
Les élections anglaises vues de France
(De notre correspondant de Parla)

PARIS, 30. — Cest aujourd'hui, ieu-
di, qu'ont lieu en Angleterre les élec-
tions pour le renouvellement de la
Chambre des Communes. A l'heure où
où paraîtront ces lignes, le résultat en
sera sans doute déjà connu, car le mé-
canisme électoral est d'une extrême
simplicité chez nos voisins d'outre-
Manche. Mais précisément à cause de
cela, on doit s'attendre à des surprises,
on doit les redouter.

Il est certain que si le parti conser-
vateur essuyait un échec, FEntente cot*-
diale pourrait éventuellement être gra-
vement compromise, car on sait que
les travaillistes n'aiment pas la France
et, en ce qui concerne les libéraux, on
se rappelle la politique antifrançaise
poursuivie par M. Lloyd George après
la guerre.

La prise de pouvoir par lea travail-
listes risquerait" d'ailleurs d'avoir son
contre-coup dans l'Europe entière. Gn
a très opportunément rappelé ces jours
derniers un mot de TMers, rapporté
par M. Jules Cambon. Un soir, pendant
la Commune, en 1871, Thiers cherchait
à rassurer ses amis et leur promit que
l'insurrection serait vite vaincue. «Je
le promets, dit-il, parce que je le crois.
D'ailleurs, la révolution sera toujours
vaincue en Europe tant qu'il n'y aura
pas nn gouvernement socialiste a Lon-
dres. >

Est-ce pbnr cela que nos socialistes
français, et, bien entendu, lea commu-
nistes, font des vœux pour le succès
des travaillistes anglais ? Leurs Jour-
naux s'en réjouissent à l'avance et M.
Blum, dans le « Populaire >, ne craint
pas de dire qu'une victoire complète
dn « Labour Party > serait «nn événe-
ment d'une importance sans seconde,
le plus important sans doute que l'his-
toire ait enregistré depuis dix ans.»
Ce en quoi, d'ailleurs, il a parfaitement
raison. Mais, après toutes les déclara-
tions hostiles à la France, faites ces
temps derniers par les leaders travail-
listes, il est tout de môme significatif
que les socialistes français souhaitent
néanmoins éperdument leur succès.
Cela montre, une fois de plus, ce qu'il
faut penser, du « patriotisme » de ces
gens-là.

H est vrai que M. Macdonald a fait,
lui, personnellement, des déclarations
Elus rassurantes que ses collègues. «Le

abour Party, a-t-il dit, au représen-
tant d'un grand quotidien parisien, n'a
jamais été et n'est pas anufrançais. Il
n'aime pas les attitudes sentimentales
et les gestes vains. Il désire l'entente
fondée sur des réalités et l'homme qui
établirait vraiment entre la France et
la Grande-Bretagne des relations excel-
lentes, sans qu'il y ait aucun sacrifice
d'intérêts de part on d'autre, serait un
des hommes les plus populaires parmi
les membres du Labour Party. J>

Ce sont là des sentiments dont on
peut retenir la bonne intention. Mais
M. Macdonald n'est pas le seul chef du
parti travailliste, encore qu'il en soit
pour le moment le plus en vue. Et hier
encore, M. Snowden, récidivant, repro-
chait à la France l'accord sur les det-
tes et l'accusait de se construire la plus
grande flotte aérienne du monde et
d'être le plus terrible concurrent in-
dustriel de l'Angleterre. D'autre part,
M. Gillies, secrétaire général du parti,
s?est déclaré l'adversaire résolu de la
France, non seulement dans la question
des dettes, mais aussi en ce qui con-
cerne le désarmement et les problèmes
des réparations et de la Rhénanie. Ne
nous faisons donc pas d'illusions, une
victoire des travaillistes serait très pré-
judiciable aux intérêts français.

On estime ici que la situation hé se-
rait guère meilleure an cas que con-
servateurs et travaillistes obtiendraient
un nombre à peu près égal de voix et
qu'une majorité ne pourrait alors être
constituée qu'avec l'appoint des libé-
raux. Tout au moins en ce qui concer-
ne les relations angle-françaises. Car
on ne sait que trop que toute la politi-
que de M. Lloyd George, depuis la
guerre, tend à relever l'Allemagne pour
abaisser la France.

Nous devons donc souhaiter que le
cabinet Baldvrin puisse se maintenir
au pouvoir. Car il semble bien que
seuls les conservateurs, en Angleterre,
aient, compris que les bonnes relations
entre la Grande-Bretagne et la France
sont la base la plus solide de la paix
européenne. Néanmoins, quels que
soient les résultats de la consultation
électorale d'aujourd'hui, il importe,
sans douté, de.n'en point dramatiser à
l'avancé ses conséquences. Car il y a
loin parfois entre les déclarations d'u-
ne opposition et ses actes, lorsqu'elle
arrive au pouvoir. Les réalités lui im-
posent souvent une modération qui
condamne seS" putran'ees précédentes
de langage.

Et c'est précisément ce que pense
aussi M. Baldvrin qui, parlant à un cor-
respondant de journal français, et
après lui avoir exprimé sa confiance
dans l'heureux résultat des élections,
a ajouté : « Admettons cependant que
le gouvernement change. . Je compte
néanmoins sur . là continuité de cette
politique (de cordiale collaboration
franco-anglaise), car les questions de
politique extérieure doivent rester en
dehors des conflits de politique Inté-
rieure. Quel que soit le parti qui prwa*
ne les rênes gouvernementales, il se
souviendra, je pense, que la Grande-
Bretagne ira qu une parole et reste tou-
jours fidèle à ses engagements. »

Nous souhaitons très vivement, en
France, qu'il en soit ainsi. M. P.

La forte avance travailliste se confirme
Le Lttbour Party n'obtient cependant pas la majorité absolue.
Aussi la démission da gouvernement n'est-elle pas imminente.

i_ _'avance des travaillistes
s'accentue

LONDRES, 81 (Reuter) . — A 16 h. 30
la situation des partis est telle qu'il est
exclu que le parti conservateur attei-
gne de nouveau la majorité absolue des
sièges.

LONDRES, 81. —¦ Résultats des élec-
tions anglaises à 18 heures : Conserva-
teurs 240, travaillistes 297, libéraux 47,
indépendants 7. Total des résultats con-
nus 591.

LONDRES, 31 (Havas). — Les tra-
vaillistes ont gagné 4 sièges à Birmin-
gham, la forteresse conservatrice, et
obtiennent dans cette ville une repré-
sentation égale à celle des conserva-
teurs.
Le sort de quelques candidats

LONDRES, 31. — Parmi les réélus se
trouvent sir Worthington Evans, minis-
tre de la guerre, sir Samuel Hoare, mi-
nistre de l'air, lord Percy, ministre de
l'instruction publique, sir Joynson
Hicks, (avec une majorité réduite), sir
Philipp Sasoon, sous-secrétaire d'Etat
au ministère de l'air. D'autre part, M.
Williams, secrétaire parlementaire du
Board of Trade, a été battu. M. Amery,
sous-secrétaire d'Etat des dominions et
des colonies, a été réélu.

M. Snowden, ancien ministre, l'un des
leader du parti travailliste a été réélu.

M. Macdonald est réélu, ainsi que M.
Thomas, secrétaire du syndicat des che-
minots et ancien ministre et M. Kenn-
worthy, travailliste. M. Walter Runci-
mann, leader libéral, ancien président
du Board of Trade est réélu.

Le colonel Ashley, ministre des trans-
ports est réélu avec 10,000 voix de ma-
jorité à Bewdley.

Le major Lloyd George, fils de M.
Lloyd George est élu.

M. Davidson, président du parti con-
servateur est réélu.

M. Wedgwood Benn, député travail-
liste est réélu.

Sir Mitchelle Thomson, ministre des
postes est réélu.

Sont réélus : Sir John Simon, l'un
des chefs libéraux, la duchesse d'A-
tholl, secrétaire parlementaire au minis-
tère de l'instruction publique, M. Max-
ton , président du parti travailliste in-
dépendant , lord Winterton, secrétaire
parlementaire pour l'Inde.

Mme Runcimann, seule femme dépu-
tée libérale de l'ancien parlement est
battue.

LONDRES, 1er (Reuter). — La situa-
tion des partis, vendredi, à 2 h., était la
Suivante :

Elus : travaillistes 287 , conservateurs
248 , libéraux 51 indépendants 7.

Gains : travaillistes 126, libéraux 32,
êonservuteurs 3, indépendants 2.

Pertes : conservateurs 139, libéraux
17, travaillistes 4, Indépendants 3.

Les travaillistes ont jusqu'à présent
obtenn 287 sièges, contre 306 aux au-
tres partis, mais ils ne peuvent plus es-
pérer la majorité; absolue, parce qu'il
leur faudrait 20 autres gains, cependant
qu'il n'y a plus que 10 circonscriptions
dans lesquelles ils ont des candidats.

LONDRES, 1er (Havas), — Le total
des suffrages obtenus par chaque parti
était à 21 h. : Conservateurs : 8,449,426,
travaillistes : 8,265,183, libéraux : 5
millions 155,335, indépendants : 220
mille 369, communistes : 50,614.

Lés candidates ont obtenu ensemble
sans distinction de partis 745,105 voix.

Appréciation des journaux
LONDRES, 1er (Havas). — Quelques

journaux du soir commentent dans leur
dernière édition lés résultats du scru-
tin. «Le Star » relève notamment les
deux faits suivants : l'élan vers le so-
cialisme a dépassé dans les villes l'at-
tenté du parti travailliste lui-même.
Jusqu'à présent la proportion des vo-
tants est de 73 pour cent, ce qui est ex-
trêmement faible pour une élection gé-
nérale.

« L'Evening Standard » estime que
l'absence de politique constructive au
sujet du chômage dans le domaine in-

M. RAMSAY MACDONALD,
entouré de ses partisans.

téiieur, l'échec de la conférence de Ge-
nève et dn pacte naval, à l'extérieur,
ont causé la défaite du gouvernement
Commentaires dans les couloirs
de la Chambre des communes

LONDRES, 1er (Havas). — La défaite
accablante des conservateurs fait l'objet
de toutes les conversations dans les mi-
lieux politiques. Les travaillistes n'ayant
pu obtenir une majorité absolue, ne peu-
vent prétendre, dit-on, à ce que le gou-
vernement démissionne tout de suite. On
croit que M. Baldwin décidera de se pré-
senter devant le Parlement le 25 juin,
Une combinaison conservatrice-libérale
ne donnerait qu'une faible marge sur
les travaillistes. H se peut donc qu'a-
près s'être présenté devant le Parlement
le premier ministre ne veuille pas con-
server le pouvoir.

Un grand nombre de conservateurs
déclarent que de nouvelles élections gé-
nérales à une date rapprochée seraient
beaucoup plus favorables à ieur parti,
ns prétendent qu'ils ne s'attendaient pas
à une telle victoire du parti travailliste
et que le pays, s'il en avait l'occasion,
modifierait son attitude. En résumé on
se trouvent devant l'alternative suivan-
te : nouvelles élections, démission du
gouvernement conservateur après la réu-
nion du parlement le 25 Juin ou un ac-
cord avec les libéraux dans l'espoir que
la petite majorité ainsi obtenue permet-
trait de gouverner.

On souligne que la démission du gou-
vernement n'est pas attendue avant la
rentrée des Communes.

LONDRES, 1er. — Position des partis
à 23 h. 25 : Elus, 251 conservateurs, 287
travaillistes, 52 libéraux et 7 indépen-
dants.

Terribles orages en Italie

Pluie torrentielle de plusieurs
henres

VENISE, 81. — Un violent orage s'est
abattu jeudi sou* sur Venise. Une pluie
torrentielle est tombée pendant plu-
sieurs heures. L'eau de la lagune a aug-
menté rapidement De nombreuses bar-
ques ont été en danger. Les canots à
moteur ont sauvé plusieurs équipages.
On est sans nouvelle des équipages de
trois embarcations et l'on est inquiet sur
leur sort Les pompiers ont dû interve-
nir en plusieurs endroits.

L'HOPITAL LORY A BERNE
Grâce à la générosité d'un donateur, Louis Lory, qui a légué à l'hôpital de l'isle
à Berne 3,400,000 francs, cet établissement vient de s'agrandir d'un nouveau pavil-
lon. Ces locaux très modernes pourront contenir 115 malades et même 200 en cas

d'urgence ; ils sont destinés aux malades nerveux et tuberculeux.
Détail intéressant : l'hôpital de l'isle est propriétaire de l'Ile Saint-Pierre. Cette
institution y avait au XVIIIme siècle, un receveur dans la famille duquel

Jean-Jacques Rousseau a séjourné.

Le nouveau pavillon presque entièrement terminé.
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L'immunité diplomatique
Félicitations à votre correspondant de

Berne, dont la correspondance sur ce
sujet est excellente.

Il a parfaitement raison de dire que
le « monde diplomatique » actuel est,
pour le moins, singulier et n'a plus
rien, sauf les prétentions, de celui d'an-
tan. Exceptions de règle réservées.

Quant au Chinois de Berne et aux
diplomates chinois en général, y com-
pris les délégués à la S. d. N., il se-
rait bon d . y connaître le gouvernement
qui les a nommés, la Chine n'ayant en
fait, aucun gouvernement régulier. Nous
ne voulons pas, avec ultra raison, des
soviets et il est à voir si le pseùdo gou-
vernement chinois est beaucoup plus
régulier et plus intéressant que celui
des soviets 1 ?

Légalement, les diplomates se rendant
coupables de délits, dans le pays où ils
sont couverts par l'immunité diploma-
tique, doivent, ou devraient, être tra-
duits devant les tribunaux de leur pays
et punis comme le commun des mor-
tels chez eux.

En fait c'est scandaleusement autre
chose et l'on a vu divers Etats ne pas
réagir devant des crimes et des vols
scandaleux.

Deux faits connus. Un diplomate,
conseiller de légation à Berne, se com-
mande, en arrivant, un luxueux mobi-
lier, qu'il ne paye pas et pour simpli-
fier les choses il se fait déplacer dans
un autre pays. Le mobilier. est chargé
sur des vagons à la gare et les créan-
ciers, apprenant la chose, en font faire
la saisie... qui est levée à la demande
officielle du ministre. Jamais les créan-
ciers n'ont pu obtenir justice de l'Etat
en question, qui n'était cependant pas
germain.

Alors tout crédit, même le plus pe-
tit , fut refusé, des années durant, par
tous les commerçants bernois aux di-
plomates.

Je me souviens m'être trouvé chez
la mère Aeby, — comme nous l'appe-
lions et qui logeait à l'époque les Dr
Edmond de Reynier et Arthur Cornaz,
— et l'avoir vue recevoir une com-
mande d'une personnalité la plus et la
mieux connue de Berne, dernière , d'une
des plus grandes familles suisses, la
baronne d'O. d'A. Achetant des crava-
tes et colifichets : «Bon, j'ai oublié mon
porte-monnaie... » et rouge comme un
coquelicot, connaissant l'interdiction
absolue de rien livrer sans argent
comptant : «J'enverrai prendre le pa-
quet et régler ».

Un peu plus tard, étudiant à Ber-
lin, à la demande de feu ma maîtres-
se de piano à Neuchâtel, j'eus à m'pc-

cuper d'une affaire aussi singulière que
les précédentes.

Un grand personnage de Berlin,
à immunité diplomatique, avait pla-
cé ses deux fils chez le père de
Mlle de R., pasteur dans le canton
de Vaud. Plusieurs années de pension
restèrent en souffrance, le total se mon-
tant à une douzaine de mille marks.
Réclamations sur réclamations, tenta-
tive par un homme de loi à Berlin...
rien a faire.

J'allai en parler à notre ministre,
qui, ce fut la veine, avait ce même
jour une audience du grand empereur,
Il voulut bien se charger d'exposer la
chose à Sa Majesté. Sa Majesté fit . ré-
gler immédiatement la somme due sur
sa cassette particulière... car légale-
ment on ne pouvait rien faire. A-t-il
fait recouvrer la somme sur les très
gros émoluments que touchait le per-
sonnage ? Naturellement, je l'ignore.

