin 1929, à 20 h. 30
—I —¦—-i î sn— i<-i _ ir l _ ll

GRAND GALA

Véra Nemchinova
ÉTOILE DES BALLETS BUSSES, avec son ensemble

Piano à queue PLEYEL de la Maison POETISCH
Prix des places: de Fr. 2.20 à 7.70. Location chez FOETISCH Frères S-A^

iffl ^n ^m qu'' ?ar son carac^re exceptionnel, f"™™****~¦l—*mmwmmmmammmm̂ m̂ ~™^ m̂m~m*mm~mmmm
\ C'est.le récit d'une vie ^J»¥s'est imposé aux Etats-Unis , 

M ¦¦ ~% M ¦ M J% W* ... parmi des milliers de semblables ! W
| I et a connu le triomphe de « L'AURORE » 

ll l  D I i A Pi : avec ses espoirs, ses déceptions, ses réalités |3|

Il LA FOULEI r̂ ~  ̂ILA FOULE ilIL__! ' *̂»"H semaine de 6randGala L_£ r "***t***'\I
S réalisée par le célèbre metteur en scène ___ *__ *3_ ***__ ***.**___ _._._„_ • *_- une. œuvre conçue uniquement Êfy

' de « La Grande Parade » POI9n9llty PSFCG QUG pour le cinéma W0i

m | KING V I D O R  | amplement vraâ S | CEST VOTRE EXISTENCE QUOTIDIENNE | M
\:~ ' i J •* •, ave,c -.. . -. ,, ¦*¦ ¦ . , . ¦ * ¦ * * .  ¦ ' : . - . avec ses mille petits riens, i%%!

", 1 les deux ctQlles de la Metro-Goldwyn 
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ses hauts 
et ses bas, ses doutes et ses lut tes  Weà

li | James MURRAY | et | Eleanor BORDMAN | avec programme comp|et 
" | Un homme pris au hasard, dans la nusatiiude | M

AUTOCARS
DU VAL-DE-RUZ
Geneveys sur Coffrane - Paul Schweingruber
2 .C TéLéPHONE -IS

- i

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

AYJS de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place de

Bevaix aux dates suivantes :
Lundi 3 juin, de 8 h. à 13 h.
Mardi 4 juin, de 8 h. à 16 h.

Le public est informé qu'z'Z y a danger à cir-
culer sur la route et le long des grèves entre les
Tuileries et l'Abbaye de Bevaix, ainsi que sur
le lac jusqu'à 3 km. Vz en avant de cette ligne.

f Ecole de recrues 11/2 :
Le commandant.

¦¦ ¦¦ enlever à m*m
JBT conditions *_\

j| avantageuses HHL
Bn 2 motos Condor 350 et 500 13\¦ modèles exportation 1929 m
Q neuves et sous garantie gg

H
B A. Donzelot, Neuchâtel JH
^¦_ Succursale Condor m

—BBBj fflBBI__i TéléPhone 16-06 !P%affiS ~BIMIIMllJlillVOS FILS
apprennent -parfaitement- l'allemand chez M. Louis Baumnartncr.
instituteur diplômé. « Stéinbruchli ». Lenzbonrtr (Téléphone 3.15).
Sis leçons par jour , éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix très modéré.

Demandez références et prospectus. JH 7770 Z

' FRANCE
•Le gouvernement dénient une

affirmation de M. Snowden
PARIS, 29. — Le ministre des finan-

cés communique : Selon des informa-
tions parues dans la presse, M. Snow-
den, ancien chancelier de l'Echiquier
de Grande-Bretagne, aurait reproché à
la France de ne pas payer à l'Angle-
terre ses dettes de guerre. Sans vou-
loir engager de controverses avec l'an-
cien chancelier, il est nécessaire, pour
mettre les choses au point, de faire con-
naître ce qui suit : Bien que l'accord
Caillaux-Churchill n'ait pas encore été
ratifié, les annuités prévues par cet ac-
cord n'ont pas cessé d'être régulière-
ment payées depuis 1926. De 1919 au
1er mai 1929, la France a effecté au
profit de l'Angleterre, en principal et
en intérêts, et au titre de divers ac-
cords, 127 millions de livres sterling
(soit près de 16 milliards de francs
français).

La destination des versements
de l'Allemagne

PARIS, 29. —; La commission des af-
faires étrangères de la Chambre a dis-
cuté l'éventualité d'un débat sur la pro-
position de résolution socialiste ten-
dant à ouvrir les négociations pour af-
fecter par priorité les versements de
l'Allemagne à la restauration des ré-
gions dévastées. Elle a chargé un de ses

' membres de rédiger un rapport som-
maire et provisoire sur ce point. Par

:lâ, la majorité de la commission a té-
moigné que tout en n'étant pas hostile

;au principe essentiel de la proposition
socialiste, elle ne voulait cependant pas
ouvrir un débat avant que le comité
des experts ait achevé ses travaux.
C'est d'ailleurs l'attitude que lui recom-
mande le gouvernement.

D'autre part, le groupe de l'Union ré-
publicaine démocratique a confirmé sa¦ doctrine sur la question de l'ordre du
jour à savoir : pas d'évacuation anti-
cipée de . la Rhénanie, aucune ratifica-
tion des accords sur les dettes sans
modification et aucune diminution des
réparations promises par le traité de
Versailles!

Les socialistes vont interpeller
PARIS, 30 (Havas). — A l'issue de

sa réunion de ce matin , le groupe so-
cialiste a communiqué le compte ren-
du suivant :

Le groupe socialiste a chargé M. Re-
naudel de déposer une demande d'in-
terpellation " aii gouvernement sur la
situation politique créée par la déci-
sion qu'a communiquée à la commis-
sion des .affaires étrangères et rendue
publique le groupe le plus important
de sa majorité.

L'interpellation de M. Renaudel vise
la résolution du groupe de l'Union ré-
publicaine démocratique qui, comme
on le sait, avait chargé ses représen-
tants à la commission des affaires
étrangères :. de protester contre toute
évacuation anticipée de la Rhénanie ;
de n'accepter aucune ratification des
accords Mellon-Béranger et Caillaux-
Churchill, sans modification et aucune
nouvelle diminution sur le solde des
réparations ; de s'opposer à toute
discussion immédiate à la Chambre sur
les réparations et les dettes.

~oriot débouté
PARIS, 28. — Le député communiste

Doriot avait été condamné par la deu-
xième chambre correctionnelle pour
provocation de militaires à la désobéis-
sance, à trois ans de prison et 3000 fr.
d'amende. Cette condamnation avait été
prononcée à la suite d'un . article paru
dans l'« Humanité », écrit par Doriot.
La chambre des appels correctionnels a
confirmé purement et simplement le ju-
gement du tribunal correctionnel..