Ces exemples, et il y en aurait une
« foultitude » d'autres à trouver, même
dans ma pauvre cervelle et de bien
plus scandaleux, montrent bien qu'il
y a quelque chose qui ne joue pas, en
tout cas de très exagéré, dans l'immu-
nité diplomatique.

Les consuls, même de carrière, slls
ne sont pas en même temps « agents
diplomatiques », n'ont pas l'immunité
et ainsi sont tenus à infiniment plus
de correction.

Qu'on se souvienne de ce diploma-
te américain qui, il y a peu d'années,
profitait de l'immunité pour rouler
sur nos routes à tombeau ouvert et
tua un homme près de Nyon, dans des
circonstances absolument scandaleu-
ses. Je n'ai jamais appris qu'il eût été
puni en Amérique, et cela est inad-
missible.

La Société des nations, me semble-t-
il, devrait bien mettre fin à une situa-
tion absolument anormale, en tout cas
très exagérée et qui ne répond plus
du tout aux exigences légales moder-
nes.

Que l'immunité diplomatique persis-
te pour les affaires diplomatiques, c'est
nécessaire, mais qu'elle fonctionne
aussi pour les délits courants, vol, cri-
me et autres délits de droit commun,
cela doit finir.-

Un diplomate qui se balade pour
son plaisir et commet un délit, devrait
être puni comme un autre, sur place
et pas chez lui.

Comme conclusion, j'estime que ces
questions doivent être modifiées et que
c'est la Société des nations qui doit
en -prendre, l'initiative, j-̂  LABDY,

Les socialistes allemands
ef le sport ouvrier

MAGDEBOURG, 1er (Wolff). —, An
début de la séance de vendredi du con-
Sès socialiste, connaissance a été don-

e du résultat des élections du comité.
Le congrès a entendu ensuite un rapport
relatif aux questions intéressant les fem-
mes. Une proposition adoptée à l'unani-
mité, reconnaît aux femmes le droit au
•travail. Le congrès s'est occupé ensuite
en détails de la question des sports. Jus-
qu'à aujourd'hui une somme de 15 mil-
lions de marks a été consacrée au mou-
vement sportif ouvrier allemand. Le con-
grès a voté une résolution dans laquelle
il insiste snr la nécessité de protéger les
jeunes sportsmen contre l'alcool.

M. Wels, président du parti, a pronon-
cé un discours dans lequel fl a énuméré
les tâches du parti socialiste allemand en
tant que parti ouvrier, puis a clos le
congrès.

L'activité du colonel -médecin Léon
Interpellations à la Chambre française

Des attaques contre le ministre
de la guerre

PARIS, 31 (Havas). — La Chambre
s'occupe des interpellations sur les in-
cidents du camp de Châlons et du cas
du médecin-major Léon.

M. Riffaterre se déclare stupéfait des
mesures anodines prises contre le ma-
jor coupable d'agissements qui ent dé-
frayé la chronique de toute la presse,
Il estime que l'enquête officieuse n'a
pas été poussée assez minutieusement
et qu'elle fut inopérante. H reproche au
ministre de la guerre de n'avoir pas
été assez net dans ses déclarations alors
qu'il s'agissait, dit-il, du charcutage des
soldats.

L'orateur conclut en disant que la
responsabilité du gouvernement est en-
tièrement engagée.

M. Dumat, de l'Union républicaine
démocratique, appuie les déclarations
du précédent orateur.

M. Fraisseix, communiste, critique
vivement le ministre de la guerre et at-
taque l'armée.

La Chambre qui avait commencé par
en rire, se fâche lorsque l'orateur gé-
néralise. Les protestations sont égale-
ment très vives sur les bancs socialis-
tes où M. Fraisseix se fait traiter de
cabotin et de farceur.

M. Painlevé se Justifie
M. Painlevé, ministre de la guerre,

affirme que l'enquête qu'il a ordonnée
a été faite de la manière la plus impar-
tiale. D rappelle la jeunesse laborieuse
du médecin, ses études, sa conduite
pendant la guerre, qui lui valut les
notes les plus élogieuses, mais après
la guerre, dans son service, il fit preu-
ve de plusieurs manques de discipline
qui lui valurent notamment 15 jours
d'arrêts de rigueur. Contrairement à ce
qui a été dit, la mise à la retraite d'of-
fice qui privait de quatre ans de trai-
tement le colonel Léon, n'était pas une
mesure légère, c'était la plus grave
qui pût être infligée avant le conseil
de guerre. On a parlé d'un jeune soldat
que le médecin aurait pris brutale-
ment par les cheveux alors qu'il était
à l'agonie. Là vérité est que ce soldat
mourut six mois après, chez lui, titu-
laire d'une pension obtenue grâce au,
médecin. On a reproché au médecin
d'avoir maltraité les soldats quand il
les opérait. Or, il a fait plus de cent
opérations, toutes réussies au point de
vue médical. Après une enquête impar-
tiale, le ministre déclare pouvoir ré-
pondre par la négative à la question de
savoir si le colonel I<éon a commis
des fautes lourdes.

M. Painlevé ajoute que nombreux
étalent les soldats qui avalent tenus à se
faire opérer par le colonel Léon en rai-
son de sa réputation de bon opérateur.

Le ministre a seulement retenu contre
lui des fautes de discipline et des bavar-
dages. S'il a pris contre lui une mesure
de mise à la retraite d'office c'est parce
qu'il a voulu prendre sa responsabilité,
il n'a pas voulu rejeter cette responsabi-
lité sur le conseil de guerre. M. Painlevé
conclut en disant avec énergie : SI j'ai
eu tort, dites-le. (Applaudissements sur
de nombreux bancs de la droite, du cen-
tre et de gauche).

Nouveaux griefs
M. Fié, socialiste, s'attache & réfute*

les arguments du ministre et cite une
plaisanterie de mauvais goût dont le co-
lonel Léon se serait rendu coupable en
présence de la mère d'un soldat qu'on
devait amputer, ce qui provoque des
murmures d'indignation.

M. Riffaterre, déclare qu'un médecin
major aurait été envoyé dans l'armée du
Levant à la suite de ses révélations sur
l'affaire Léon. H s'étonne que ce der-
nier n'ait pas été déféré au conseil de
guerre,

M. Painlevé réplique qu'il ne Fa pas
fait parce qu'U à cru que devant le
manque de faits probants contre un mé-
decin, le conseil de guerre ne l'acquit-
tât

M. Augagneur regrette que le ministre
ait trop tardé à mettre à la retraité un
déséquilibré.

Puis la clôture de la discussion est
prononcée et l'on donne lecture dea or*
dres du jour. Il y eu a trois. UH qui
approuve les déclarations du gouverne*
ment un second qni demande la nonuV
nation d'une commission d'enquête et
un troisième de M. Dumat invite le mi.
nistre à traduire le colonel Léon devant
un conseil de guerre. On entend les ex-
plications de vote. D. Dumat cite def
nouveau quelques exemples à la chan-
ge du médecin Léon. Un autre député
de l'Union républicaine démocratique
réclame une nouvelle enquête. Deux au-
très députés regrettent que des mest*.
res insuffisantes aient été prises contre
le colonel Léon. Par contre, M. Brunet»
radical-socialiste, approuve le ministre
de la guerre et déclare qu'il votera la
confiance. . ¦ • T. ' .YVY. "' «

Vote da confiance
M. Poincaré pose la question de _ _ __».

fiance contre la priorité de l'ordre <n_
jour socialiste. Cette priorité est re-
poussée par 325 voix contre 258. Le
président met alors aux voix l'ordre dn
jour suivant accepté par le gouverne-
ment : La Chambre approuvant la dé-
claration du gouvernement et repous-
sant toute addition, passe à l'ordre du
jour. Le scrutin donne lieu à un poh>
tage. Par 272 voix contre 226, l'ordre
du jour de confiance, est adopté. La
séance est levée.
—¦—¦"———^——--mgmm

On croît à un accord
pour ce soir

Au comité des experts

PARIS, 1er (Havas). -<- Les experts
des puissances créancières ont conti-
nué leurs conversations vendredi après-
midi. L'accord semble être fait au sein
du comité sur la plupart des réserves
allemandes.

L'Allemagne devrait tout d'abord
demander au comité directeur de la
Banque des paiements internationaux,
le bénéfice du moratoire de transfert.
Si elle estimait, au bout d'une année
de ce régime, que sa situation économi-
que l'exige, elle peut demander au co-
mité le bénéfice du moratoire des paie-
ments. C'est le comité qui statue.

Les experts mettent une première
hypothèque à forme de prélèvements
sur les recettes brutes des chemins
de fer allemands, pour un montant égal
à celui de la fraction mobilisable de
la dette allemande. Ces prélèvements
donneraient lieu à des paiements di-
rects tous les 15 jours au compte de

la Banque des paiements. Ils primé»
raient tous les autres Impôts présents
on futurs, !

Les réservés qui restent â régler d*nw
né façon définitive ont trait aux 22
dernières annuités et aux avantages
que pourrait retirer l'Allemagne au
cas que les Etats-Unis modifieraient
leur attitude snr le problème des det-
tes.

Eh 5utre, on discuté encore lé point
de savoir si le comité établira on non
une progression sur la fraction mobi-
lisable de l'annuité. Les Allemands pro-
posent, en effet d'établir une annui-
té constante de 650 millions, tandis
que les alliés envisagent une progres-
sion allant jusqu'à 750 millions. Enfin
demeure le problème des marks bel-
ges. On estime qu'il est nécessaire que
cette importante question soit réglée
avant la rédaction définitive du rap*
port aux gouvernements.

On pense que le groupe allemand
pourra donner une réponse sur les
principaux points encore en discussion
samedi matin et on espère qu'un ac-
cord de principe pourra intervenir en-
tre les créanciers samedi soir* "%3

UN AGENT INTERPRÈTE
Paris est doté de 500 agents Interprètes
munis dn brassard qui les désigne anx
touristes étrangers. L'un d'eux l'agent
Glrez ne parle pas moins de boit langues,

M. Poincaré demandera
le renvoi des interpellations

,! i I -™"^^^^"^"«««««» ™___ _̂______s _s _ _ _ _ ________ « "̂"̂ ^̂ *—^̂ ^̂ ™̂- -

È ___ .es accords snr les dettes

PARIS, 31 (Havas). — M. Francklin-
Bouillon a eu une conversation avec
M. Poincaré pour informer le président
du conseil de son intention de l'in-
terpeller, n a indiqué que ses amis et
lui considéraient que le gouvernement
ne pouvait pas prendre de décision
pour le règlement des dettes et des
réparations sans un débat préalable
devant les chambres.

M. Poincaré a répondu à M. Fran-
cklin-Bouillon qu'il demanderait à la
Chambre de se prononcer à la fin de
la séance de mardi sur la fixation de
la date de discussion et qu'il s'oppo-
sera à la discussion immédiate de l'in-
terpellation Francklin-Bouillon, comme
de celle que JVL Renaudel a également
déposée sur la situation politique.

ABONNEMENTS
las 6 mot, S mois tmotx

Franco domacflo . . . .  15.— 7.50 575 130
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certain, pay», «Informer aa burean dn journal.
Abonnem. pria à la porte 30 c en ma. Chang. d'adresse 50 e.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton. 20 e. la Bgnt eorpa 7 (prix minim. d*uno annonce 75 _JL

Mortuaires 30 e. Tardif» 50 et 75 c. Réclame» 75 c, min. 3.75*
Suisse, 14 c & mlllimite (are teule insert, T™'P 3.50), le samedi

16 c Mortuaire. 18 c, min 7.20. Réclame» 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 c & millimètre (uno teule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80»
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Vous trouverez...



AUVERNIER
A louer pour le 24 Juin, Joli

appartement de deux pièces, cui-
sine, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser Auvernier 135,
1er étage.

A LOUER
à Saint-Biaise

haut du village, logements de
quatre et deux chambres, cuisine
et dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité, chauffage central. S'a-
dresser Etude A. et P.-A. Wavre,
notaires, Palais Bougemont, Neu-
châteL 

Peseux
A louer pour le 24 juin, Gran-

ges 17, joli logement de deux
chambres, cuisine, jardinet et
vastes dépendances. — Eau, gaz,
électricité, soleil. 38 fr. par mois.
— S'adresser à Arthur Martin,
Beauregard 3, Neuchâtel.

Pour séjour d'été
Geneveys s. Coffrane

Un beau logement meublé,
deux ou trois pièces, cuisine, au
bord de la forêt, à 10 minutes
de la gare. S'adresser Café-Bras-
KAl-lA rlAft Amia

Pour cause de départ, k remet-
tre pour le 15 Juin un

logement
de deux chambres et cuisine,
ainsi qu'un potager, marque « le
Rêve », état de neuf. S'adresser
k Léon Desslbourg. Vauseyon 9.

Logement
de quatre chambres, salle de
bains et toutes dépendances,
chauffage central , pour le 24 juin
ou époque k convenir. S'adresser
entre 6-7 heures, Grand'Rue 36,
2mé, CORCELLES. 

Séjour d'été
Beau chalet meublé, trois-qua-

tre pièces, cuisine, eau, électrici-
té, & louer pour la saison ou k
l'année, à 5 minutes de la gare.
S'adresser k Mme Daniel Gétaz,
Rougemont (Vaud). 

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, Rue de
l'Ecluse, un

logement
remis k neuf de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etude Pierre Wavre, avocat.

A louer à PESEUX
dans belle villa, -pour le 24 juin ,
bel appartement de quatre piè-
ces, ohauffage central, au soleil,
verger et jardin. S'informer : S.
P. case postale SS68. Neuch&tel.

A louer à Boudry
trois beaux logements de quatre
pièces, cuisine, salle de bains non
Installée, chambre haute, galetas,
cave, buanderie et part de jardin.
Location 720 fr. avec garage pour
auto ou camion : 820 fr.

S'adresser à Me Henri Chédel ,
avocat et notaire, k Neuchâtel ou
à Me Max Fallet, avocat et notai-
re, à Peseux.

A louer à petit ménage

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser Cas-
sardes 12 a au 1er. 
Rue Louls-Favre, à remettre pour
Saint-Jean, appartement de
quatre chambres. Prix mensuel
fr. 70.— Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

A remettre pour Saint-Jean,
dans villa très favorablement si-
tuée à l'ouest de la ville, 1er éta-
ge de cinq chambres et dé-
pendances. Salle de bains testai-
-lée. Jardin. Vue étendue. Etude
Petitpierre & Hotz. 

CHAUMONT ""
A louer, éventuellement à ven-

dre, à 20 minutes du funiculaire,
versant Val-de-Ruz, beau chalet,

.confortablement meublé, huit
chambres et grandes dépendan-
ces, pâturages et forêt. S'adresser¦ Etude Clerc, ¦ rue du Mu6ée 4,
.Neuchâtel. co.

Etnde RENE LANDRY
N O T A I R E

j Treille 10

A LOUER:
Pour le 24 Juin ou époque à

convenir : dans maison neuve,
Jolis appartements de trois plè-¦ ces, balcon, loggia, cuisine, cham-
bre haute habitable, cave et dé-
pendances. Chauffage central par,
apartement. Chambre de bains
installée. Concierge.

Râteau : deux chambres, cui-
sine et bûcher.

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

. trepôt d'environ 15 ms, efu , élec-
tricité, éventuellement gaz.

A louer dés le 1er Juillet , k Ja- rue des Moulins,

LOGEMENT
' de deux chambres, cuisiné et dé-
: pendances. Ecrire sous M. C. 889
, au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin ou
époque k convenir,

logement
de quatre chambres et dépendah-¦ ces. Situé rue de l'Hôpital. S'a-
dresser k W. Grossmann, Expert-
comptable, Parcs 81, Tél. 19.62.