PERSE

Une tribu de contrebandiers
se révolte

TEHERAN, 30 (Havas), — La tribu
des Kaschkaïs, habitants des confins du
golfe Persique, qui se livrait jusqu'à pré-
sent à la contrebande notamment de l'o-
pium, s'est révoltée à la suite des me-
sures "prises récemment par le gouver-
nement persan pour renforcer la sur-
veillance et mettre un terme à tout tra-
fic illicite dans les ports du golfe. Le
gouvernement vient de prendre les me-
sures qui s'imposaient pour réprimer
complètement la révolte et envoyer les
troupes suffisantes pour se rendre aisé-
ment maître de la situation.

GRANDE-BRETAGNE
Avant les élections

Un dernier discours de M. Baldwin
LONDRES, 30. — Le dernier dis-

cours électoral a été prononcé hier soir
par M. Baldwin et a été diffusé par
radio. Ce discours a été prononcé à
Manchester et a été retransmis par tou-
tes les stations du pays.

M. Baldwin a dit que le but principal
du gouvernement est de suivre une po-
litique de paix à l'extérieur et à l'inté-
rieur. Grâce à la paix et à la collabo-
ration dans l'industrie durant ces deux
dernières années, le nombre des jour-
nées de travail perdues par les grèves,
etc., dans l'industrie est bien inférieur
à celui de l'une quelconque des 40
dernières années. Le gouvernement
s'est constamment efforcé à améliorer
la situation sociale de la population.
L'activité du bâtiment a été favorisée
si bien que des chiffres record ont été
atteints. Le remplacement des loge-
ments insalubres par des logements
convenables constitue un champ d'acti-
vité énorme pour le gouvernement et les
autorités locales.

Grâce à la loi sur l'administration
locale, adoptée dernièrement, les auto-
rités locales seront en mesure de réa-
liser de grands progrès dans le domai-
ne de l'hygiène générale. De grands
progrès ont aussi été réalisés dans les
écoles et la possibilité a été donnée à
un plus grand nombre d'écoliers indi-
gents de suivre gratuitement les
écoles moyennes. Parlant du chômage,
M. Baldwin a dit qu'en ce moment, le
nombre des hommes et des femmes oc-
cupés est d'un demi-million plus élevé
qu'il y a quatre ans et que pendant la
dernière année, le nombre des chô-
meurs a diminué de 400,000. Il a dit
que le commerce s'est développé d'une
façon normale.

On vote
LONDRES, 30 (Havas). — Le scrutin

des élections britanniques s'est ouvert
ce matin à 7 heures dans une atmos-
phère de calme. Dès l'ouverture du
scrutin, de nombreuses femmes ont dé-
posé leur bulletin dans l'urne avant de
se rendre à leur travail.

A Hampsteed, nord de Londres, cir-
conscription de 63,861 électeurs, le
nombre des femmes est supérieur de
15,701 à celui des hommes, ce qui cons-
titue la plus forte majorité féminine du
pays.

On cite des cas amusants. Celui, par
exemple, d'électrices qui regrettent leur
vote erroné. L'une d'entre elles était
désolée d'avoir voté pour Lloyd George
qu'elle croyait conservateur. Ailleurs,
des familles entières ont déposé en-
semble leur 1 bulletin.

ALLEMAGNE

Un faux bruit
BERLIN, 30 (Wolff). — L'information

d'après laquelle le ministre des affaires
étrangères aurait l'intention de s'arrêter
un jour à Paris avant de poursuivre son
voyage sur Madrid est inventée de toute
pièce. Le ministre n'a jamais eu l'inten-
tion de s'arrêter plus longtemps à Paris
que ne le prévoit l'horaire.

CHINE
Les papiers

du consulat soviétique
LONDRES, 30. — On mande de To-

kio au « Daily Telegraph : Suivant le
journal «Asahi», la police chinoise n'a
pu trouver aucune pièce à conviction
au cours de la perquisition faite dans
les bureaux du consulat soviétique de
Kharbine, deux employés ayant eu le
temps de brûler tous les papiers.

M POLITIQUE

ÉTRANGER
Des vignes grêlées en France

CHALON-SUR-SAONE, 30 (Havas). —
Un violent orage de grêle s'est abattu
sur la région de Cuiseaux et a causé dos
dégâts- énormes aux vignes. Les céréales
ont été hachées par les grêlons.

Attentat à la bombe
FLENSBURG, 30 (Wolff) . — A Hoh-

Wested, dans le Holstein, la nuit der-
nière un attentat à la bombe, sembla-
ble à celui qui a été commis contre
l'office des impôts d'Itzehoe, a été ten-
té. Des inconnus ont lancé une charge
d'explosif par la fenêtre brisée d'un
garage de la maison d'un conseiller
scolaire. Le garage et une automobile
ont été en partie détruits. La maison
n'a pas été endommagée.

BERLIN, 30. — L'affaire du vol de
bijoux de la comtesse von Monroy est
entrée dans une nouvelle phase. Non
seulement il est établi que la comtesse
a volé la cassette à bijoux , mais qu'elle
a aussi volé d'autres bijoux apparte-
nant à la comtesse Hermesberg. La
comtesse von Monroy a ajouté qu'elle
n'eut pas craint de s'emparer d'objets
en la possession du personnel domes-
tique de la comtesse Hermesberg.

La comtesse aux longs doigts

CASSINO, 30. — Un violent orage a
éclaté dans la région de Cassino. Dans
le hameau de Caire, des charbonniers
se réfugièrent dans une chaumière qui
s'écroula à la suite d'un coup de vent.
Les charbonniers, une femme et deux
petits enfants se réfugièrent alors dans
une grotte qui, peu après, envahie par
l'eau, s'écroula. Sept personnes, dont
les deux enfants et la femme dont il
est parlé plus haut, ont été tuées ou se
sont noyées. On a retrouvé cinq cada-
vres.

De Charybde en Scyll a

NEW-YORK, 29. — Un projet impor-
tant dont l'exécution coûtera 600 mil-
lions de livres sterling, a été préparé
pour le < plus grand New-York » de
l'avenir, prévoyant tout le confort pos-
sible, pour une population de 20 mil-
lions d'habitants.

Ce plan appelé « plan régional » se-
rait le fruit de sept années d'études et
de recherches accomplies par 150 ingé-
nieurs, architectes, économistes et tech-
niciens divers.

Dans une réunion tenue hier, les
grandes lignes-de ce projet considéra-
ble ont été adoptées par les représen-
tants de 22 conseils généraux, notam-
ment ceux de New-York, New-Jersey,
et de Connecticut, et les conseillers
municipaux de 438 villes ou villages de
la région.

En attendant que New-York ait
20 millions d'habitants

L'agression dans l'express 109
DIJON, 29. — Etienne Bianchi, l'au-

teur de l'agression commise dimanche
dernier dans l'express 109, a été de
nouveau interrogé. Comme on le sup-
posait, il s'agit bien d'un déséquilibré
qui fut amené au point où il en est par
l'abus de l'alcool.