CHAUMONT
Chalet meublé à louer pour

juin et septembre. — S'adresser
Etude André et Frédéric Wavre ,
notaires, Palais Rougemont.

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

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

A LOUER
pour cause d'imprévu un loge-
ment de deux chambres et cui-
sine , pour le 24 juin ou époque
k convenir. S'adresser Coopératlr
ve du Vêtement, Place Purry 1.

CHAMBRES
Chambre meublée

soleil , chauffage central. — Fau-
bourg du Lac 19, 1er, k gauche.

CHAMBRE CONFORTABLE
Indépendante. — Seyon 20, 3me.

. Jolie chambre , à Jeune hom-
me sérieux. J. Ktinzl , Faubourg
de l'Hôpital 34. 

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

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

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 mois. Confort mo-
derne, Jardin , piano. — Pension
Bardet-Krleger , Stade 10.

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

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer

On offre à louer toilt de suite
beau grand magasin avec arriére-
magasin. Bonne situation. Ecrire
sous chiffres L. G. 857 au bureau
de la Feuille d'avis.

on cnercne pour ie lu juin,
éventuellement plus tard ,

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, sachant un peu
cuire, comme bonne à tout faire.
S'adresser k la boucherie Gut-
mann, Pourtalès 4, Neuchâtel.

On cherche

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

EMPLOIS DIVERS
Pour restaurant sans alcool

Oeuvre Sociale
On cherche personnel très bien

recommandé soit :
une cuisinière expérimentée

fille de cuisine
deux jeunes filles de salle

Entrée en fonctions : 24 Juin.
Faire offres à Mme Wlcky, Châ-
telard 29, Peseux..

Jeune fille Suissesse allemande
cherche place

d'employée de bureau
pour apprendre la langue françai-
se. Bonnes référencés. Prétentions
modestes. Adresser offres écrites
k A. Z. 910 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institutrice diplômée
donnerait leçons particulières et
remplacerait éventuellement dans
pensionnat.

Demander l'adresse du No 901
au bureau de la Feuille d'avis, j
: Maison de haute couture cher-

che pour tout de suite

ion ouvrières
pour flou et tailleur. Ecrire avec
références : de Jominl , 21, Monbi-
jou, Berne. JH 6102 B
~ 

JEUNE HOMME
Suisse allemand, âgé de 16 ans,
grand et fort, cherche place de
volontaire (éventuellement échan-
ge) pour les mois de juillet et
août. Adresser offres écrites k R.
T. 906 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière p* lap
bien recommandée, faisant aussi
tous genres de couture, lingerie
fine , etc., cherche Journée dans
bonne famille. Prend aussi du
travail chez elle. — S'adresser à
Mlle Maeder , Faubourg du Crêt
No 14. 

JEUNE FILLE
cherche place dans commerce où
elle pourrait apprendre la langue
française et servir au magasin.
Neuchâtel ou environs de préfé-
rence. Adresser offres, en alle-
mand, à G. K. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
pour robes, manteaux, robes
d'enfants, lingerie, se recomman-
de. Accepte Journées. Simonne,
rue Pourtalès 2.

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

On demande un

chauffeur expérimenté
connaissant à fond les camions '
Saurer. Adresser offres avec co-
pies de certificats sous Z. B. 893
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche deux boris

iïiitiïs-itiîitis
ayant plusieurs années de prati-
que, installations lumière et té-
léphone. Places stables pour ou-
vriers travailleurs ot conscien-
cieux. S'adresser entre 18-19 heu-
res, magasin Kûffer & Cle, élec-
tricité, Saint-Honoré 5. 

Jeune homme
de 15-16 ans désirant apprendre

| la langue allemande est deman-
i dé pour bonne maison de paysan,

comme aide. Place facile et le-
çons k la maison. Bons traite-
ments sous tous les rapports. —
Bonnes références à disposition.
S'adresser à Jean Affolter, cals-
sler, Leuzlgen (Berne). 

Couturière demande

raccommodage
k la maison.

Demander l'adresse du No 904
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour un hôtel de
1er ordre,

JEUNE FILLE
propre et honnête pour le servi- .
ce. Offres avec photographie' et
certificats sous N. X. 909 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
honnête et de confiance, pour pe-
tit ménage et aider au restau-
rant. Adresser offres écrites k R.
L. 907 au bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENTS 
A louer ponr le 24 juin 1080,

be! appartement de dix pièces
1er étage, dix pièces, salle de bain, cuisine, buan-
derie et dépendances, chauffage central, non
loin du centre de la Ville, dans une situation
agréable ; conviendrait pour médecin, dentiste,
pension, etc.

S'adresser Etude CARTIER, notaire, Mole 1.
fllflffl______________ H__________ E__flMflH_ .___________ '' «flH69

A louer pour le 24 septembre
prochain, Faubourg' des Sablons
20, appartement confortable de
quatre chambres et toutes dépen-
dances. — S'adresser & M. Alex
Coste, Saint-Honoré 1, Tél. 7.66.

Pour cause imprévue, k 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-
tleux 4, Serriéres, rez-de-chaus-
sée,

Pour le 24 juin, à. louer,

éU logerai
de cinq chambres et dépendan-
ces, téléphone Installé, situé rue
de l'Orangerie. — S'adresser k la
boulangerie Courvoisier,

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

Avec appartement confortable ,
on cherche preneur, pour un

grand
garage-atelier

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

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

Demandes à louer
L'Asile temporaire cherche k

louer pour époque à convenir,

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

OFFRES

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse cherche
place pour aider au ménage. —
Entrée le 24 Juin. — Beaux-Arts
No 7, rez-de-chaussée. 

Jeune fille travailleuse cher-
che place de

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

PLACES
. On cherche k Bâle, dans bon-
ne famille , • •

femme
de chambre

sérieuse, sachant bien coudre et
aimant les enfants. Bonne, réfé-
rences exigées. Ecrire à Mme M.
Bickel, Grelllngerstrasse 87, Bâle.

On cherche pour le 15 ou 30
juin, pour Bâle ,

jeune fille
sachant bien faire la cuisine et
le ménage. Offres sous chiffres
D 4955 Q à Publicitas, Bâle.

Cuisinière
Oh demande pour famille fran-

çaise séjournant à la montagne
du 15 Juillet, au 15 septembre,
uneYbontte culsinlère.-rempiaçan-
te. Offres tout de suite avec cer-
tificats en l'Etude Rossiaud, no-
taire , Saint-Honoré 12. . ; .

On demande pour tout de suite

fille
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. ,— S'adresser
boulangerie Schwab, Ecluse 9.

On demande

JEUNE FILLE
de 16 k 18 ans, travailleuse et
propre, dans ménage soigné. Bons
gages et vie de famille. Mme H.
Crosettl-Ryser, Blberlst (Soleu-
re).

' I ! 
¦ 

,

,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.

On cherche

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

On cherche

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

On demande

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

auŒJODDDDnanonQnaQDa

g LOCAL |
Q A louer Immédiatement D
y au Prébarreau beau local de O
D 150 m1, bien éclairé avec ?
Q chauffage central, électrici- ?
S té, courant industriel , pou- Q
U vant convenir pour atelier, U
U fabrique, entrepôt, etc. '¦ W
H Etude René Landry, notaire, n
n Treille 10 n

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

Ecrire Case postale 6550, Ville. 
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1 tain offert par «agi _e premier ordre 1
H ——-——¦—¦¦¦¦- ' ®[B] à toute personne honorable et active, voulant s'occuper d'assu- [ô]
¥| rance accidents et maladies dans les cantons de Neuchâtel et [i]
I* . Fribourg. On engagerait aussi des inspecteurs-acquisiteurs se- H
ÏEI rieux et travailleurs. Très bonnes commissions et suppléments \Ë\

L5J d'inspecteur. Adresser offres avec détails sur profession et acti- LËJ
pj vite à l'Assurance Générale des Eaux et Accidents, 18, rue Ecole pj
k=j de Médecine, à Genève. _ UJ
HHHHHEHHHHHHH ^

Vacances à la
campagne

On cherche échange ou pension
pour Jeune garçon allemand, de
bonne famille (14 ans), fin
Juillet-15 septembre. — Adresser
offres et demandes de renseigne-
ments k h. Bertran, Vieux-Châ-
tel 15, ville.

I Si vous voulez acheter une
voiture 6 cylindres d'un prix
modeste, essayez la

6 cylindres X... puis la
6 cylindres Y... puis la

| 6 cylindres Z... puis d'autres en-
core, si vous avez le temps,
et ensuite, essayez sur la

|| même rampe, dans les mê-
mes conditions, la nouvelle

6 cylindres

I I  et alors vous admettrez sa
1 1  supériorité incontestable à
| tous les points de vue.

Essais à l'agence exclusive :

GARAGE PATTH EY
|| Seyon 36 — Téléphone -16

NEUCHATEL
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ILE ZéNITH:
i Horaire répertoire breveté S
m édité par la |

( Feuille d'avis de Neuchâtel j
a ' ¦

\ Saison d'été 1929 s
S En vente à 50 centimes l'exemplaire au bnreau du j our- ¦

I nal, Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : jy
¦ Nenchâtel s Kiosque Hôtel-de-Vil le. — Mme Dnpnis. — ¦

| Mbrairie da Théâtre, — Bibliothèque da la Gare et gniohet g
_| des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, fi
O Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler. JJ
g Payot. Eeymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson , Stel- {J
g ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place ¦
¦M Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — Ë
J Magasins de cigares Miserez. Montandon et Bieker. — ]
¦ (Bateaux à vapeur) B
¦ District de Nenchâtel ¦
jj | Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Gniohet g

B
des billets, eare. — Salnt-Blaise s Librairie Ballmann. — ¦
Bureau des postes. — Guichets des billets O. F. F. et B. N. •*

JJ Station du tram. — Serriéres : Bureau des postes. — Guichet |ji
¦ des billets, gare. — Thielle : Burean des postes. — Vauseyon: ¦
¦ Bureau des postes. — Gulohet des billets, eare. — Wavre : 1
! Bureau des postes. ¦ ¦ 

n

S 
District du Va1.de.Rnz ,<

Boudevilliers : Bnreau des postes. — Cernier : Librairie K
g Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : g
¦ Bnrean des postes. — Dombresson : Bnreau des postes. — ¦
2 Fenin t M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau dea ¦

I postes. — Fontaines : Bnreau des postes. — Les Geneveys- {?
I d/Coffrane : Bureau deo postes. — Guichet des billets, gare. ¦
¦ Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Gulohet des bil- Jj
g lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pà- g j

g qnier : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- B
U tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin : Bureau l|
g des postes. — Vilars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau |;j
g dea postes. B
B District de Boudry 

^g Auvernier : Bureau des postes. — Gniohet des billets, ¦
¦ gare, -r Station du tram. -~ Bevaix ! Bnrean des postes. — j .
jjj | Guichet des billets, gare. — M. ' Leidecker. j ournaux. — };
g Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — |
¦ Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- I
5 sons : Bnreau des postes. — Chambrelien : Bnreau des pos- j
I tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ* |

B dn-Moulin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Ohs S
13 Droz. « Aux quatre saisons ». — Mme Lse Eobert , librairie. — Ë
i| Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des fj

S 
billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des B
billets', gare. — Cormondrèche : Bnreau des postes. — Cor- J

j l talllod t Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes, g
I Gorgier > Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai- B
| chez : Bureau des postes. — Pesenx : Mme Colomb. — Mme Jj
¦ J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station dn tram, a
B Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- |̂'3 ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau Jj

I dea postes. — Gulohet des billets, gare. m

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

Fonds Sandoz
Assemblée générale
lundi 3 juin, à 14 h. 30,

à l'Hôtel judiciaire
du Locle.

Ordre du jour :
Révision des comptes.

Le Comité.

On cherche

gentil garçon
robuste et honnête pour aider
dans ' commerce et au Jardin. —
Adresser offres à Mlle Rossier, le
Croset, Bugnaux sur Rdlle. Télé-
phone 117.

On demande un bon

domestique
et un faucheur. S'adresser à Joël
Stàhly, Cormondrèche.

On demande

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. Vie de famille. Petits
gages. S'adresser René Desaules,
Fenin. P 20807 N

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

 ̂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 à R. L. 899 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garçon
hors des écoles est demandé pour
faire les livraisons au magasin
des Eaux minérales, rue du Seyon
No 5a. 

On cherche pour la campagne,

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

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

Apprentissages

Apprenti k lira
serait engagé par important ga-
rage de la ville. — Faire offres
avec copies de certificats sous
chiffres S. K. 797 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERDUS
Perdu dimanche 28 mal, à Cor-

celles-Cormondrèche,

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

AVIS DIVERS
""

Hôtel des Bugnenets
dimanche 2 juin

Bonne musique.
Bonnes consommations.

Se recommande :
le tenancier, J. Gafner.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 2 Juin
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 40 Neucbâtel 19 h. 10
14 h. — St-Blaise 18 h. 45
14 h. 15 La Tène 18 h. 30
14 h. 45 Landeron 18 h. —
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 20 ;
15 h. 30 N. lie S. 17 h. 10

Prix des places : ;
I ci. II cl.

De Neuchâtel . . 3.20 2.20
De Saint-Biaise , 3.— 2.—
Du Landeron , . 2.— 1.20

Société de navigation.

Maison spéciale d'expédition de denrées coloniales suisse
et torréfaction de café très productive, recherche dans toutes
les villes et localités importantes, des magasins bien si-
tués, ainsi que du

personnel sérieux et zélé
pour

la gérance des succursales
et des voyageurs actifs

pour visiter la clientèle des restaurateurs et particulière. Ne
sont vendues que des spécialités qiii ont du succès et sont d'une
grande consommation. Connaissances de la branche ne sont
pas nécessaires. — Offres avec timbre pour la réponse à
Case postale No 56, Mattenhof - Berne. JH 6099 B

W Hôtel ~\
[de la Croix-Blanche

AUVERNIER *
(centre du village)

Tous les dimanches

Menus spéciaux
t Téléphone N° 17

A. Oe Creuse A
Chef de cuisine JUEÊ

Cultes dn dimanche 2 juin
EGLISE _ _ ATTONAXB

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 b. 45. Collégiale. Culte. M. MOEEL.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MONNAED.
20 h. Terreaux. Méditation. M. MOEEL.
Hôpital des Cadolles, 10 b. 30, Culte.

M. LEQUIÏT.
Serriéres. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PAEEL.
11 h. Ecole dn dimanche.

Deutsche refonnierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BEBNCULLL
10.30 Uhr. Terreauxsohule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konf. Saal. Sonntagssohnle.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIET.

14 Uhr. St-Blaise. Abendmahl. Pfr. HIET. .• •
19.45 Uhr. Bevaix. AbendmahL Pfr. HIET.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor,

Pesenx.
EGLISE INDEPENDANTE

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

mutuelle. 2 Cor. XIII.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte. _

M. PEEEEGAUX.
20 h. Grande salle. Culte aveo Saints-Cè-

ne. MM. PEEEEGAUX et de BOUGE-
MONT. Eatifioation des catéchumènes.

Ermitage, 10 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière, 10 h. Culte.