Ayant une belle situation, maire de
sa commune et père de quatre enfants,
Bianchi se livrait, paraît-il, à des ex-
centricités sans nombre. Dernièrement,
il avait, au cours d'une violente crise,
pénétré dans une chambre d'hôtel d'où
on ne put l'expulser qu'à grand'peine
Une autre fois, il perdit une superbe
auto sans pouvoir même approximati-
vement se rappeler la région où il r ait
laissé sa voiture.

Il va être examiné au point de vue
mental et mis en observation à l'hô-
pital.

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait dn journal c Le Badio >)

Lausanne,, 680 m. : 6 b. 45, 13 h. et 20 h,,
Météo. 16 h. 25, Concert. 20 h. 30, Piano.
21 li., Fête des narcisses. — Zurich, 489 m.
40 : 12 h. 32. 13 h. et 21 h.,1 Orchestre de la
station. 16 b., Orchestre Carlettl. 19 h. 33,
Conférence. 20 h., Opéras. :— Berne, 408 m.::
15 h. 56, Heure de l'observatoire de Neuchâ-
tel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal.
20 h. 02, Soirée populaire. 21 h., Fête des
narcisses.

Berlin, 475 m. 40: 17 h., Concert. 20 h., Co-
médie. — Langenberg (Cologne), 462 m. 20:
17 h. 45, Opéras modernes. 20 h., «Les contes
d'Hoffmann » d'Offenbach. — Munich, 536
m. 70 : 16 h.. Opérettes. 19 h. 35 « Bigoletto »
de Verdi. — Londres, 358 m. et Daventry,
1562 m. 50 : 12 h., Sonates. 12 h. 30, Orgue.
16 h. 15, Orchestre. 18 h. 45, Musique de
Haydn. 19 h. 45, Flûte. 20 h., Musique de
Mendelssohn. 21 h. 35, Musique.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h. et 20 h., Concert.
17 h. 20, Chants. 21 h. 30, Musique finnoise.
Paris, 1744 m. : 12 h, 30 et 13 h. 05, Concert.
15 h. 45 et-ao h. 35, Badlo-Goncert. 20 h.,
Causerie musicale. — Borne, 44  ̂m. 80 : 17 h.
30, Orchestre. 2l ,:-h., ;y« Bêve rds* valse » de
Strauss. — Milan,'504 m. 20'i 20 h. 32, Con-
cert.

Emissions radiophoniques

Bourse de Genève du 30 mai 1929
Les chiffres senls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d «¦ demando. o = offre.
«TIONS ... _ , ,

D- v.» ci... 37. Rente suisse — •—
??«.« «vil m

~ 3..Différé . . 80.25
&edftSu?S» " «7- S'/. Ch.féd.A.K. 87.30
KJ. rt. h.nrf .' SOS- Chem.Fco-Suis. -.-
fî-L fin ™ 772 S0 37. Jougne-Eclé 885.-Unlon fin. gen. 7 2.50 >J
nllZ«.fe -- 3° 0 Gen. à lots 111.50Qaz Marseille . —>•— . '. ***** ,««.
Motor Colomb. 1142.- «» %?b\w? 884-mFco-Suisseélec 657.50 |$ Belge, . ! -!-
« « s * ?**' R^'

~ 5«/o V. Gen. 1919 517!—Ital.-Argent. fl. 512.- 4o „ Lausanne
M'?,eS 

 ̂£ *7(T 5»/. Bolivia Ray 240.50Tôt s charbonna 646.- Danube Save * _ _

rSSSrftlejr : *m- 7«/. Ch. Franç.26 1037.-
M__ . 827'fiO 7./. C_lM-roc lU5-
r**„i* k il,/ &L- G°l° P«--Orléans 1050.-Çaoutch. S. Hn. 54- 6o/o Argent, céd. 96.50AIlumet.suéd.B 513.50 Cr. f. d'Eg. 1903 __ .

OBUQJTIOKS Hispà. bons 6»/, 517'—
<«/••/. F*d- 1927 -.— 4Vi Totis c. non. _._

3 changes en hausse : Paris 20,31 y K .  Bru-
xelles 72,18 V.. Vienne 72,98 %. — 4 en baisse :
Lit. 27,18 yK . Florin 208,82 «. BM 123,85
(—2 y3 ) .  Pesos 217,62 y~.

Sur 55 actions : 26 en hausse (Sué-
doises, Electriques (sauf Trique), Chocolat
Nestlé, Totis et Forshaga) et 11 en baisse.
On ne peut pas dire que c'est la communica-
tion de l'Administration relative à la compo-
sition du portefeuille de la Francotrique qui
influence les cours. Hier 680, 700, 680. Au-
jourd 'hui 650, 55, 665 (—15). -
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La graisse beurrée sans rivale
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Magnifique salle à manger
vieux suisse à vendre
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A la même adresse, splendido chambre à coucher
moderne (modèle de Paris).

S'adresser Maison MORET FRÈRES, Martigny.
Photos sur demande. - 

Fiancés, attention !
La MAISON SPECIALE DE LITERIE

Pourtalès 10 §k*J CYGt^lE NEUCHATEL

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

Marchandise de qualité garantie.
Prix modérés. Demandez devis.

Plumes spéciales pour coussins à fr. 1.25 la livre.
TÉLÉPHONE 16.46 BUSER ET FILS
¦ ¦ H III I
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LAITERIE DE LA CASSARDE
Livraison de lait à domicile aux meilleures conditions.

Toujours bien assorti en produits laitiers.
Légumes — Charcuterie vaudoise

Beurre de table extra-fin
Se recommande : A. Duvoisin.
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ii Etoffes de qyaiité II
Il 75.- 85.- 95.- 115.- II
I i 135.- 150.- 165.- 180.- 1E
Il Pantalons flanelle 1)
Il couleurs modernes M K

II 22.- 25.- 28.- 32.- 45.- Il
J| Blazers bleus, croisés 38i" m m

il Rue de 8'Hôpitai 20 - NEUCHATEL lf
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Il// y ///Mi I*"«"ée de pommes, sucrée . . -75 1-2©
A lll '/ /j lw/f l Pruneaux entiers, non pelés -.85 1.30
finu!- y 'Km MirabeIIes « • *— 1*65
K/V %î j m  K«*nes-Claude, au naturel. . 1.— 1.65

l ^§P*̂ 2Kll>--r- - : • j T ^ m  / <̂ er's<>s rouge» 1.30 2.20
I I^SJ^^^-̂ ^^p Cerises uoires 1.30 2,20

Quoi de plus délicieux que nos excellents fruits du pays !
Mûrissant lentement dans notre climat, ils sont par conséquent bien plus
riches en saveur et arôme que les fruits importés d'outre-mer.

La ménagère pratique d'aujourd'hui s'épargne du travail inutile
et laisse à l'industrie le soin de préparer les conserves.

Elle peut se procurer en tout temps les délicieux « Fruits au jus Lenz-
bourg », sachant que :

1° seuls des fruits fraîchement cueillis , — provenant en plus grande partie
de nos propres plantations , — sont employés pour leur fabrication ;

'.'." nos installations techniques les plus modernes et nos procédés de fabri-
cation éprouvés par une longue expérience, assurent aux « Fruits au jus
Lenzbourg » une supériorité incontestable.

« Mangez des fruits suisses ! »
C'est un cri général qui est pleinement justifié. En effet , il n'y a rien do
plus sain que les fruits du pays et vous faciliterez ainsi en même temps
l'écoulement des produits indigènes.
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I ^̂ ^̂ de IflWPALgf I
I Sandales . . . .  19-21 22-26 27-29 30-35 36-42 43-46 IFlexible 2 semelles . 5.50 6.25 7.90 8.90 10.80 11.80 i

Même article forme cycliste 6.50 8.50 9.50 10.80 12.80 H
Qualité très forte 8.50 9.50 10.80 12.80 H
Souliers tennis semelles caoutchouc 30-34 35-40 41-46 Ij
blancs et gris . . .,.. ..,,. , ,. . ., 3.50 3.90 4.50 ¦
Sandalettes grises et blanches . ' . , ." 3.50 4.50 5.50 E
Espadrilles blanches, grises, brunes . 1.50 1.75 1.95 |
Souliers tennis semelles crêpé '. . , • 6.90 7.90 8.90 H

KURTH ¦ Neuchâtei j
FERS et qUINCAILLERIE

LŒRSCH &
SCHNEEBER6ER
Seyon et Hôpital • Neuohâtel

Machines de ménage
Sorbetières

Balances de comptoir
Batteries de cuisine

BARBEY & Cie
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

Costumes de bain

les plus jo.is modèles pour daines, pour
hommes et aussi pour enfants
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Coûteuses
SEILLES GALVANISÉES

Chaudières à lessives
Les plus bas prix chez :

F. BECK-PESEUX
Tél. 2.07 Timbres N. J. 5 %
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... . Les élections législatives
"7ï7i»S .' . ¦>- - : anglaises

Une premier gain travailliste
sn '., de 21 sièges
r- LONDRES, 31 (Reuter). — Position
'des partis à 22 h. 45 : 7 conservateurs,
2 travaillistes, 1 libéral, 3 indépendants
éjus.

Lès conservateurs perdent trois siè-
ges, les indépendants gagnent 2 sièges
et les libéraux L

Ces résultats comprennent les élec-
tions de candidats sans concurrents.

LONDRES, 31 (Reuter). — Position
des partis à 1 h. du matin :

Sont élus : 34 conservateurs, 45 tra-
vaillistes, 6 libéraux, 4 indépendants. Le
parti conservateur a perdu 25 sièges, les
libéraux 3 ; le parti travailliste a gagné
21 sièges, les libéraux 5 et les indépen-
dants 2.

•M. Insfclp, attorney général, et M. Hen-
derson sous-secrétaire d'Etat sont bat-
tus, M. Merriman, sollicitor général a été

>êélu.
| Les chefs de partis sont élus

' v Un ministre battu
-LONDRES, 31 (Reuter). — M. Me-

iile Chamberlain, ministre de l'hygiè-
ne, et M Cunliffe Lister, président du
Board of Trade, sont réélus, mais M.
Steel Maitland, ministre du travail, est
battu. ¦ Les « leaders » travaillistes Ar-
thur Henderson et Clynes, ainsi que les
chefs libéraux John Simon et Herbert
Samuel sont réélus. M. Oliver Baldwin,
fj ls du premier ministre et candidat
travailliste; a été élu.

M. Saklatvala, l'unique communiste
"au dernier Parlement, est battu. Dans la
circonscription de Birmingham ouest,
SL Austen Chamberlain, ministre des
affaires étrangères, a été élu par 16
mille 862 voix. Son concurrent, M. Wil-
)fey, travailliste, a obtenu 16,819 voix.

[ Sans nouvelles d'un voilier
-STOLPMUENDE, 31 (Wolff). — Un

voilier à moteur parti le 16 mai pour
Libau n'a plus donné de ses nouvelles.
On suppose qu'il a sombré lors d'une
des dernières tempêtes qui ont sévi
sur la Baltique. Il y avait à bord quatre
hommes d'équipage.

Le nouveau président
du Venezuela

-CARACAS, 31 (Havas). — Le con-
grès a élu président de la république,
Mi- Jean-Baptiste Perez. Le général Go-
méz est. nommé commandant en chef
des armées vénézuéliennes.

Une explosion
'dans une cloche à plongeur

Plusieurs ouvriers tués
-PARIS, 31 (A.T.S.). — On mande de

New-York au « Journal » que 18 ou-
vriers travaillaient dans une cloche à
plongeur à la construction des piles
d'un pont sur la rivière Hackensack,
dans l'Etat de New-Jersey, lorsqu'une
formidable explosion, causée par la
rupture d'un tuyau fournissant la pres-
sion d'air, fit sauter une partie du cou-
vercle de la cloche. Par sucion, les sa-
bles et la boue du lit de la rivière en-
vahirent le vaste caisson d'acier, ense-
velissant de bas en haut les malheu-
reux ouvriers. Six des occupants de la
cloche ont été tués, trois sont man-
quants. Les neuf autres ont été se-
courus et dirigés sur un hôpital voisin
où deux d'entre eux sont dans un état
critique.

La Grèce se défend contre
les communistes

-ATHÈNES, 31 (Havas). — La Cham-
bre, après une longue discussion, a vo-
té en première lecture le projet de loi
contre la propagande communiste. MM.
Pàpanastasiou et Cafandaris ont parlé
contre le projet soutenant que le dan-
ger communiste n'est pas sérieux. MM.
Venizelos et Zavitzianos ont exposé en
détail l'action du parti communiste
grec qui collabore, ont-ils dit, avec
la troisième internationale.

Moscou proteste
-MOSCOU, 31 (T. A. S. S.) — Le

consulat général de l'U. R. S. S., à
Moukden a présenté une protestation
réclamant la mise en liberté de 40 ci-
toyens soviétiques qui se trouvaient de
passage au consulat . de Kharbine et
qui ont été arrêtés au cours d'une per-
quisition opérée par la police chinoise.
Le commissariat des affaires étrangères
procédera à des démarches dès la ré-
ception d'informations détaillées de
Kharbine.

Entre Rome et Naples,
un train déraille

-ROME, 31 (Stefani). — Le train par-
ti à 20 heures de Rome pour Naples
a déraillé en gare de Campo-Leone,
alors que le convoi roulait à une allu-
re supérieure à la vitesse réglementai-
re. Tous les voyageurs sont indemnes.
Sept employés de chemin de fer ont
été blessés et on craint que le mécani-
cien de la première locomotive soit
pris sous sa machine renversée.

N OUVELLES SUISSES
Une ligne téléphonique

entre la Suisse et la Roumanie
BERNE, 31. — Des essais de corres-

pondance téléphonique viennent d'être
effectués entre Lausanne, Lugano, Zu-
rich et Bucarest. Ils ont donné d'excel-
lents résultats. L'administration envisa-
ge donc l'ouverture prochaine de rela-
tions régulières entre la Suisse et la
Roumanie.