M. DUPASQUIEB.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi, 20 heures. Petite salle, Eéunion
de prières.

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

Bercles, Ermitage, Vauseyon.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Le 1er et le 3me dimanche du ro°is* . ;

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

20 h. Appel. M. TISSOT.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

Evangellsche Stadtmlssion
Eoke rue de la Serre-Av. J.-J. Eonsseau 6
15 Uhr. Gemeinschatf6tunde. 20 Uhr. Pre-

digt — Dienstag, 20.15 Uhr, Jngend- . - ,
bund. Frl. HEINE. — Mittwoch, 20 Uhr,
Jiinglings-tind Mânner-Verein. — Don-

. . " nerstag, 20.15 Uhr. Jugendbnnd. Frl.
HEINE. — Saint-Biaise, 0.45 Uhr, Pre-

digt. Chemin de la Chapelle 8. — Colom-
bier, Teruperenzsaal, 15 Uhr, Predigt

Deutsche Methodistenkirche (B.-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Pr. SENFT.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Donnerstag, 14.30 Uhr. Erauenverein.
Freitag, 8 Uhr. Bibeistunde, Serriéres,

Collège.
English Churoh

5 p. m. Eveuing Service and Address.
Eov. A. B. WINTEB. Aotg. Chaplain.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. Yi, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de Ja Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.
*m~^¦

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A. WILDHABER, Orangerie

! Service de nuit Jusqu 'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche:
Demander l'adresse an poste de polio*

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

G. Moion, tapissier
Ecluse 7

Charponnage et remontage
matelas, fr. 8.—

Bureau de Comptabilité

H. Sohweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

VBUCHEÎK
J'Fur Jung und ALt%

f DEUTSCHE 1
IBUCHHAMDLUMCJ

On cherche pour quatre ou
cinq semaines,

séjour de vacances
dans famille de pasteur de- -la
Suisse française (de préférence
endroit élevé) pour Jeune flUe
de 16 ans. Ecrire sous P. L. 915
au bureau de la Feuille d'avis.

OH I ioiiiix
Hôtel Windsor
Situation incomparable. Séjour

Idéal. Prix modérés. Arrangement
pour familles. Téléphone 1064.

AVIS MÉDICAUX

Dr CHAPUIS
ABSENT

aujourd'hui
Remerciements

C. Humbert Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS
BIP" 10, Rue Coulon, 10- _Jft5

Près de l'Université et
l'Ecole de Commerce ï

Tél. J8.98 

I Les enfants de fen Mon- B
H sieur Alfred SAGNE, pro- H
M fondement émus de la ton- fl
H chante et bienfaisante sym-
B pathle dont Ils ont été en-

tourés pendant la grande
épreuve qu'Us viennent de
traverser et dans l'Impossi-
bilité de répondre person-
nellement à chacun, adres-
sent à tous cens qui ont
partagé leur denil lenr sin-
cères remerciements.

Corcelles, mal 1929. 'A

Etéj1929

Café -restaurant des Alpes
û*m**u~um t̂**—m^um *mmm

Samedi 1» juin 1929

Début de l'orchestre Gerling
Se recommande : HANS AMBUHL

imC DES SPORTS „LE BIED"Ï
Ë COLOMBBER 1
| • Dimanche 2 juin, dès 7 h. 30 matin ||Éj

l&RÂND TOURNOI I
IH organisé par le football-club Colombier g|j

§1 Douze équipes inscrites — Buffet f||
HH Entrées : Journée, fr. 1.50 ; après midi, fr. 1.10. f y . \

Ï""T%Ï f^ j L\  ̂S demandez Immédiatement le
JfcjXj  ̂ ***Ŝ  poste de premiers secours dn

1T%f WWÏT Bataillon des sapeurs-pompiers.
JLPCJ f £||J Hôtel communal. Téléph. No 1.



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

Occasion
un vélo moteur, une trottinette
à moteur, une bicyclette d'en-
fant.

S'adresser i, U. Werner, Beaux-
Arts 17.

Baisse sur .

confiture aux cerises
sioires —
excellente qualité ——————
Fr. —.95 la livre .

— ZIMMERMANN S. A.

PIAJVOS
D'OCCASION

BLUTHITEB
noir, cordes croisées

BURGER & JACOBY
noyer, modèle 1

BURGER & JACOBY
noyer, modèle H

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

A VENDRE
un CAMION FIAT 1 % tonne,
éclairage électrique, à l'état de
neuf , cinq roues, cinq pneus. —
Prix fr. 3500. S'adresser sous
chiffre L. B. 008 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

superbes chiens
Collies écossais pure race, âgés de
2 molsfet demi. Bas prix. S'adres-
ser k Jules Euedin, Les Thuyas,
Cressler (Neuchâtel). Tél. 14.

Gros foyard
à 28 fr. ; sapin à 16 fr., fagots
d'éclalrcie 80 fr. le 100. S'adres-
ser à Marc Stubl, Montmollin.

A vendre tout de suite uu

potager
deux trous, brûlant tous combus-
tibles ; fours, bouillotte, ayant
été employé sept mois. Très bas
prix. Chapelle 19, Peseux.

A vendre beau

chien d'arrêt
âgé de trois mois. S'adresser à
L'Ecuyer-Clottu, Hauterive.

A vendre

grand lit
bois, sommier, trols-colns, 25 fr.,
lavabo toilette, 10 fr., table de
nuit 5 fr., une couleuse 12 f r. ;
bouteilles k gros cols pour fruits.
Faubourg du Lac 21, 3me.

| _3> I VILLE

t||P NEUCHATEL

Permis djjpitnidiiiii
Demande de M. Henri Herelg

de construire un garage k auto-
mobile sur aa propriété Poudriè-
res 49.

Lea plans sont déposée an bu-
reau du Service dea bâtiments.
Hôtel communal, Jusqu'au 15
Juin 1929.

Police dea constructions.

1 ,̂4* &
l VILLE

|l|fj||s| DB

ï§g*| NEUCHATEL

BAINS DU LAC
Ouverture officielle

¦ Samedi 1er juin, a, 15 heures

¦JMS TARD.
1. Bains du Fort

Cabine : 50 o, —, Abonnement
pour la saison : 16 tr. Pour un
mois : 10 fr.

Pavillon : 80 o. — Abonnement
pour la saison 8 ir. Pour un
mois i 5 fr.

Gratuité au pavillon Est, da
o % _ 8 h. et le soir, dès 18 h.
2. Maladière, Crêt, Evole, Serriéres

Dans l'une des ailes i Bains
gratuits.

Dans l'autre aile i Cabine 40 o.
Abonnement pour la saison i

_ adultes, 12 tr. . enfants, B tr.
Four un mois i adultes, 6 fr. "j

enfants, 4 fr.
Abonnement au porteur, de 60

bains, valable dans tous les éta-
blissements : 12 fr.

, Direction de police.

|B||§|3|̂  coaunum.

Bip Lignières
Mise de bois de feu

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

267 stères sapin
108 stères hêtre

4500 fagots
. 4 tas de perches11 6 pièces plane et hêtre

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

Lignières, le 27 mal 1829.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

—¦ " ¦ ¦! .
¦¦' I ¦¦ ' I  ———

immeubles à vendre
h BOUDRY : Terrains b bâtir en
nature de vigne et de champs.
Bâtiments aveo Jardin.
k CORTAILLOD : Bâtiment.

Four tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude A. de COULON.
NOTAIRE, BOUDRY.
* TERRAINS A BATIR, TBÊS
BIEN SITUÉS, PRIX TRËS FA-
VORABLE. S'adresser Etude O.
Etter, notaire, rue Purry 8.
> —^——.---—.----------M

A vendre

belle villa
de onze chambres et toutes dé-
pendances. Eau, gaz, électricité,
vergers et Jardins. Vue superbe
et Imprenable. S'adresser & O.
Hlntenlang, Peseux. co.t ———A vendre ou à louer, à la rue
cle la Cote.

VILLA COJSTORTABLB
de neuf pièces, ohambre de
bain , confort moderne, balle
vne aveo jardin d'agrément, DO-
ta«rer. verger, vijrne. — S'adres-
ser rue de la Côte 20. — Téd/é-
phone 16.70.

Magasin et café
bien acbanlandé, k vendre dans
yillage, district Yverdon. Petit
rural, Jardin, etc. Prix avec Im-
meuble, matériel et agencement:
Fr. 28,000. — .Etude Rossiaud,
notaire, Nenchâtel.

¦ O D

'AGENCE MME
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre k Salnt-Blaise dans
jolie situation,

maison locaîive
ef jardin

de construction moderne. Quatre
logements de deux et trois piè-
ces, buanderie, écurie k porcs,
bâtiment à l'usage d'atelier. Jar-
din de 400 m'. Rapport Intéres-
sant. Conditions favorables.

Un bon café-restaurant
est k vendre dans localité impor-
tante du Vignoble neuchâtelois.
Immeuble en parfait état ; trois
salles, six chambres, bain, buan-
derie ; chauffage central. Affai-
re sérieuse.

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

Facilités de paiement.

A venore

itoUf Ha
500 cm', tourisme, ayant peu
roulé, en parfait état de marche.
S'adresser k C. Huguenin, Crêt-
Taconnet 38. 

A vendre

AMILCAR
modèle 1926, torpédo, pneus bal-
lon, frein et acumulateur remis
à neuf , pour 1800 fr., taxe et as-
surance payées.

Demander l'adresse du No 912
au bureau de la Feuille d'avis.

l.Tlg_Hirwwiiiiiiiii ——~*

Pline [hpis
rue de l'Hôpital

.Bftialifé d'essences
pour sirops âe fruits :
framboise, grenadine,

orange, citronnelle

A VENDRE

Protection du vignoble
La vigne a belle apparence. — Conduisez à chef
la récolte, en traitant avec des produits sérieux.

SULFATAGES
Sulfate de enivre « Cupra », 98-99 % neige et cristaux.

Bouillies « Renommée » simple et soufrée.
Chaux à sulfater, simple et caséinée.

SOUFRAGES
Soufres cupriques « Cupra » les plus efficaces.

Soufres sublimés et ventilés.
Soufres mouillables.

INSECTICIDES
Nicotine « Cupra » titrée 15 % garantie,

en tous emballages de 1 à 250 kg.
Vert de Schweinfurt spécial pour vigne.

Chaux carburée de Martigny, recommandée par la Station. .
Soufres nicotines, etc.

Savon Pyrèthre 1/10, garanti efficace.
Livraison soignée. Prix avantageux.

En vente partout.

W ^̂ u *\ Société des
^%aSi_î_i§p V produits cupriques

y \̂f  ̂\\ \w 8» ___8' N* Cortaillod-Renens
"tyliï lm «̂£$ ™̂T™»_-̂ «̂I V/ soumise au contrôle

llh 4tl!@&&®*'>*ffi/ÏÏiïft}r  ̂ w des établissements

%j 0l '''m't*8§  ̂ fédéraux

ENCHÈRES 

VENTE DE BÉTAIL
ET BE MATÉRIEL.

à Savagnier
Mardi 4 înln 1929, dès 13 heures, Dame Aime Plemontesl-Glrard,

exposera en vente publique k son domicile:
deux chevaux, une vache fraîche, une vache et une génisse por-

tantes, trois génisses de 17, 6 et 4 mois, deux chars k pont, un char
à, flèche a échelles, un breack six places, un traîneau breack k flèche,
un traîneau trois places, une faucheuse Deertng à deux chevaux, ap-
pareil k inoissonner, un grand râteau k cheval, un semoir Ammann,
une piocheuse, une herse, une charrue, un buttoir combiné, un
hache-paille , trois harnais, un gros van, une chaudière 100 litres,
coupes-racines, bâches, couvertures, clochettes, petits outils, paille et
avoine, eto.
Paiement au 1er octobre 1929 ; au comptant 2 pour cent d'escompte.
R 528 O GREFFE DU TRIBUNAL.

Jflfcjà Beaux et grands
iyf«W Immeubles¦ *̂ Sr anciem

à l'usage de malsons locatives, d'industrie, pensionnat, etc.
sont k vendre dans localité Importante du Vignoble.

Deux bâtiments, l'un de seize pièces en trois ou quatre logements
et l'autre de onze pièces en deux logements et nombreuses dépendan-
ces. Une des malsons a le chauffage central et chambres de bain. —
Plusieurs chambres de grandes dimensions. — Grand parc ombragé
et verger : 9600 m». — On vendrait séparément une des malsons k des
conditions très avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE, vente d'Immeubles, Place
Pnrry 1, Nenchâtel.

A vendre dans le Vignoble neuchâtelois

UN CHATEAU
renfermant dix chambres, deux cuisines, de vastes réduits et
chambres hautes, grandes caves et garage. Jardin d'agrément
et potager, le tout d'une superficie d'environ 2000 m'. Situa-
tion agréable et tranquille. Facilité de paiement.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de M* Max
Fallet, avocat et notaire à Peseux.

Enchères immobilières
__e vendredi 14 juin 1920, a 11 heures, en

l'étude de MM. Brauen, notaires, 7, rue de l'Hô-
pital, a Tienchàtel , l'Hoirie de Mme Julie Bélaz-
Perrlard exposera en vente par voie d'enchères
publiques son immeuble situé a Maillefer No 38,
comprenant deux logements, magasin et garage.
Surface totale 860 mètres carrés. Valeur cadas-
trale t Fr. 32,000.—. Mise à prix i Fr. 30,000.—.
Revenu élevé.

Pour tous renseignements , s'adresser a MM.
BRAUEN, notaires, à Neuchâtel.

A VENDRE
propriété £. Chaumont

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

S'adresser Hoirie Alfred Bourquin, Monruz-NeuchâteL

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

iSTiS
A MONRUZ
Bord du lao

SupeTbes sols k bâtir aveo grè-
ves. — S'adresser k PIZZEEA,
entrepreneur à Colombier. — Oc-
casion favorable.

_£ vendre à prix très avan-
tageux.

terrains à bâtir
situés aux Draizes et au Su-
chiez. — S'adresser Etude Bail-
lod et Bercer, Faubourg du
Lao U. c.o.

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

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

Administration t me dn Temple-Neuf 1
I Rédaction > nie dn Concert 6. fe.
Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h. S
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi

Régie extra • cantonale « Annonces*
Suisses S. A, Nenchâtel et succursales

Les prescriptions de dates ou d'emplsr
céments spéciaux des annonces on 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 b. 30.

Belles
iilhos en couleurs

110X65 cm. d'après Asti, k ven-
dre, bas prix. Intéressant pour
encadreur. Adresser offres écrites
k C. F. "917 au bureau de la
Feuille d'avis. r

A vendre de

belles éoorces
sèches à 10 fr. le stère, rendues
k domicile, chez M. Alfred Schôp-
fer, Combazin sur le Landeron.

COUVÉES
naturelles de races et du pays,

depuis 80 c le poussin
CANETONS

ŒUFS A COUVER, Rhode et
Leghom, fr. S.50 la douzaine.
M. FAVRE, près gare Corcelles.

Demandes à acheter
On demande k acheter d'occa-

sion un

jeu de croquet
de Jardin en parfait état.

Faire offre à M. Chollet, Fleu-
rler. " ~ 

£f f f y 0  Stace Z U iM Mf ,
/ocaéâ' 4i^&nûïie2t
Vàaâ tHia^ûret/ î &nl

PRESSANT
On demande k acheter une

poussette moderne
en bon état.

Adresser offres écrites aveo prix
à E. P. 913 au bureau de la
Feuille d'avis.
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1 Aux ARMOUMNS $.A. S
1̂ 1 NEUCHATEL M

A vendre

AUTO ZL
quatre places, avec pont,, en bon
état de Y marche, prix : l£oo ii ,̂
taxé et ";assurances' pour 1929 y
comprises. Demander l'adresse
sous JH 1307 N Annonces-Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

CARTES DE VISIT E
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

¦ Boulangerie-pâtisserie
achalandée , à remettre dans bon
quartier de Neuchâtel. — Etude
Rossiaud, notaire, Saint-Honoré
No 12.

I Richelieu noir . . . . . .  19.80 23.80 26,80 E
Il Richelieu vernis , 26.80 29.80 36.80 H

I Richelieu brun 22.80 26.80 29.80 1
j Richelieu brun fantaisie 26.80 29.80 36.80 J
j Richelieu grand luxe 36.80 39.80 42.80 E
j Richelieu crêpe . . . . .  26.80 29.80 36.80 H

NEUCHATEL

i Canotier belle pai
^w, 4.20 295 I

1 Canotier & bIai:che? bel!e l„ 45® I
I l.î.nntipr £?iUe fa iîtaisie ' &èse> AS 0 p\cA UdllUUCI blanc, couleur . . . .  «fr ;

i Canotier g!e ff"teis:\«s «é; 6.- I
I Forme souple ^

bis mm: 19s I
i Forme souple {jS? beUe3qi_ 2501
§ [MPSIIIIÈ PSJ!!2 Stï.s,_.6S 22SI

i Chapeaux raphia poar4.e3tnts' 3SSI

; j ioldet et 6 .casions - Neuïhâtel H

i Chau$$ette$
i fantaisie
ÈÊ Le plus joli choix .]

Annales histori-
! ques du Comté de |

Ij Neuchâtel et Va- il
I langin par Jonas I
I Boyve 1858 bro- i
i ché. Faire offre : i

fj B.-R. de Walte- i]
I ville, Multengut, i
i Mûri près Berne, a

AVIS DIVERS 

Compagnie des Tramways de Neachâtel
Assemblée générale ordinaire des actionnaires, le Jeudi 80 Juin 19a
à 10 h. Y,, t\ l'Hôtel de Ville de Neuch&tel (Salle du Conseil général)

ORDRE DU JOUR jj
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1928,
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports,
4. Nominations statutaires.

A dater du mercredi U Juin, le bilan, le compté dé profits et
pertes et le rapport des Commissaires-vérificateurs seront mis k la dis-
position des actionnaires au siège social de la Compagnie, Quai Phi-
lippe Godet 5, et au Comptoir d'Escompte, & Neuchâtel.

Four assister a l'Assemblée, MM. les actionnaires devront effec-
tuer, trois jours k l'avance, le dépôt de leurs actions au Comptoir
d'Escompte, k Neuchâtel, qui leur délivrera en échange une carte
d'admission tenant lieu de récépissé de dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau de la Compagnie, pote
le Jour de l'Assemblée, sera remise par le Comptoir d'Escompte t
chacun des déposants.

Le Conseil d'administration.

SALLE DU CONSERVATOIRE mi, NEUCHATEIj
Vendredi 7 Juin 1989, à SO h. 15 J U .

Une heure de musique religieuse
Y." _ ¦"'^ donnée par Madame ¦ ¦ '

E. HEIM-SCHLEE
CANTATRICE - Professeur au Conservatoire

avec le concours de Monsieur - _ :
LOUIS-R.-E. KELTERBORN

ORGANISTE - Professeur au Conservatoire
Au programme : Oeuvres de J.-S. Bach, C. Franck, 5.

Letocart, G.-F. Haendel, M. Reger, L.-R.-E. Kelterboro,
G.-F. Foscbini.

Prix des places! Fr. 3.— e* 2.— (Impôt en plus), «M.
Location chez FŒTISCH et le soir à l'entrée.

PïILLÉÛIÀTO^̂
»_^<̂ \X^^^ _̂^̂ l__^
s Hôtels - Pensions ¦ Promenades]
s ¦
g Pention La Clairière f
m CHEXBRES sur Vevey ¦

Ë Convalescence et vacances. — Situation idéale, vue ta
. i étendue sur le lac et les Alpes. 1

f I HOTEL HARDER - INTERLAKEN I j
n 5 minutes de la gare ¦
s ¦
¦ RENDEZ-VOUS DES NEUCHATELOIS
¦I Bonne cuisine française et italienne ¦
;,. Se recommande : Famille Bettoli-Baumann. HS . ¦
¦ H_____ 

 ̂
¦

a n

i Chemin de fer de montagne
5 et Hôtel Niesenkulm j
g (2367 m.) ¦

I OUVERTS !¦ ***¦ . _C
J£ ¦ ¦'•¦ r Pension Villa « Beau Léman », Char- p
' i  I fl_P 1 PmîîBl donne sur Vevey, 600 m. d'altitude. |_
¦ laClU k U l I l Ul l  Station cllmatérlque. Vue splendide I
I ———»—— sur le lac et les Alpes. Funiculaire |S t____K_iay«Mi»wndlt1Utbk1?ift_WiaiwaM Vevey-Mont Pèlerin. Cuisine très soi- K

[j  gnée, vins naturels. Confort. Prix de pension depuis fr. 6.60. |-;
g Téléphone 12.48. Demander prospectus. Fr. Wledmer. B
¦ ¦

S I  LA PENSION MATTHEY-DORET I S
à La Jonchère (Vai-de-Ruz)

Y Situation exceptionnelle au pied d'une belle
g forêt de sapins. •:

* 3W~ EST TOUJOURS LA PLUS RECOMMANDÉE "»C
a POUR CURE D'AIR — REPOS — VACANCES _
5 Téléphone 22. Téléphone 22. Y

5 *¦——— j E;
y PERLE de la Vallée de ZERMATT. Sta- J .
S f f t .  H Ml ^*k M tion de chemin de fer à 20 minutes S
ï i OM ËB Se9 P I  1 cl° Zermatt. Séjour des plus idéals. J,

M% KLS. Bn B M CM Tranquille, charmant. Centre promena- J .
a H sn lBa&S arl des et excursions renommées. Hôtel m
_J 
¦»¦¦¦¦ "'¦¦ WEISSHORN. Pension 9-14 fr. a

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ BHUAffia HM

On cherche

fournisseur de lait
de 120 litres par jour. Payablç
par semaine. Adresser offres écrL- '
tes k P. B. 914 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion un

vélo
S'adresser à Rodolphe Zblnde^
Fenin.

Livres
anciens et modernes sont acheté.
par li librairie Dubois, sous 1TBA- '
tel du Lac, Neuchâtel. Y

On achèterait d'occasion ¦ unj.

motocyclette
en parfait état de marche. Aires.
ser offres détaillées & P. R. 9].au bureau de la Feuille d'avis.
' _

On achèterait un

bateau
S fond plat en bon état pou;
trois ou quatre personnes.

Offres avec prix sous chiffr.
B. F. 905 au bureau de la FeullU
d'avis. 

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINlS i

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnn*
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L'immense succès des Grands Boulevards I — La chanson |;J

Je vous baise la I
main Madame ! B

Le grand film du jour , qui a remporté un brillant succès jffî
à Lausanne, et qui est interprété par le grand favori , l'inéga- J|labié Harry LIEDTKE et l'excellente comédienne Marlene m
DIETRICH. — Un film qUe l'on peut voir et revoir , dont on Kg

; ne se lasse pas et pour lequel l'enthousiasme est général. ; *
Il n'y a qu'un « Je vous baise la main, Dlada- y <

me ! » et pour le voir il fau t  aller à l'APOIXO. RY

Dès vendredi  prochain : M

LE PRINCE JEAN Le i|rod,9isux csvalier Fred THOMPSON M

RESTAURANT DU P0NT-TH1ELLE
Dimanche le 2 juin

Grande kermesse
organisée par la Musique de Chules

Danse en plein air — Vauquille

Se recommandent : La société et le tenancier, i

JBMIIIIIII lllll__il.______il1IWlMW I — l ¦______——

Savez-vous chanter ?
Savez-vous danser ?

Oui ?
Alors, à vous la gloire S

Faites comme
SALLY O'NEIL

La vendeuse
des Galeries

an

Cinéma Théâtre
_______________¦________ _____________________________¦____________ !

Grande mise en
vente

de fou-rire et d'émotion
par

Sally O'Neil

La vendeuse
des Galeries

au

Cinéma Théâtre

Le prestigieux héros de
BEN-HUR

Ramon Novarro
dans

Un soir à
Singapour

au

Cinéma Théâtre

L'amour qui ennoblit
L'amour qui avilit

deux hommes
deux frères

deux marins

Un soir à
Singapour

avec

Ramon Novarro
au

Cinéma Théâtre

Dimanche 2 juin 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Mai les taies
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

à neuf

Toutes fournitures à
prix modérés

Balais de coton très
durables 

11 J ti
Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studer

DIMANCHE, MATINÉE A 3 HEURES
Mme JaquUlard, Coulon 12,

donne leçons

piano, français
allemand

è, prix très modérés. ' ..' '
A louer pour la saison

deux superbes
conduites intérieures
quatre et olnq places. Adresser
offres écrites k Q. K. 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

time après avoir voulu être son bour-
reau.

— Est-elle morte ? demanda Eve ha-
letante.

Mme Reyne, qui s'était penchée sur
la forme inerte, se releva vivement :

— Non ! dit-elle. Son cœur bat. Dieu
soit loué !

Eve s'approcha, dominant sa frayeur ,
pour regarder l'horrible femme hors
d'état de nuire pour le moment... « Si
elle avait réussi, pensait-elle, je serais
morte maintenant. »

Laissez-la, ma chérie ! Venez, suivez-
moi, et que Dieu nous protège !

Sans trop de tâtonnements, elle par-
vint à faire jouer le ressort qui écar-
tait le panneau secret et, moins d'une
minute plus tard, elles étaient à la porte
de l'ancienne chambre de la jeune fille.

— Il se pourrait que Graème et Mlle
Cade fussent là: tous les deux... attendant
pour savoir ce qui s'est passé là-haut ,
chuchota-t-elle ;à sa compagne, mais de
toute façon , ils seront surpris de nous
voir et nous pourrons profiter de leur
première minute d'ahurissement. Quoi
qu'il arrive, ajouta-t-elle hâtivement, ne
me quittez pas tant que nous serons
dans la maison, mais aussitôt hors des
portes, courez, sans vous inquiéter de
moi, jusqu 'à la grille, ouvrez-la résolu-
ment et...

Elle ne put en dire davantage , un
bruit , qui semblait venir de la muraille,
les avait fait tressaillir l'une et l'autre.
Mme Reyne écarta légèrement le pan-
neau et regarda :

— Il n'y a personne ici, souffla-t-el-
le à l'oreille d'Eve, en ouvrant tout à
fait et l'entraînant.

La chambre de Mlle Cade était vide
en effet. Une lampe y était allumée qui
favorisait leur passage ; et elles étaient
déjà dans l'escalier conduisant au rez-
de-chaussée quand elles aperçurent
Mlle Cade qui mettait le pied sur la
première marche.

— Vite ! courez au passage secret,
commanda impérieusement Mme Reyne
et... laissez-moi faire...

Mlle Cade moittait en hâte, comme

LADY MARY
DE LA SOMBRE MAISON

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par M
LOUIS D'ARVERS

— Quand même elle le serait, dit Eve
hors d'elle-même ; elle a tué mon père !

Les beaux yeux qu'elle venait de dé-
couvrir la regardèrent avec une indici-
ble expression d'horreur.

— Vous croyez ?... On vous a dit...
Etes-vous sûre ? balbutia-t-elle.

— Je l'ai vu écrit de la main même
de mon père... t

— Alors, venez ! C'est Dieu même qui
l'a châtiée I... C'est vrai , au fait , je ne
l'ai pas poussée... pas même touchée...
Ne perdons pas de temps, je ne vous
ai que trop retenue ici... Vous n'êtes
pas hors de danger encore, on peut
monter. Venez vite 1

Elle avait pris la lanterne et pous-
'" sait doucement la jeune fille vers la

trappe, mais celle-ci recula :
— Oh ! je ne peux pas I... Elle est

là... et il y a du sang sur les marches.
—Alors, laissez-moi passer la pre-

mière, dit son amie, la voix blanche ;
mais suivez-moi de près...

Et relevant sa lanterne pour les éclai-
rer, Eve aperçut l'affreuse perruque et
les lunettes qui avaient si longtemps
transformé en vieille femme le profes-
seur de chant de Wellington. Mais ce
n'était pas le moment de questionner et
elle la suivit sans rien dire.

L'escalier était raide, mais peu élevé:
Une douzaine de marches à peine. Sur
la dernière, sa compagne s'arrêta avec
un cri étouffé : elle venait de heurter
du pied la malheureuse, devenue sa vic-

(Reproduction autorisés pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Sooiété
de. Gens de Lettres.)

affolée. Quelque chose d'imprévu avait
dû se produire, et elle courait en pré-
venir lady Mary. Elle était si troublée
qu'elle ne vit même pas les deux fem-
mes dans l'ombre où elles s'étaient re-
jetées.

— Nous sommes sauvées, je crois !
murmura Mme Reyne. Quelqu'un a dû
venir... Donald peut-être, et on a forcé
la porte.

— Donald ! s'écria Eve.
— Je l'espère... Trout a dû le trou-

ver et lui aura remis ma lettre.
Encore tremblantes toutes deux et se

tenant par la main, elles atteignirenl
le hall où avait commencé la série
des malheurs d'Eve et qui allait être
témoin de sa délivrance.

Aucune puissance humaine n'aurait
pu arrêter sur les lèvres de la Jeune
fille le cri de joie délirante qui s'en
échappa quand elle aperçut Donald. Il
était là, au milieu de deux hommes,
dont l'un portait l'uniforme de la po-
lice ; l'autre était Graème en personne.

Ce dernier le prenait de haut et fei-
gnait la plus vertueuse indignation.

— Je vous ai laissés entrer, mes-
sieurs, puisque vous paraissiez y tenir,
mais, je vous le répète, lady Mary
voyage avec sa pupille sur le continent
et j'espère que mes loyales explications
vous suffisent... J'ai usé de toute la
courtoisie possible envers vous, mais...

— Donald ! Donald ! Ce n'est pas
vrai... Je suis là !

Il ouvrit les bras et elle s'y jet a sans
vergogne. A partir de ce moment, elle
ne vit ni n'entendit plus rien. Elle avait
usé jusqu 'à la dernière parcelle de ses
forces : il ne lui en restait plus pour
être heureuse...

Quand Eve reprit connaissance, après
une interminable fièvre typhoïde, elle
était encore appuyée sur le bras de
Donald , mais rien autour d'elle ne res-
semblait à la Sombre Maison. Une fem-
me encore jeune, élégante et j olie,
qu'elle hésitait à reconnaître, était as-
sise au pied de son lit.

— C'est Mme Reyne... Et pourtant ce
n'est pas elle, balbutia-t-elle en inter-

rogeant Donald du regard... Pourquoi
est-elle changée ?

Une double exclamation lui répondit:
— Enfin 1 Elle est sauvée ! disaient-

ils tous deux en même temps.
— Vous êtes ici chez vous, et tout à

fait en sécurité, ma chérie, ajoutait Do-
nald, entre votre fiancé et... votre mè-
re...

— Ma mère I... Mme Reyne est ma
mère ?... Je ne comprends pas, Donald;
il faut m'expliquer, j'ai toujours pen-
sé...

— Ne pensez rien pour le moment,
chérie, dirent-ils, parlant ensemble cet-
te fois encore. Reposez-vous... fermez
les yeux. Plus tard, quand vous serez
plus forte, on vous...

— Ma mère 1
Elle se relevait lentement sur ses

oreillers, dédaigneuse de leurs conseils
de prudence. Elle savourait la joie pré-
cieuse de les avoir tous les deux près
d'elle.

— Non, pas plus tard. Maintenant...
tout de suite, implora-t-elle. Je me fati-
guerai bien davantage en cherchant à
deviner qu'en vous écoutant...

— Elle a raison , approuva Donald ,
laissez-moi faire.

Et sa jolie maman retrouvée ayant
souri, en acquiescement, Eve lui donna
ses deux mains pendant que son fiancé
commençait son récit.

Elle apprit ainsi comment Hélène
Murray — c'était le nom de sa mère —
avait eu autrefois pour institutrice la
fille ruinée de lord Raven ; comment
elle l'avait gardée, par pure charité,
comme dame de compagnie après son
mariage et par quelle ruse infernale
celle-ci avait payé ses bienfaits en dé-
tachant son mari d'elle par la calomnie
d'abord, par la séduction ensuite. Au
cours d'une absence de lord Rutland , sa
femme, la mère d'Eve, — que celle-ci
ne pouvait se pardonner à cette minu-
te de n'avoir pas reconnue malgré les
lunettes et la perruque de Mme Reyne,
— avait reçu un télégramme l'appelant ,
en toute hâte à Douvres, auprès de son
mari. Il était obligé de partir pour la

France, disait ce télégramme, et se sen-
tant trop souffrant pour entreprendre
seul ce voyage, il faisait appel à sa
femme.