Les négociants en cigares et
l'impôt sur le tabac

LAUSANNE, 30. — L'assemblée des dé-
légués de' l'Union suisse des négociants
en cigares, a voté la résolution suivan-
te T L'Assemblée des délégués de l'Union
suisse des négociants en cigares, réu-
nie le 27 mai, à Lausanne, et à laquelle
assistaient des membres de toutes l>es
parties de la Suisse, a décidé à l'una-
nimité, en considération du but social
poursuivi, de ne pas refuser son ap-
probation au projet de loi concernant
l'imposition du tabac.

Cette approbation n'est cependant
donnée qu'à la condition expresse que
le projet actuel ne soit pas transformé
par l'assemblée fédérale en une loi dé-
favorable au commerce et qu'en outre
il soit fait appel aux négociants et qu'il
soit tenu compte de leurs voeux, lors
de l'élaboration de l'ordonnance d'exé-
cution. Enfin, l'assemblée demande que
la dite ordonnance soit publiée à temps,
c'est-à-dire immédiatement après l'ap-
probation du projet par l'Assemblée
fédérale. Dans le cas qu'il ne serait pas
fait droit à ces vœux, des démarches
seraient entreprises en vue de combat-
tre la loi.

L'attribution des droits sur
la benzine

Un recours au Tribunal fédéral
LAUSANNE, 30. — Le Grand Conseil

du canton de Qenève a, le 9 mars,
adopté un décret aux termes duquel
une somme de 800,000 francs devrait
être versée sur la part des droits de
douane sur la benzine revenant à Ge-
nève, au fonds d'amortissement de la
dette cantonale. L'association suisse
des propriétaires d'autocamions et l'as-
sociation genevoise des clubs motocy-
clistes ont adressé au Tribunal fédéral
une plainte de droit public, considé-
rant qu'il est arbitraire d'utiliser les
droits sur la benzine pour autre chose
que l'amélioration des routes.

La section de droit public du tri-
bunal fédéral, à la suite d'un échange
de vues avec le Conseil fédéral, n'est
pas entrée en matière sur ce recours
dont la liquidation, de l'avis unanime
dès deux autorités, est exclusivement
du ressort du Conseil fédéral.

Deux entants écrasés par
un camion

ZURICH, 31. — Jeudi soir au croi-
sement de la Feldstrasse et de la Hohl-
strasse, à Zurich, quatrième arrondis-
sement, deux garçons âgés de 6 et 8
ans, fils du magasinier Dietrich, ont
été. tués par un gros camion automobi-
le, appartenant à un marchand de lé-
gumes; Lès enfants voulaient traverser
la rue sur une trottinette quand le ca-
mion tourna au ccii de la rue et les
écrasa. Le chauffeur da camion, un
jeune homme, a été arrêté.

Un malade, sortant de l'hôpital, grimpe
sur un pylône électrique

RENENS, 80.- ¦— Un jeune homme
de 21 ans, Albert Crottaz, se présen-
tait jeudi à là balte de Malley, entre
Renens et Lausanne, et déclarait au
gardien qu'il s'était égaré. Il n'avait
sur lui que son pantalon et ses sou-
liers. Tout son corps portait des traces
de brûlures. Crottaz a été conduit à
l'hôpital cantonal. D'autre part, on a
constaté qu'un court-circuit s'était pro-
duit à 200 mètres de la halte de Malley.
Près d'un pylône se trouvait un paquet
contenant une chemise et une cravate
qui ont été reconnues comme apparte-
nant à Crottaz. Celui-ci qui ne paraît
pas jouir de toutes ses facultés aura
voulu, on ne sait pourquoi, grimper
sur le pylône et aura provoqué le court-
circuit. Crottaz, atteint de méningite cé-
rébrale, avait été conduit à l'hôpital
cantonal d'où il était sorti mercredi.

Tué par le train
LUTRY, 30. — Le train Brigue-Lau-

sanne, arrivant à Lausanne à 19 h. 45
a atteint et tué jeudi soir, près de Vil-
Iette, un vigneron, M. Pache père,
de Montagny, âgé de 55 ans, qui
traversait la voie à un passage à ni-
veau.

Chute mortelle
GENEVE, 30. — Un enfant de 10 ans,

Auguste Pedimina, a fait une chute de
cinq mètres au bois de la Bâtie. Il se
fractura le crâne et se brisa le pied
gauche. Transporté à la policlinique, il
y a succombé.

Il tombe d'nne auto et se tue
BALE, 30. — Mercredi soir, à un vi-

rage, un homme qui se tenait sur le
marche-pied d'une automobile de livrai-
son et dans laquelle il n'y avait plus
de place, a été projeté violemment sur
la chaussée. Il a succombé peu après.

¦ Noyade
DAVOS,.30,. — A la station de Gla-

ris, le fils, âgé de six ans, d'un ou-
vrier nommé Kempf est tombé dans
l'eau et s'est noyé.

Chronique régionale
La course de Chaumont

Dimanche matin aura lieu la course
de côte de Chaumont, organisée par le
Moto-Club de Neuchâtel. Elle laisse pré-
voir un beau succès, car de nombreux
motocyclistes, et parmi les meilleures, se
sont fait inscrire déjà.

Le départ est fixé comme les années
précédentes, au Vauseyon. Nul doute que
tous les fervents du sport motocycliste
et les amateurs de ces courses si ferti-
les en émotions ne se rendent, après-de-
main, le long de la route de Chaumont
pour assister à cette intéressante com-
pétition.'

YVERDON
la foire

Il a été amené sur le champ de foi-
re : 1 cheval, vendu 1000 fr. ; 10 bœufs
de 700 à 900 fr. pièce ; 8 taureaux, de
600 à 700 fr. ; 140 vaches de 800 à 1100
francs ; 60 génisses, de 600 à 800 fr. ;
350 porcs petits, de 90 à 100 fr. la
paire ; 150 porcs moyens, de 130 à 150
fr, la paire.

Les porcs sont en hausse, ils se sont
tous vendus. Les prix du gros bétail
restent atationnaires. La gare a expédié
110 têtes dans 30 vagons.

Caisse cantonale d'assurance
populaire

Lé conseil d'administration de cette
institution, réuni le 28 mai, a pris con-
naissance des résultats de l'année 1928,

Les recettes comprennent, entre au-
tres postes, pour 996,653 fr. 20 de pri-
mes échues et 658,772 fr. 95 d'intérêts
de capitaux. Les dépenses comportent
255,412 francs d'indemnités au décès,
374,076 fr. d'assurances mixtes arrivées
à échéance et 454,474 fr. 90 de rentes
viagères échues.

Les réserves mathématiques pour ris-
ques en cours ont été augmentés de 320
mille 640 fr. 89.