Lady Rutland avait obéi, le cœur an-
goissé, inquiète de cette maladie sou-
daine, qui nécessitait sa présence d'ur-
gence, et toute préoccupée de la pen-
sée d'abandonner sa fille entre les
mains des domestiques.

A Douvres, lady Rutland n'avait pas
trouvé son mari, mais seulement un
jeune homme — complice de lady Ma-
ry — qui s'était présenté à elle comme
un émissaire de lord Rutland. Ce der-
nier, lui dit-il , ayant été obligé de par-
tir sans l'attendre, l'avait chargé de la
conduire en France auprès de lui.

Elle l'avait suivi sans défiance, ne se
doutant pas qu'elle tombait ainsi dans
le guet-apens que lui tendait son ex-
institutrice. Celle-ci, en effet, avait pos-
té, sur le, quai, deux témoins à gages,
qui avaient pour mission de certifier à
lord Rutland ignorant de toute cette
machination , qu'ils avaient vu sa fem-
me s'embarquer à Douvres avec un
jeune homme inconnu.

A la suite de ce beau complot, lady
Mary Raven n'avait pas eu de peine à
dominer l'esprit du malheureux et s'é-
tait fait épouser. Le reste, Eve le sa-
vait par le billet qu 'avait écrit son pè-
re « in extremis ».

Grâce à la mère de Donald, restée
son amie en dépit des calomnies, lady
Rutland avait pu savoir dans quel pen-
sionnat Eve avait été placée et avait pu
y obtenir l'emploi de professeur de
chant. Ainsi, elle avait pu veiller sur
sa fille sans éveiller les soupçons de la
redoutable ennemie.

Ainsi s'éclairait tout le passé. Làdy
Rutland n'était devenue lady Rutland
que par un stratagème indigne et n'a-
vait convoité ce titre que pour s'ap-
proprier l'immense fortune de lord Ru-
tland.

Eve connaissait maintenant le secret
du dévouement de « Mme Reyne t> et se
demandait comment elle avait pu être
si aveugle et si ingrate.
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Neuchâtel : Georges CHASSOT, Villamont 29.
Fleurier : R. MEYLAND-NEUENSCHWANDER.

." Colombier : Fritz HUG.
Bevaix : SPRING.

Y...T Saint-Biaise ..-E. VERRON. _> . ; ....

(j&msmimm^̂oMy
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 ju in,
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.

CE SOIR AU THEATRE —

CASINO DE LA ROTONDE

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

Dès 20 heures, soirée familière
Musique Militaire

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

17-21 août 1929

VOYAGE EN BELGIQUE
organisé par la Société de Musique « L'Harmonie » Neuohâtel. —Visites en autocars des villes de. Bruxelles, Mallnes, Anvers, Gand,
Bruges, Ostende, Waterloo, et de Strasbourg au retour.

. .Prix : fr. 178.— minimum à fr. 195.— maximum,
suivant le nombre des participants.

Pour tous renseignements, prospectus et Inscriptions s'adresser k
Cercle Libéral, Tél. No 130, Neuchâtel

M. Tell Calame. Magasin de cigares, Temple-Neuf 15, Neuchâtel
M. Th. Perrin, Hôtel des Postes, Tél. 12.80, Neuchâtel

Dernier délai d'inscription ; 15 JUIN 1929

Société Je tir du Grlitii

t tir obligatoire
Dimanche 2 juin, de 7 h. à 11 h. 30

Munition gratuite — Pas de finance d'entrée
Cotisation annuelle : Fr. 2.50 LE COMITÉ

FENIN - HOTEL DE GOMMUNE - FENIN
Dimanche 2 juin 1929, dès 13 heures

Grande vauquille
organisée par le Chœur d'hommes de Fontaines

Se recommandent : La société et le tenancier.

1 RÉPARATIONS - RÉTOTONs i
Kg motos de toutes marques |&.
S PAR PERSONNEL QUALIFIÉ [
|§| Devis sur demanda Y.J

M A. D0NZEL0T - Succursale CONDOR 1
|i Place de l'Hôtel-de -Ville, NEUCHATEL M.

Courses de motocyclettes à Ghaumont
Dimanche 2 juin 1929

Funiculaire Ecluse-Plan. — Départ Ininterrompu dès 6 h., matin.
Tramways ligne 7. — Départs toutes les demi-heures dés 0 h., mâ-tin. Place Purry à 11 h. et demie, puis service chaque 30 minutes dès

11 h. 40 tant qu'il y a affluence. sFuniculaire de Chaumont. — Départ chaque 30 minutes, tant
qu'il y a affluence, dès 6 h. 20, matin. Taxes réduites i Fr. 1.80 aller
et retour ; enfants demi-place.

Dimanche 2 juin

Course en autocar
... _._ - . au

Saut-du-Doubs
Départ à 9 heures par

La Chaux - de - Fonds, le Locle
et retour par la Tourne

Prix : Fr. 6.— par personne
Prière de se faire inscrire jusqu'au samedi soir à 9 heures au

GARAGE PATTHEY, Neuchâtel.

Place de Fête — Petit-Gortaillod
Dimanche 2 juin 1929

Grande f@|@ ctiampêtP©
' ":. organisée par la

Société de secours mutuels italienne, Neuch&tel

CONCERT DANSE _
donné par la sur grand pont

«Fanfare Italienne de Neuchâtel» Orchestre : « Pletro-Band »
Boues aux salamis

Répartition aux pains de sucre
Se recommandent : La société et le tenancier.

RESTAURANT DE LA GRAPPE, LA COUDRE
Dimanche 2 juin .

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société d'entr 'aide des vignerons

. et agriculteurs de la Coudre
Vauquille au sucre - Tir au réducteur - Jeu de quilles russe - Tombola
Grand concert par la musique «Le Vignoble» d'Hauterive

" Se recommandent : La société et le tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoi & 8 jours. _

Course de motocyclettes
Neuchâtel-Chaumonf

Dimanche 2 juin 1929

Premier départ 7 h. 30, START, VAUSEYON
Entrée sur le parcours : Fr. 1.—

. Programmes avec listes des participants, en vente dans
les kiosques, magasins de cycles et sur le parcours. Prix : 60 c.

Les motos et autos pourront se rendre à Chaumont pen-
dant la course par les routes de Savagnier-Chaumont et
Nods-Lignières-Chaumont.

Prix exposés Maison Hess, fleuriste, rue de la Treille.
Banquet au Grand Hôtel de Chaumont, à 13 h.

Se procurer les cartes de banquet au Pesage du Vauseyon
et à l'Hôtel. P 1194 N

Mais ni son fiancé ni sa mère ne
voulaient permettre qu'elle s'excusât.
Donald se hâta de conter comment il
avait été sur le point de s'embarquer à
la recherche de sa fiancée, sur la foi de
ce qui lui avait été dit à Sombermeer.
Heureusement Trout avait pu l'a-
vertir assez tôt pour que, renonçant à
son voyage sans objet, il put appeler la
police à son aide et venir forcer le_ s
portes de Sombermeer.

— Et cette femme ? demanda Eve.
— Elle est morte, vous ne la rever-

rez plus jamais...
— Grâce à Dieu, elle n'est pas morte

de sa chute ! compléta sa mère. Elle a
eu peur de nos révélations et s'est em-
poispnnée.

Valentin Graème ayant été arrêté,
ainsi que Mlle Cade, pour complicité,
elle est restée dans la Sombre-Maison ,
témoin de tous ses crimes, seule avec
sa vieille nourrice, et elle a pu facile-
ment tromper la surveillance de celle-
ci pour absorber le poison...

— Qu'elle me destinait ! interrompit
Eve en frissonnant.

-r- Oubliez cet affreux cauchemar,
chérie ; ne pensez plus au passé.. Vous
et votre mère êtes ici en sécurité chez
moi. Et bien que ce ne soit pas l'usage
qu'une jeune fille se marie dans la mai-
son de son fiancé, nous...

— Mais je veux être mariée en Ecos-
se ! Je veux que les choses se passent
exactement comme elles auraient dû se
passer si j'avais été moins sotte ce ma-
tin,.,, à kerswick...

Son caprice était enfantin et véfita-
hlement puéril, mais ni l'un ni l'autre
de .ses gardes-malades ne le lui fit re-
marquer. Tous deux sourirent :

— Nous irons en Ecosse, consentit
Donald et dès demain si vous voulez !

Ce ne fut pas le lendemain, mais huit
jours plus tard , que tous trois s'embar-
quèrent pour Edimbourg. Et ainsi finit;
dans le plus parfait bonheur qui se
puisse rêver, l'aventure de Mlle Eve
Rutland, la plus riche héritière d'An'-
gleterre. -.._..._

• FIN

Jardin du Restaurant Fédéral Landeron
Orchestre «la Galte »

Grande Salle du Restaurant du Mail
ORCHESTRE «MADRINO BAND»
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Choix énorme de dessins É̂ ffcK 9B j
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CjltV Nos séries
5̂|g  ̂

bon 
marché

Sandalettes Bally, belge,
gris, reptile, bleu, rouge, 12.50

Souliers à brides vernis, 12.50
Souliers a brides, noir et couleur, 12.50

Souliers fantaisie, gris, 16.50
Souliers fantaisie, belges, 16.50
Souliers tressés, 16.50
Souliers fantaisie bleus, 16.50
Souliers fantaisie bruns, Y 16.50
Souliers fantaisie Ternis, 16.50

Souliers fantaisie beiges, 10.50
Souliers fantaisie gris, 19.50
Souliers fantaisie bleus, 19.50
Souliers fantaisie bruns, 19.50
Souliers tressés, derniers modèles, 19.50
Souliers décolletés beiges, gris, 19.50

T̂ !̂É 

Nos 
séries

% ŷ  ̂grand luxe
Souliers fantaisie beiges, 22.80 26.80 29.80
Souliers tressés, 26.80
Souliers fantaisie bruns, 22.80 26.80 29.80
Souliers décolletés beiges et bruns,

26.80 29.80
Souliers crêpe, 19.80 22.80 26.80 29.80

KURTH, NEUCHâTEL

1 Derniers jours Dernières occasions g
i de notre !"

S LIQUIDATION TOTALE
M TOUT EST SACRIFIÉ

H | RESTE ENCORE : Divers articles en

H Toiles fil pour draps, largeurs 180 et 240 cm. lingerie de dames
' ; j Toile a broder pur fil, larg. 240 cm, le m. fr. 7.50 lingerie de messieurs

Y ] Linges de cuisine fil et mi-fil Cols
fH Baxlns - Rideaux Combinaisons fillettes

H Popelines • Oxfords • Zéphlrs Chemises Robespierre

4
J OUVRAGES A BRODER ET BRODÉS, encore un beau choix

; j  UN COUP D'ŒIL à notre vitrine, et vous vous
?*| rendrez compte des sacrifices , que nous faisons

| V. MICHELOUD, Neuchâtel |
'H' i l l i ' .H I i l immiMMI IIMII I I BBII^M^̂ M^̂ M^M^ Î^M^—¦¦

Un film qui, par son caractère exceptionnel, mm̂ ^~~ "̂ ^ m̂̂ ^^^^^^^^^^^^^ 1 C est le récit d une vie... ï
1 -J s'est imposé aux Etats-Unis m ¦¦ ¦_% M s m A H  .... parmi des milliers de semblables !
Y -,"- . et a connu le triomphe de « L'AURORE » JS i P O JI B I ill avec ses espoirs, ses déceptions , ses réalités 8hj
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Yj  réalisée par le célèbre metteur en scène __ __ ___ __ ____. - — _ «. - -, --_-_ . une œuvre conçue uniquement m
de « La Grande Parade > 8*Oi9ff1cl!tâ | Pcl^CÔ C|Ue pour le cinéma ||-

H | KING V I D O R  | simplement vrai S | C'EST VOTRE EXISTENCE QUOTIDIENNE 11
... Y- avec avec ses ^a^e petits riens, ; -
-fi  les deux étoiles de la Metro-Goldwyn IlilTISIIIPhP l_ l î_ tSHPP À Q l| ses hauts et ses bas, ses doutes et ses luttes I

M | James MURRAY | et | Eleanor BORDMAN | avec programme complet 
' | Un homme pris au hasard, dans la multitude | |

Blé pour les poules
bonne qualité

à fr. 85̂ - les 100 kg., livrable
franco gare par la maison :

B. KtFFEB-BLANK, ANET
Téléphone 32

Chambrer à coucher
Belle fabrication
Modèles courants

"..;. . et de luxe.
Tous nos mobiliers sont
exécutés avec des bois
étuvés. Livraison rapide
PRIX très AVANTAGEUX
¦iiii_iiittniiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiitiiiifiiii ii

Visitez nos magasins d'exposition

Skmhf Me^
MEUBLES

PESEUX - NEieH.ÂÏEL-TÉLM-

I LE SUCCÈS DU BAS fr]
1 „ OCCULTA" Modèle 1929 1 JI
Jj n'est pas seulement dû à son action mé- I II Y;
a dlcalo merveilleuse dans le traitement des if '
.1 varices, son action esthétique 'le fait en- Il 1/ |t
1 core rechercher par toutes les femmes qui f |Y

H désirent une Jambe fine et .élancée, indls- ||||
i pensable avec les robes, courtes M h
: Fr.9.-het !±P!to Fr.9_-net r̂
J F  

Il _£. 81 11 il Bandagiste - Orthopédiste - Corsetier I

¦ tu lit DEN NEUCHATEL - Terreaux 8 - Tél. 452 1

Pharmacie Chapuis
Rue da l'Hôpital

Blanc
pour chaussures

Les beaux
stores

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

Grand choix de tissus
Réparations de tous les

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

rieurs. Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 99 o. o.

fc pied
ù/LmÙ$¦ j chmml

j d aM & i
Qhgussure

Pétremand
Seyon 2 - Neuchâtel

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

A VENDRE
pour cause de déménagement :
chambre à coucher complète, 900
francs, deux lits Jumeaux, 440 fr.
dix-huit chaises salle à manger,
placet cuir, & 23 fr. pièce, plu-
sieurs lits d'occasion, matelas bon
crin, 80 fr., plusieurs canapés et
divans, depuis 50 fr., divans turcs
coutil fantaisie, 50 fr., armoires
à. deux portes, 80 fr., buffets de
cuisine, 125 fr. Tous ces meu-
bles sont propres et remis à neuf.

G. MOJON, Ecluse 7
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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_____

M I I  _______________________¦ >«__ - a i  ii m.ui^^^^^smmmmm

McCormick, Oeering, Hercules
FAUCHÉtJSJES DE PREMIÈRES MARQUES
Barre-coup* use perfectionnée, bielle automatique

Faneuses « Internatio nal » et « Rauschenbach »
Râteaux l.H.C. — Râteaux faneurs
Meules à moteurs et à mains
toutes machines de marques renommées pour l'agriculture,

aux prix et conditions les plus avantageux.
Stock de pièces dé rechange originales

Service de réparations rapide

S. A. Etablissements Henriod Frères
Echallens - Téléph. 4.-1.-1*2

| IMPORTANT |
| Avis aux dames et messieurs I
= 2 magasins et 6 vitrines gs
W et il nous est matériellement impossible d'exposer tous les P̂
|§ modèles allant du conf ort let choix aux articles =jï
|? les plus riches

W Un petit aperçu de nos p$x : 1|§
r -̂. —-__ _ _-_______ ______ _̂_____ _ ____ -^— .̂I.T . I »»̂ —̂  ̂ 'm '"~\

p Pour dames : Souliers à brides ¦ ¦ ¦ 18.50 14.50 13.50 f|
§§ Pour messieurs : Richelieu noir, depuis ¦ . ¦ ¦ .19.50 M
K » » Richelieu brun, depuis . ¦ ¦ ¦ .22.90 m

1 Magasins B. PLANAS f
= Sous l'Hôtel du Lac — Faubourg de l'Hôpital 13 M

Pharmacie-Droguerie

F, Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Sudoriffuge
est INDISPENSABLE

PRIX DU FLACON : Fr. 1.75

On offre à. 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 Feuille d'avis.

M&BW& P ' ~ WÊÊÈ '" ' s_ m M ' ' ** «S _______ ¦__ !_« ________«"'• YB___ . !»'-:''" •' • ¦- _& W H ' .* r"'* - - w  _« ^̂ jOTii 31 ¦ w * «T* _T ____¦

k Carcasses \
I Franges .¦ Pongés unis S?
¦ Pongés fantaisie ) m
I chez 6UYE-PRËTRE

Toitures
Rerêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

ft Tabliers hollandais
| I nouveaux genres, de- 4 QC
\ I puis 2.95, 2.50 et ¦¦*»«
' '| CHEZ

| 8UYE PRÊTRE

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la pl ace 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'il 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. ¥2 en avant de cette ligne.

Ecole de recrues H/2 :
Le commandant.

VRYCHNER FRERES & C* 1
H Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 M

1 ASPHALTAGES « I
a Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains, IR}

jYY terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations Ha

j Neuf ••¦ Transformations — Rôpare .lons H

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

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

Eglise libre évangélique
Place d'Armes 1

Dimanche 2 juin, à 20 heures

Grande réunion
par M. PAUL TISSOT

Sujet : Au cadran de la prophétie t Les choses
qui sont et celles qui doivent arriver bientôt.

INVITATION CORDIALE A CHACUN

Un Servîërboy fck
"-¦ £_K-̂ î li :
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i L *" Schinz, Michel & Cie ï
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Le propriétaire du brevet suisse No 114926 concernant un disposi-
tif pour la prise de vues et la reproduction de films cinématographi-
ques en couleurs accepterait des offres pour la vente de ce brevet ou
la cession de licences d'exploitation. — S'adresser à M. Maurice Herren,
agent de brevets, 10, rue Jean Petltot , Genève. JH 30636 A

Lait
detaGmyère.

évaporéet ,reduM at p o u d r e

Guiff ox̂

Redonne p a r  ¦-
add/tion a'eau.
tin lait très riche
maissvpportép a r

les estomper
tes plus délicatr

LAIT GUIGOZ S.A.
VUADEN$(GRUYER .
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En passant

Progrès. ~- Les merveilleuses inven-
tions de la science moderne suppri-
ment les distances, mais elles n'ont pas
encore trouvé le moyen de prolonger
la vie humaine arrivée à son terme, et
ne nous mettent pas à l'abri des acci-
dents les plus ordinaires. Les condi-
tions actuelles sont bien différentes de
celles d'autrefois, quand il fallait huit
jours pour faire un voyage qui ne
prend maintenant que quelques heures.
Entre une lettre et sa réponse, il pou-
vait se produire nombre de complica-
tions; tandis que par le téléphone nous
discutons et réglons du même coup
une affaire importante.

Par le radio, nous entendons d'in-
nombrables dissertations d'un orateur
que nous verrons bientôt par télévi-
sion ; par la radiographie, nous pou-
vons lire à travers des corps opaques ;
en auto, nous ne sommes plus les es-
claves , des horaires de chemins de
fer. Quand les routes seront trop en-
combrées, nous prendrons celle des
airs avec autant d'assurance que les
piétons d'autrefois.

Tout cela n ajoutera* pas une heure
de joie à celles qui nous étaient desti-
nées, ni un jour à notre existence em-
bellie .par tant de confort et de luxe
et qui n'en est que plus fragile et plus
éphémère. Nous disparaîtrons au mo-
ment marqué sur le livre du Destin
sans rien: emporter de ce .qui fut le
charme ou le tourment de notre passa-
ge ici-bas.

Eiudes. — L'instruction est le meil-
leur héritage qu'un père puisse laisser
à ses enfants.  Il n'est donc pas surpre-
nant que ceux qui ont eu l'avantage
de faire des études, et ceux qui en ont
été privés et en ont souffert toute leur
vie, aient l'ambition de fournir à leurs
fils cet avantage. Mais, avant de leur
faire commencer un cours classique,
ils devraient s'assurer qu'ils ont les
aptitudes nécessaires, ne serait-ce que
pour ne pas les exposer, dans dix,
quinze ans, à ne point trouver d'accès
dans une profession libérale et à n'ê-
tre point préparés autrement à la lut-
te pour la vie.

Il est des esprits abstraits qui s ins-
fruisent par les mots et les livres ; il
est des esprits positifs qui n'arrivent

' à étudier qu'au contact des gens, des
choses, par l'expérience. Ceux-là peu-
vent aspirer aux professions libéraleSj
à la finance, même au négoce ; ceux-
ci deviennent des artistes, des inven-
teurs, des artisans très habiles. Mais
pour qu'ils donnent toute leur mesure,
il faut qu'ils soient dirigés sur la bon-
ne voie.

. 1 1  ne faut pas considérer comme
moins intelligents, ou comme arriérés,

1 les enfants qui, dans les écoles, ne
semblent pas comprendre ou retenir
ce qui se dit en paroles, mais qui sai-
siraient tout de suite ce qu'on leur
communiquerait par la leçon de cho-
ses. En étudiant leurs aptitudes, on
pourra découvrir en eux des dons pré-
cieux, susceptibles de les rendre uti-
les à leurs concitoyens, à leur patrie.

et.lJ.Is en deviendraient meilleurs et plus
heureux.

•&? Félicité conjugale. :— L'exemple de
ceux qui sont malheureux en ménage
lie devrait pas décourager ceux qui
sont à la veille de se marier. Même

•si vos parents n'ont pas réussi dans
, cette voie, il n'y a pas de raisons pour
que yous craigniez de vous y engager.
Chaque mariage est une expérience
nouvelle. L'homme et la femme y trou-
vent du contentement ou de l'ennui
selon la bonne volonté et l'énergie
qu'ils y mettent, et n'ont pas à s'en
prendre à ceux qui sont venus avant
eux. Il y a toujours des risques, en
toute entreprise humaine. Il y a des
foyers paisibles, des maris et des fem-
mes qui s'aiment, qui mettent le bon-
heur des autres avant le leur, et qui
trouvent de la joie même dans leurs
sacrifices. C'est à vous de songer d'a-
bord, si vous voulez payer le prix
qu'exige la félicité conjugale.

MYRÏTS.

L I B R A I R I E
. . La jeune fille de neige, roman par Jacques

Chenevières, collection « Le Prisme » : (Cal-
mann-Lévy, éditeurs).

Suédoise ou Norvégienne, Hannelore de
Chrlstienfels ? Qu'Importe ? Au yeux des Ge-
nevois chez qui le duc son père l'a envoyée
passer quelques mois, pour compléter son

r éducation et « voir du pays », elle est, sans
autre précision nécessaire, une belle jeune
fille des pays du Nord , grande, blanche et
blonde, et parée, comme d'un mystère, de
souvenirs des sagas et des contes d'Andersen.
Jaillis des banques ou de l'Université, les
jeunes gens de la vieille cité calviniste
s'empressent autour d'elle , n 'osant « espérer »
sachant le rang, la fortune d'Hannelore — et
espérant cependant..¦ L'un d'eux. Hubert Migier, un savant déjà ,
rêveur suffisamment, déserte son laboratoi-
re, ne pouvant plus penser qu'à la « Jeune
fille de neige ». L'approcher , ce n'est pas trop
difficile, mais retenir son attention, c'est une
autre affaire. Purs et lointains, les yeux
d'Hannelore glissent sur lui, vaguement ami-
caux, surtout indifférents... Mais — le ha-
sard a de ces bontés — Hubert, tout près du
désespoir rencontre une jeune vendeuse ge-
nevoise, Joséphine, qui ressemble à s'y mé-
prendre k la Jeune fille de neige. Merveilleux
remède octroyé par le Destin ! Joséphine, elle,

- ne demande pas mieux que d'aimer Hubert et
l'on voit les deux Jeunes gens, le soir, tendre-
ment enlacés sur les rives du lac. Hannelore
l'apprend et est troublée... Car voici le point

, où voulait nous mener M. Jacques Chenevlè-
re avec son art charmant et subtil... Hanne-
lore qui n'aimait pas Hubert , on ne peut di-
re tout à fait qu 'elle commence de l'aimer.
Et pourtant... N'aime-t-il pas -une autre elle-
nj ^me ? N'est-ce pas une autre elle-même
qui l'aime.

— —M. Chenevlère a imaginé une promenade
qui réunit ces deux Jeunes filles si étonam-
ment semblables : et l'on ne peut rien sou-
haiter de plus nuancé, de plus vif que cet-
te scène. Hannelore regarde Joséphine avec le
sentiment d'être transportée dans un autre
corps, d'appartenir à un autre pays, un au-
tre milieu... presque d'aimer, d'être aimée
par procuration. Joséphine, elle, devine que
Hubert a aimé un peu Hannelore en elle et
se trouble. Rien de tout cela n'est dit : le jeu
se poursuit sur un plan d'intentions, d'in-
tuitions, de silences...

Et lui, Hubert, qui aime-t-11 ? Il ne le sait
pas encore, le Jour où Hannelore repart pour
ses neiges, laissant à Genève un peu d'elle-
même, puisqu'elle a failli vivre... qu'elle a¦ presque vécu par autrui.

Les commentaires détruisent déjà un peu
la dessin délicat de . ce roman tout en cou-
leurs douces, ce roman Joyeux et triste un
peu, où fl»* ruisseaux d'une terre du nord
qu 'on ne voit pas semblent fournir , en mur-

mures, un accompagnement frais et léger
comme une mousse. Faisant sauter toutes lès
frontières, M. Cheneviêres, avec une sûreté de
virtuose, mêle les images du rêve et celles
de réalités. Au fait ce sont peut-être les mê-
mes. Il nous tente de le croire, mieux 11
nous le persuade et c'est son plus beau suc-
cès. M. D.

Roman comique
— Alors, c'est entendu, je compte sur

toi ?... Tu joueras Arlequin, du « Jeu de
l'amour»...

— Ah ! mon vieux, voilà bien dix ans
que je n'ai pas donné cette pièce et je
ne l'ai jamais vraiment sue que jusque
vers le milieu du deuxième acte.

— Tu as jusqu'à samedi pour appren-
dre le reste, et nous ferons une répéti-
tion en arrivant à Clairville-sur-Creu-
se... C'est Batimon qui jouera Orgon et
Jeanne Dollin qui donnera Sylvia. Tu
auras Germaine Lefaix comme Lisette,
et moi je serai Dorante, naturellement...

— Encore une distribution qui n'é-
clipsera pas celle de la Comédie-Fran-
çaise...

— On fait ce qu'on peut, vieux Luis,
et les tournées Birinot passent en tout
cas pour payer régulièrement leurs ar-
tistes...

Birinot et son ami de Conservatoire
Luis Ehger devisaient tout en traitant
une affaire à la terrasse de F« Univers ».
Ces tournées, qui portaient le nom du
premier, ne sont pas une de ces entre-
prises montées comme une grande in-
dustrie et qui, placées sous le signe im-
placable de la vitesse et de la régularité,
envoient à travers le monde des compa-
gnies de comédiens plus respectueuses
de l'indicateur de chemin de fer que des
textes qu'il leur faut interpréter souvent
à la descente du train.

Birinot jouait quand il pouvait et où
il pouvait. On lui écrivait de quelque
lontaihe ville de province : « Moritèz-
nous quelque chose I... Pas .cher, natu-
rellement.,. » Il répondait, faisait son
prix... Et il ne se mettait à la recher-
che de ses artistes que lorsqu'il avait en
poche un contrat ferme. Des cafés du
boulevard de Strasbourg à ceux de la
place du Théâtre-Français, il allait, gla-
nant ici une ingénue, là un jeune pre-
mier, plus loin une rondeur ou un grand
comique. Et ainsi, carré en affaires, in-
génieux et débrouillard, il constituait en
quelques heures sa troupe d'un jour.

Une semaine passe vite, Entre temps,
Luis Enger était allé jouer l'« Enfant du
miracle » à Mende, « Tire au flanc » à
Valenciennes, « Knock » à Nancy...

Il se trouvait pourtant à l'heure à la
gare d'Orsay. Il avait mis dans sa poche
la brochure dé la pièce de Marivaux.

— Je potasserai mon troisième acte
dans le train, dit-il à Birinot.

— Et nous répéterons après le déjeu-
ner, ajouta le directeur de la tournée...
Avec quelques raccords-

Mais six acteurs dans un comparti-
ment sont bientôt amenés, par un inci-
dent en apparence forfuit, à échanger
quelques-unes de leurs aventures de
tournées. Luis Enger, sur ce chapitre,
était imbattable. Quinze ans de bourlin-
gage à travers la France, l'Europe et
l'Amérique l'avaient meublé de mille
souvenirs plaisants, mélancoliques, sen-
timentaux...

— Ah ! le temps ne m'a guère duré 1
dit Jeanne Dollin, quand toute la troupe
descendit, six heures après, sur le quai
de la gare de Clairville-sur-Creuse.

— Nous répéterons à 2 heures pour le
quart, annonça Birinot.

Mais le vieux Bàtimon n'était déjà
plus là. Il avait dans le haut de Mont-
martre une boutique d'antiquités que gé-
rait sa femme. Dès qu'il arrivait dans
une ville, il se lançait à la découverte.
Il employait l'argent de son cachet à
acheter tout ce qui lui tombait sous la
main au cours de sa promenade. Il en-
trait même chez l'habitant et rapportait
de ses visites des estampes jaunies, des
images d'Epinal, des assiettes, des étains,
des cuivres... Et, ce jour-là , il avait en-
traîné la joyeuse et plantureuse Liset-
te, en qui commençait à battre un coeur
de collectionneuse.

Luis Enger, de son côté, séduit par la
petite ville que traverse dans son milieu
une jolie rivière pleine de lumière et de
reflets, proposa à Jeanne Dollin de la
guider à travers ce pittoresque inconnu.

Si bien que tout le monde ne se re-
trouva au café du Théâtre que sur le
coup de 6 heures du soir, qui est natu-
rellement celle de l'apéritif.

— Et l'on n'a pas répété, gémit Biri-
not en apercevant Luis.

— T'en fais pas, mon vieux, on en
mettra un coup I

Hélas ! dès la première scène, l'expé-
rience s'avéra vouée au désastre. D'a-
bord, ce petit théâtre de Clairville, dé-
labré, n'offrait que de maigres ressour-
ces comme décors, et le souffleur de-
vait se tenir dans les coulisses.

Birinot se lamentait, les bras levés
vers le ciel. Mais c'était aussi l'homme
des grandes et des subites résolutions.

-— Sais-tu au moins quelques poèmes ?
demanda-t-il à Luis.

— Mais oui... la « Grève des forge-
rons... » et la tirade des Nez, de « Cy-
rano... »

— Ça va...
Jeanne Dollin annonça qu'elle avait

bien dans la bouche et dans la voix
deux ou trois monologues de Zamacoïs.

— Et moi, je sais sur le bout des
doigts les « Petits Cochons roses », avoua
la ronde Germaine...

Enfin, Batimon proposa de dire la ti-
rade de Saint-Vallier, du « Roi s'amuse ».

— Alors, conclut Birinot en s'adres-
sant à Luis, tiens le coup tant que tu
pourras. Quand tu perdras pied, fais-moi
un signe. Et après, ajouta-t-il, pour le
reste de la troupe, ne vous étonnez plus
de rien... Laissez faire les choses I

Il alla ensuite trouver le pompier qui
servait de machiniste et lui dit :

'¦— Si ça vous amuse de voir le specta-
cle», né vous gênez pas, mon vieux. Mon
régisseur lèvera le rideau...

Les choses donc allèrent bien pendant
le prehiier acte. Birinot avait lui-même
dirigé la. plantation du décor et Batimon
le secondait. Luis ne demandait au souf-
fleur, que : d'aider une mémoire dans la-'̂
quelle se battaient cinquante rôles et y
dix mille lignes de texte... Il y eut de
chauds applaudissements. Et, pendant
l'ehtt'à.Cte, les notables de la localité
vinrent voir de près les artistes et offrir
des f leurs aux dames.