Les frais d'administration et les frais
d'agents se sont élevés à un total de
88,614 fr. 70, représentant le 5,17 % des
recettes.

Le bénéfice net de l'exercice a atteint
la somme de 154,149 fr. 56, dont 138
mille 649 fr. 56 ont été versés au fonds
de répartition aux assurés.

Le bilan constate un actif de 13 mil-
lions 768,991 fr. 35, dont 11,147,500 fr.
de fonds publics de tout repos et
2,084,680 fr. 95 de créances hypothécai-
res en premier rang.

Au passif , la réserve technique pour
risques en cours figure pour 12,354,153
fr. 80, le fonds de garantie pour 788,000
francs, le fonds de réserve et de pré-
voyance pour 254,035 fr. 89 et le fonds
de répartition aux assurés pour 290,229
fr. 46.

La commission de contrôle de la cais-
se déclare dans son rapport que les
comptes présentés sont parfaitement
exacts et que l'institution se trouve !
dans une situation financière très so- :
lide. C'est donc avec une entière con-
fiance qu'on peut s'adresser à cette
institution cantonale, dont les tarifs sont
très avantageux et qui répartit ses bé-
néfices aux assurés sous forme de re-
mise gratuite d'une ou de plusieurs pri-
mes mensuelles.

Les polices en cours au 31 décembre
1928 étaient au nombre de 12,335. Elles
assuraient ensemble 19,027,687 fr. de ca-
pitaux et 547,937 fr. 50 de rentes viagè-
res annuelles.

Le recrutement de nouveaux assurés
est en sensible augmentation sur celui
des années précédentes et il est à pré-
voir qu'il prendra un nouvel essor.

Au Conseil général de Cornaux
(Corr.) Mardi 28 courant, notre Con-

seil général, amputé malheureusement
d'une partie de ses membres, a tenu sa
première séance de l'année, avec à son
ordre du jour un programme autant
varié que chargé.

Au début de la séance, le président
constate que le Conseil général se trou-
ve réduit d'un cinquième de ses mem-
bres par suite de départ de la localité;
et que des élections complémentaires
auront lieu dans les trois mois qui sui-
vent la dernière vacance, conformément
à l'article 24 du règlement général de
la commune.
' Il rappelle aussi le souvenir de M.
Maurice Droz, membre du Conseil gé-
néral, mort la semaine précédente et
invite l'assemblée à se lever pour hono-
rer la mémoire du disparu. Puis l'or-
dre du jour est abordé :

Les comptes de 1928. — Ceux-ci sont
présentés au Conseil général par les
rapports de la commission de vérifi-
cation et du Conseil communal, et sont
acceptés presque sans discussion, à
l'unanimité des votants.

Ils se présentent comme suit ! mou-
vement général de caisse : 291,562 fr. 56,
savoir : recettes générales, 150,375 fr ,
29 ; dépenses générales 141,187 fr. 27.
Solde redû par le caissier communal,
au 31 décembre 1928': 9188 fr. 03. Re-
cettes courantes : 63,237 fr. 78 ; dépen-
ses courantes : 63,894 fr. 83 ; déficit de
l'exercice : 657 fr. 05.
; Le budget prévoyait 2153 fr. 75 ; l'a-
mélioration sur les prévisions, est donc
de 1496 fr. 70 ; et ceci malgré des dé-
penses extrabudgétaires votées pour
l'établissement d'une canalisation de
200 mètres avec chambres d'eau ;
et des transformations aux installations
de drainage.

La situation de la commune continue
à rester normale, et comme toujours
c'est l'excédent de recettes de la pre-
mière section (ressortissants) qui com-
pense en grande partie l'excédent de
dépenses de la deuxième section (com-
mune) .

Voici encore quelques chiffres pris
parmi les plus importants dans les re-
cettes : créances, domaines, bâtiments
et forêts, au total 27,770 fr. 05 ; imposi-
tions sur 4,250,000 fr. de fortune y com-
pris les externes, à 2% pour mille ; et
sur 280,000 fr. ressources à 2 % ; ce qui
rapporte 16*301 fr. 10 ; l'eau et l'élec-
tricité amènent dans la caisse commu-
nale 11,270 fr. 54.

Aux dépenses, les intérêts et amortis-
sements nous prennent 9617 fr. 52 ; les
forêts (exploitations, chemins nou-
veaux), 8293 fr. 03 ; l'assistance qui
tend à augmenter, 2125 fr. 50. L'instruc-
tion publique et cultes coûtent 14,842
fr. 75 ; les travaux publics, 5827 fr. 30,
chiffre exceptionnel. L'administration
se contente de 3469 fr. 60, soit le 6 %
environ du total des dépenses couran-
tes ; et enfin l'électricité 5693 fr. 09,
ensuite de transformations dans le ré-
seau.

L'installation des compteurs avait
causé quelque appréhension quant aux
recettes de ce chapitre — inquiétudes
qui heureusement ne se sont pas réali-
sées — et c'est ce qui décide le Conseil
communal à présenter à l'approbation
du Conseil général, le nouveau règle-
ment du service de l'électricité. Ce
projet déjà discuté et étudié dans une
séance précédente et mis définitive-
ment au point par les soins du Conseil
communal, est adopté aussitôt à mains
levées sans aucune modification nou-
velle.

Demande de crédit. — Un arrêté pré-
senté par nos directeurs, demandant
au Conseil général de leur accorder un
modeste crédit de 600 francs à pren-
dre sur les dépenses courantes, est aus-
si voté sans opposition. Il s'agit sim-
plement de remplacer la machine à
écrire du bureau communal ; et com-
me nos administrateurs aiment à être
bien outillés pour faire du bon travail,
le Conseil général aurait eu mauvaise
grâce à ne leur point accorder l'objet
de leur désir.

Diverses nominations. — Afin de
compléter les commissions locales di-
minuées par des départs, l'assemblée
nomme à la commission du feu, MM.
Charles-Ed. Clottu et Ph. Schwôrer, et
à la commission financière, M. E. Juan.

Elle confirme dans sa presque tota-
lité pour une année, son nouveau bu-
reau qui reste composé comme suit :
MM. C. d'Epagnier, président ; J. Gaff-
ner, vice-président ; André Clottu, se-
crétaire ; Alfred Otter et Léon Probst,
questeurs.

Aux divers, quelques observations
sont formulées au sujet des poules lais-
sées en liberté ; il est aussi demandé
au Conseil communal que le règlement
relatif aux installations de drainage
soit appliqué sans dérogation , ce qui est
également pris en considération ; et,
c'est complètement satisfaits que les
conseillers généraux regagnent leur de-
meure après une séance de plus dedeux, heures.

Le lac continue à se réchauffer len-
tement. Sa température moyenne est de
5° 72 en augmentation de 1°49 depuis le
9 avril, soit de 1° par 25,5 Jours. L'aug-
mentation normale en 1928 était de 1°
en 24 jours.

L'année passée, le lac avait atteint
la même température moyenne le 3
avril, soit 94 jours après le commence-
ment de l'année ; actuellement, il s'a-
git de 137 jours ; le lac est donc en re-
tard de 43 jours sur 1928.

Un retard analogue s'est fait et se fait
encore sentir dans la fraye de la plu-
part des poissons de notre lac.

L'inspecteur général de la pêche a
reconnu un retard d'environ 15 jours
pour la fraye des palées et dés bondel-
les ; un retard de 20 à 25 jours pour la

fraye des brochets, et les perches ac-
tuellement en pleine reproduction ont
exactement nn retard de 24 jours sur
les années normales.

H y a donc corrélation entre la tem-
pérature du lac, la production du
plancton formant la nourriture des
poissons et la fraye.

Un noyau chaud de 10° s'étend au
sud de Neuchâtel, alimentant une zone
de 6°4 à 6°8 au centre du lac et d'une
étendue de 2 km. direction Port-Alban.
Un contre-courant froid de 5°5 existe
au-dessus, partant de Port-Alban, à la
cote 400 et s'étendant sur 3 km. vers
le nord. La température du fond varie
entre 4°2 et 5°.

Le diagramme illustrant ce qui pré-
cède est exposé dans notre vitrine.

Sondages thermométriques du lac le 17 mai
par S. de Perrot.

Chez m eelaireurs
Camps cantonaux

A Pentecôte, 70 chefs neuchâtelois ont
campé près de l'embouchure de l'Areuse :
journées d'instruction, de travail, de joie
aussi ; elles ont été une bonne prépara-
tion au camp cantonal qui aura lieu à
la Chaux-de-Fonds les 15 et 16 juin pro-
chains et qui sera avant tout un camp
de démonstrations de travaux, d'exerci-
ces, de coutumes et de jeux scouts. La
troupe de notre ville, renforcée ces der-
niers temps d'un nombre" imposant iîê
nouvelles recrues, se rendra au grand
complet à la Chaux-de-Fonds et a été
chargée de présenter, en particulier,
des exercices de sauvetage.
Un de nos Scouts se distingue
Pour marquer le dixième anniversaire

de sa fondation le journal romand «L'E-
claireur», a ouvert, entre ses 2000 abon-
nés un concours dont le premier prix
est d'importance : « voyage payé au jam-
boree international de Birkenhead ».
Voici les conditions de ce concours (les
concurrents ne pouvaient avoir plus de
18 ans) :

Ire épreuve : Une troupe belge désire
séjourner 12 jours pleins en Suisse ro-
mande. Elle entre par Délie, sort par le
Simplon, Elle reste 2 jours dans chaque
canton, couche sous la tente et est reçue
dans tous les cas par la troupe des
chefs-lieux qu'elle visite (pour le Jura
bernois : Porrentruy). Dans chaque can-
ton, elle fait, en outre, une excursion à
pied de 4 à 5 heures. Organiser cette
tournée, en indiquant avec précision l'i-
tinéraire général, l'itinéraire des six ex-
cursions, l'emploi du temps, l'horaire
exact

2me épreuve : En se basant sur les
données de la première épreuve, éta-
blir avec le plus de soins et de détails
possibles, le « guide-programme » de
l'excursion : croquis topographiques
(pour chaque journée ou dans tous les
cas pour chaque canton), éventuelle-
ment profil des ascensions, photos ou
gravures des sites à visiter.

Sme épreuve : établir très exacte-
ment le budget de l'excursion (che-
min de fer 3me classe, 20 eclaireurs
dé moins de 15 ans, 2 instructeurs),
menus, prix de revient, avec indication

I des quantités.
Le total des points obtenàbles était

de 2360 ; les épreuves étaient appréciées
par un jury choisi dans les cantons de
Genève, Vaud et Neuchâtel, qui a tenu
compte dans une juste mesure de la
propreté des travaux présentés et du
soin apporté à leur confection.

Le premier prix a été décerné à l'é-
claireur de première classe Charles
Muller, chef de patrouille, à Neuchâtel,
qui a obtenu 2091,5 points, soit 288 de
plus que le second classé ; il pourra
donc participer au grand camp interna'
tional, juste récompense à son travail
patient et consciencieux.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ten opinion

«V Mgari des lettres paraissant sous cette rutriqwe.f

Neuchfttel, le 30 mai 1929.
Monsieur le rédacteur.

Vous avez donné dans votre numéro du
29 mai nn compte rendu de l'audience
du tribunal de police du 28. Sous la ru-
brique : « Un amateur du bien d'autrui »,
vous racontez qu'un malheureux sortant
du pénitencier aveo des habits en guenil-
les et n'osant entrer en ville, aurait volé
une paire de pantalons. Il y a là une
erreur qni pourrait faire croire que nous
laissons nos prisonniers dans le dénue-
ment.

Le cas est différent. Le malheureux qui a
volé des pantalons ne sortait paa du péni-
tonoier, mais bien de l'hôpital. Il avait
reçu tous les vêtements qui lui étaient
nécessaires et avait été placé dans d'ex-
cellentes conditions. Sa fugue et son délit
sont un acte d'aberritlon qui reste in-
explicable.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur,
à ~M sentiments -très âMAugués. -S. -B.

Madame et Monsieur Julien Livet-
Holliger, photographe, et leur fille Ali-
ce, à Payerne ; Monsieur et Madame
William Holliger-Albisati et leur fille
Marie-Rose, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Henri Piquet-Holliger, à Bou-
dry, et les familles alliées, ont la gran-
de douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
bien-aimé père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur
Wilhelm HOLLIGER-BERGER

enlevé subitement à leur affection , $
Payerne, le 30 mai 1929, à l'âge de 7£
ans.

J'ai cherché l'Eternel et II m'ç
répondu ; Il m'a délivré de toute}
mes frayeurs. Ps. XXXIV, 4.

L'incinération aura lieu, sans suite.,
à Neuchâtel, le samedi 1er juin, à li)
heures.

Domicile mortuaire: Trois-Portes 27.
Culte à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part..

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,

Monsieur

Emile COLOMB-WITTWER
ancien voitnrier à Pesenx

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

Il fut bon époux et bon
père ; son souvenir restera
à jamais gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di, 31 mai, à 13 heures.

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

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

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

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

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

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 31 mai, à
13 heures. Culte à 12 heures.

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

Madame Eugène Coisset-Thorens, à
Genève ;

Madame et Monsieur Georges Guil-
lemin-Croisset et leurs enfants, Jean-
Pierre et André, à Zurich ;

Madame et Monsieur Alfred Prior-
Thorens, à Cortaillod ;

et toutes les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de.

Monsieur Eugène COISSET
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère et
parent, que Dieu a repris à leur grande
affection, dans sa 61me année, après
de très grandes souffrances, le mercre-
di 29 mai 1929.

Genève, Avenue du Mail 10 et Cor-
taillod, le 30 mai 1929.

Us n'auront plus faim, ils n'au-
ront plus soif : Ni le hâle brûlant,
ni l'ardeur du soleil ne les frap-
pera plus : Car Celui qui les a
pris en pitié les conduira et les
mènera près des sources d'eau.

Es. XLIX, 10.

Madame Armand Quartier-Lecoultrç,
à Pully sur Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Por-
chat, professeur, et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Junod, et,
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds J

Monsieur Louis Hugnenin, pasteur,
à la Ferrière, et sa fille, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher et
vénéré époux, père, grand-père, beau-
père et parent ,

Monsieur
Armand Quartier-la-Tente

ancien notaire
que Dieu a repris à Lui jeudi 30 edu-
rant, dans sa 81me année.

Domicile mortuaire : Prilly sur Lau-
sanne, Villa Castelnau.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_1_B_H__H_H_H__ _̂____B~
Monsieur Gaston Yersin, à Colom-

bier, ses enfants et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Adèle YERSIN
née ELLENBERGER

leur bien-aimée épouse, mère, grand1
mère, sœur et parente, que Dieu a rap*
pelée à Lui le 29 mai, après de gran-
des souffrances, supportées avec rési-
gnation.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 1er juin, à 13 h. 45.

Domicile mortuaire i 11, rue du Sen-
tier. Colombier.

Les étrangers nous reviennent 1 Ce
n'est pas encore une concurrence sé-
rieuse aux Alpes vaudoises et valaisan-
nes, ou à l'Oberland, mais, tout de mê-
me, leur nombre s'est accru dans des
proportions très réjouissantes.

En 1925, on avait compté à Neuchâ-
tel, 18,344 arrivées. En 1927, on en en-
registrait 24,943 ; en 1928, 28,316.

Cette heureuse augmentation est due,
pour une bonne part, aux efforts de
l'Association pour le développement
économique de Neuchâtel. Souhaitons
que, cette année, la progression ne se
ralentisse pas.

Si l'on décompose le chiffre de l'an-
née dernière, on constate que les Suis-
ses d'autres cantons en forment la
grosse part (18,549). Puis, viennent les
Allemands, qui furent 2782, les Fran-
çais 2507 et les Anglais 1002.

Le nombre des touristes qui
visitent Neuchâtel a augmenté

de moitié en quatre ans

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 31 mai , à 8 h. 15
Paris .., , . é t 20.28 20.33
Londres . , . , . ,  25.18 25.20
New-York , . . i 5.18 5.20
Bruxelles . , . . 72.14 72.24
Milan . . . .. .  2..16 27.2 1
Berlin . . . , , ,  123.83 123.93
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

Ces conrs sont donnés à titre lndicati
et sans engagement.

Bulletin météorologique des C. F. F.
31 mai à 6 h. 30 

¦g ê Observations faites Centi- TFMP« PT VCIIT
If aux gares CF. F. grade» ,tM™ fcT VENT
5a E , .
S80 Bâle . . . +13 Tr. b. tps Calme
148 Berne . +la Couvert »
687 Coire . . -13 Tr. b. temps »

1541 Davos . -- 8 » »
6S2 Fribourg . --15 Brouillard »
a»t Sf nè.ve • "M Tr- b. temps »47S Glaris . 4-12 , ,
668 Interlaken. 4-16 , ,
895 Oh.-de-Fds. --12 , ,
450 Lausanne - -17 , ,
208 Locarno . - -19 , ,
276 Lugano - -18 , ,
489 Lucerne . --15 , ,
898 Montreux . --18 » »
482 Neuohâtel . - -17 , ,
505 Ragata . --13 , ,
678 St-Gall . "I* Brouillard »

1856 St-Morlta 4" " Tr. b. temps »
407 Sohaffh" 4-14 , Vt d'E.

1290 Schuls-Tar. 4-8 > Calme
687 Sierre . . -*li » »
662 Thoune . . 4" 14 Quelq. nuages »
889 Vevey , . 4-18 Ir. b. temps »

1609 Zermatt . - ¦ 6 » >
410 Zurich. ... . +15 i ,.*i vtd'E.

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température <o Vent

in deg. centlgr. ï* g *i dominant Etat
i s | | if j  du
| | | _ E J 

Direction Force ciel
3 3 a 

30 20.0 11.3 26.5 720.5 E. faible clair

30. Nuageux, orageux au nord l'après-
midi. Quelques gouttes de pluie à 14 h.

31 mai, 7 h. 30 :
Temp.. : 16.0. Vent : E. Ciel : brumeux.

Tremblement de terre. .— 30 mai. 0 h. 23
min. 35 seo., très faible.

Mai 26 27 28 29 30 31

mm
735 =~

730 Z~

725 Z-

720 Z~

715 g- '

710 §§-

705 Z~

700 _j I I I I I
Niveau du lac t 31 mai, 429.2.

Temps probable pour auj ourd'hui
Beau, tendance à orages locaux.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 30 mal 1929

Pommes de terre nouvelles le kg. 0.55 0 70Pommeâ de terre 20 litres 3.50 —.—Raves le paquet Ô.40 0.45
haricots le kg. 1.80 —.—Pois " » i.20 1.40Carottes » 0.80 —.—Carottes le paquet 0.40 —.—Poireaux j> 0.10 0.30
Choux la pièce 0.20 0.50
Laitues » o^O 0.40
Choux-fleurs » 1.50 1.80
Oignons le paquet 0.25 —.—Concombres la pièce 1.— 150
Asperges (du pays ) la botte 1.10 1.30
Asperges (de France) » 1.30 —.—
Radis » 0.20 0.25
Pommes le kg. 1.— 1.30
Abricots » 2.80 —.—
Cerises » 1.50 —.—
Oeufs la douz. 1.70 1.80
Beurre le kg. 5.60 6.—
Beurre (en mottes) » 4.80 5.60
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras » 2.80 —.—
Fromage maigre » 2.— 2.40
Miel » 5.50 6.30
Pain s 0.49 0.63
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.40 3.80
Veau s> 3.— 4.40
Mouton » 3.— 5.—
Cheval . » 0.50 1.50
Porc » 3.80 4.—
Lard fumé » 4.40 4.80
Lard non fumé » 4. .—

AVIS TARDIFS
Fête de nuit

Toutes les factures concernant cette
manifestation doivent être adressées à
M. André Richter, Champreveyres, jus-
qu'à lundi soir 3 juin.

œO0OOOOOO0OOOOOOOG)GC3OOOO0O
g Madame et Monsieur H. MARTI- §Q BONHOTE ont la grande Joie d'annon- QQ cer à leurs amis et connaissances l'heu- O0 reuse naissance de leur petit Q
1 LAURENT §
8 Neuchâtel, le 30 mal 1929. O
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Etat civil de Neuchâtel
DËCÈS

27. Pierre, fils , de Charles-Auréllen Passa-
plan, né le 4 août 1928.

27. Rosine née Rothen, épouse de Jean
B&rtschi, née le 15 décembre 1860.

IMPRIMERIE] CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DU NEUCHATJEI*,S.-i&