—» Soyez aimables, disait à celles-ci
Birinoti qui circulait dans les groupes.

Le deuxième acte commença... La co-
médie tournait au drame. Le souffleur
s'épuisait vainement à envoyer la belle
prose "de Marivaux à Luis... Celui-ci, fi-
naleméht, sentit tout se brouiller en lui...

Un cri partit de la salle, tout à coiip.
— Attention !...

. Dé sa main droite, un spectateur dési-
gnait le haut du décor. Luis Enger et .
Jeanne Dollin levèrent la tête en même
temps... Lentement, le plafond descen-
dait sur eux et, dans la coulisse, ils
apercevaient Birinot qui, cramponné
aux cordes, réglait la catastrophe avec
un sang-froid et une précision remar-
quables. Ils faillirent éclater de rire.
Mais Sylvia lançait déjà une autre répli-
que, tandis que toute la salle, débout,
criait :

— Allez-vous-en... vite !
Le plafond n 'était plus qu 'à cinquante

centimètres de leurs têtes.. Alors on en-
tendit Birinot, qui criait à Èatimon :

— Au rideau !•••
Burrieurs dans la salle !... On admirait

le courage dés deux artistes et leur imr
passibiltté. Mais on était sévère pour
l'administration et surtout pour le con-
seil municipal , qui laissaient le théâtre
dans un état de ruine qui pouvait provo-
quer lés pires catastrophes... La preu;
ve I... Birinot arrêta toute cette efferves-
cence. Il se tenait , correct et souriant,
devant le' rideau.

—¦ Mesdames et messieurs, dit-il, la
rupture d'un câble a causé l'accident
dont vous venez d'être lès témoins. ïï
est tràp tard pour faire les réparations
que nécessitent les dégâts occasionnés.
NOIîS. ne: voulons pas cependant vous
laisser 'partir sur une mauvaise impres-
sion. Nos valeureux artistes, dont vous
avez 'pu apprécier le courage et la pré-
sence d'esprit, vont avoir l'honneur de
vous faire connaître une nouvelle face
de leur talent en vous déclamant quel-
ques-uns des plus beaux vers de la lan-
gue française.

La" soirée ne fut plus, dès lors , qu'un
triomphe. Les applaudissements et les
acclamation s se déchaînèrent après cha-
que poème.

Quant Birinot eut réglé ses comptes
avec lé 'trésorier de la société locale,
organisatrice de la soirée, le président
s'avança et lui remit deux billets de cent
francs. ' i

— En manière de gratification pour
vos excellents artistes, dit-il , et en hom-
mage aussi à leur cran... et à leur con-
science artistique...

Birinot prit les deux coupures et les
glissa dans son portefeuille.

— En tout, pensa-t-il, il s'agit de ne
pas perdre le nord !...

_ S J. VALMT-BAYBSE.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— Sous la faison sociale Linylpu S. A.,
il a été créé une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et pour
but l'acquisition d'un terrain, la construc-
tion, la gérance et la vente d'une villa.
Le capital est fixé k 500 francs, divisé en
cinq actions. La gestion des affaires est
confiée à un conseil d'administration d'un
seul membre en la personne de M. Louis
Hirsch, fabricant d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds.

— Sous la raison Sociale Mirela S. A., il
a été créé une société anonyme identique
et ayant un but semblable à la précéden-
te, mais avec Un capital social de 4500
francs, divisé en 9 actions. La gestion
des affaires est confiée au même conseil
d'administration qup ci-dessus.

Marcel-Cyrille Arrigo, négociant, et
Cyrille-Joseph Arrigo, pivoteur, ont cons-
titué au Loclé, où ils sont domiciliés, sous
la raison sociale Marcel Arrigo et Oie,
primeurs, conserves; une société en com-
mandite dais laquelle Marcel-Cyrille Ar-
rigo est associé indéfiniment responsa-
ble et Cyrille-Joseph Arrigo, commandi-
taire pour une somme de 1000 francs.

— La société en nom collectif Schwein-
gruber et FJeury, entreprise de transport
par camions^automqbiles, et garage, aux
Geneveys-sur-Coffrane, est dissoute et la
raison radiée.

— Le chef de la maison Paul Schwein-
gruber, entreprise dé transports, garage et
atelier de réparations pour automobiles,
exploitation de sable et gravier, est Paul
Schweingruber, domicilié aux Geneveys-
sur-Coffrane. La liaison reprend l'actif
et le passif de la société Schweingruber
et Fleury, dispoute. i

La société en commandite « L. Cour-
voisier et Cie » successeurs de Courvpi-
siers frères, fabrication et vente d'hor-
logerie, à la Chaux-dé-Fonds, est dissou-
te. La liquidation a lieu sous la raison
« L. Courvoisier et Ço., en liquidation » et
le liquidateur -a été; nommé en la person-
ne de Emile Rœmer, bureau fiduciaire,
à la Chaux-de-Fonds, qui engage la mai-
son par sa signature individuelle.

La raison « Mme Alice Zibach-Andrié »,
fabrication d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de fail-
lite.

La raison Otto Burgle, boulangerie-pâ-
tisserie, à Peseux, est radiée ensuite de
transfert; du siège à Clarens.

Le chef de la maison « Louis Betten-
mann », Zinguerie de Colombier, zingue-
rie, fabrication et vente d'articles en tô-
le, à Colombier, est Louis Bettenmann,
domicilié à Colombier.

Le chef de la maison « Alfred Sciboz »,
combustibles et soiage de bois de chaufc;'"
fage, à CoJombier, est Alfred-Robert Soij4
boz, domicilié à Colombier.

La raison Jules Veuve, confiserie-pâtis*
série, à ' Boudry, est radiée ensuite de
remise de commerce.

Le chef de la maison « Georges Vùi-
thier », confiseur-pâtissier, successeur de
Jules Veuve, à Boudry, est Georges-
Louis Vuithier, domicilié à Boudry.

La «S.-A. Numa Droz 157-159 », à la
Chaux-de-Fonds, a changé sa raison en
« S.-A. rue de la Paix 114-116 ».

Il a été constitué sous la raison socia-
le « Société immobilière rue des Jeanne-
rets No 21, S.-A. » une société anonyme
ayant son siège au Locle et pour but
l'acquisition d'un terrain, la construc-
tion sur celui-ci d'une . maison-locative et ,
l'exploitation de l'immeuble. Le capital-
social est de fr. 15,000.— divisé en 30 ac-
tions. La sooiété est administrée par-une
administration composée d'un seul mem-
bre, M. Philippe Boschung, agent de
droit, au Locle, qui engage la société par
sa signature.

Il a été orée sous la raison sociale « Mâ-
gister », S. A., une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds, et . pour
but l'achat et la vente du micromètre
« Magister » ainsi que de tous articles
quelconque destinés à l'industrie. Le ca-
pital social 'de fr. 2000.— divisé en .20 ac-
tions. La société est administrée par un
conseil .d'administration composé de deux
membres qui engagent la société par
leurs signatures collectives et qui sont,
pour la première période triennale, Hen-
ri-Auguste Borel, mécanicien, tous deux
domioiliés à la Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale « Immeuble Tou-
relles 35», S. A., il est créé une société
anonyme ayant son siège à la Chaux-dë-
Fonds et pour but l'aohat, la location et
la vente éventuelle d'un immeuble. Le
capital social est de fr. 8000.—, divisé en
8 aotions. Le oonseil d'administration, de
l à, |  membres, est composé de M. Alfred
Guyot, gérant, seul administrateur, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

La société en nom collectif « Favarger
et Cie », fabrication et vente de cadrans
métal pour montres, à la Chaux-de-Fonds,
est dissoute et radiée, la liquidation étant
terminée.

La raison < Ernest Dubois », fabrication
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de décès du titulaire. .
'Le ' chef de la maison « Ernest Dubois »,

fabrication de spiraux à l'enseigne « Fa-
brique 'de spiraux Stella », à la Chaux-de-
Fondp, est Paul .Ernest Dubois, domicilié
à là Chaux-de-Fonds. Cette maison a re-
pris l'actif et le passif de la raison « Er-
nest Dubois » père ci-dessus radiée.

Hans-Jakob Steinmann et Emile-Ali Ni-
colet,- tous deux domioiliés à la Chaux-
de-Fonds. ont constitué dans cette ville,
sous là raison sociale « Steinmann et
Co », fabrication de verres de montres en
tous genres, une société en nom collec-
tif dans laquelle l'assooié Hans Steinmann
a seul la signature sociale.

Les sports
Les manifestations de dimanche

FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE

Le championnat touche à sa fin ;
deux rencontres seulement sont prévues
en série A.

Bienne, qui attend avec impatience
la décision de la commission de recours
dans le cas d'Urania, battra Chaux-de-
Fonds demain, avec l'espoir de rejoin-
dre plus tard Etoile.

La lutte à Genève entre Carouge et
Servette n'aura rien d'un derby ; jouant
sur son terrain, le premier l'emportera
sans trop de peine.

- • En série promotion
Suisse romande. — Racing - Renens.
Suisse centrale. — Relégation : Breite

Bàle - Sp. R. Delémont.
Suisse orientale. — Finale : Juventus

Zurich - Tœss. — Match éliminatoire :
Blue Stars - Red Stars.

Série B
Sylva Sports - Fleurier.

LES MATCHES AMICAUX
Bâle - Alessahdria ; Lucerne - Etoile

Chaux-de-Fonds.

MATCHES INTERNATIONAUX
A Berlin : Allemagne contre Ecosse ;

à Posen : Pologne contre Hongrie ama-
teurs.

Tournoi du F. C. Colombier

Dimanche aura lieu le tournoi annuel
du F. C. Colombier, au Parc des sports
du Bied. Dix-huit équipes sont inscri-
tes, parini lesquelles Travers, Boudry,
Sparta, Union sportive Neuveville, Cou-
vet Ha, Le Parc II, La Béroche et Xa-
max qui , se disputeront les challenges
Paul de Pury et A. Clerc.

Nul doute que nombreux seront les
fervents' du football qui feront le dé-
placement à Colombier.

LAWN-TENNIS

Au club de Tennis de Neuchâtel

Pour le tournoi de printemps
jeudi, aux Vergers des Cadolles, se sont
joués une quinzaine de matehes.

Dans le championnat de Nenchâtel
En simple messieurs, A. Billeter s'est

brillamment défendu contre E. DuPas-
quier, la partie fut égale ; le match se
termina par la victoire de ce dernier,
par 7-5, 7-5. Le match Delachaux - Au-
bert se jouera aujourd'hui , à 3 heures
et demie. La finale en 5 sets aura lieu
demain, dès 14 heures et demie.

En double mixte, Mlle K. Roberts -
E. DuPasquier se sont attribués la pre-
mière place en battant leurs adversai-
res par 6-4, 6-3. Mlle Roberts remporte
le simple dames en battant Mlle J. Kra-
mer, par 6-3, 6-2.

Aujourd'hui, dès 2 heures, finale du
double messieurs en 5 sets.

Dans les handicaps
Aujourd'hui, se joueront pour, ces

épreuves les finales du , simple mes-
sieurs classe A, du double messieurs et
du double mixte. Toutes ces parties se-
ront intéressantes à suivre. Les ama-
teurs de tennis sont invités à assister à
ces parties.

Championnat interclubs
La finale série B annoncée pour di-

manche est renvoyée.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse

En série A. — Servette - Forward.
En série B. — Servette II - Lausan-

ne II ; Olten II - Nordstern II. — Fi-
nale : Urania II - Red Sox II.

DANS LES AUTRES SPORTS
MOTOCYCLISME. — Neuchâtel :

Course de côte Neuchâtel-Chaumont.
ESCRIME. — Lausanne : Champion-

nat suisse de fl euret pour dames. —
Budapest : Championnat d'Europe pour
militaires.

CYCLISME. — G«nèv« : Champion-
nat romand des cyclistes militaires. —
Zurich : Match Suisse - Belgique (vél.
Oerlikon). — Kreuzlingen : Tour de
Suisse orientale. — Paris : Paris - Bru-
xelles.

HIPPISME. — Morges _ Concours
hippique. — Bâle : Epreuve de dres-
sage.

ATHLÉTISME. — Berne : Tour de
Berne et match Gymnast. Ges. Berne -
Old Boys - Bâle - C. Sp. Bienne. —
Winterthour : Match Zurich - Winter-
thour - Schaffhouse.

TENNIS. — La Chaux-de-Fonds :
Match interclubs Montbrillant - Genève.

L'aviateur allemand Klchter venu en
France tenter de traverser la Manche en
vol à voile visite le musée de l'aviation

française à Mendon
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Weissenbourg - les ¦ Bai m
Oberland Bernois Ligne Montreux-Spiez Alt. 900 m.

Sans égal pour cures d'air et de repos. Source chaude calclque, efficace contre les bronchites
chroniques, fièvres des foins, l'asthme, pleurésie et ses résidus. Convalescence de pneumonie.
-— Médecin à l'hôtel. — Hôtel confortable et moderne. Bains d'air et de soleil. — Bassin de
natation. — Tennis. — Orchestre. — Garage. Prix de pension à partir de fr. 12.—.

Extrait de la Feule officielle
— L autorité tutélaire du district de la

Chaux-de-Fonds a prononcé l'interdiction
de dame Qctavie Sterchy, domiciliée à la
ChauX-de-Fonds, et nommé en qualité de
tuteur le citoyen Auguste Jaquet, notaire,
au dit lieu.

r- L'autorité tutélaire du district de
Boudry à prononcé l'interdiction de Cor-
nu, Maurice, vigneron, actuellement in-
terné; à l'hospice de Perreux, et nommé
en qualité de tuteur le directeur en char-
ge de. l'assistance communale de Corcelles-
Gormondrèohe.

— Le président du tribunal du Locle a
retirera dame Hélène Perroud, née Cala-
me, femme de Georges, ménagère, précé-
demment à la Brévine, actuellement sans
domicile connu, le droit de représenter
son mari et de contracter des engagements
pour lui.

I— L'autorité tutélaire du district du
Vàl-dfe'-Tfavers a prononcé l'interdiction
dé Stauffér née Thiébaud, ' Marie, sans
profession, domiciliée à Buttes, et nom-
mé tuteur son frère, M. Charles Thiébaud,
domicilié au dit lieu.

— 6 m,ai' * Ouverture de faillite de Paul
Ditislj eim, société anonyme, fabrication
et' commerce de montres et chronomètres,
à "la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 15 juin.

— 14 mai : Clôture de la faillite de
Paul-AUguste- Cornioley fi ls, industriel, à
la. Chaux-de-Fonds.

— 18 mai : Les actions en contestation
de l'état de collocation des créanciers de
la faillite de Courvoisier, Alexandre-Ro-
land, sertisseur, au Locle, . en consultation
à l'office des faillites de cette localité,
doivent être introduites dans les dix jours
sinon l'état de collocation sera considéré
comme accepté.

— 17 mai : Clôture de la faillite de la
Société anonyme Paul Buhré, au Locle.

— 10 mai : Refus, par le tribunal can-
tonal, de l'homologation de concordat du
débiteur Baptiste Giuliano, entrepreneur
en menuiserie, à la Chaux-de-Fonds.

10 avril : Ouverture de faillite de Co-
rinne-Adèle Favre, mercerie, passemente-
rie, ganterie et broderie, à * Neuohâtel.
Première assemblée des créanciers .. le 4
juin à l'hôtel de ville de Neuchâtel. Dé-
lai pour les productions : 4 juillet 1929.

22 mai : L'état de collocation des cré-
anciers de la faillite de Boris Heldwein,
garage, à Peseux, peut être consulté à
l'office des faillites de Boudry. Les ac-
tions en contestation doivent être intro-
duites jusqu'au 1èr juin.

23 mai : Suspension de la liquidation
par voie de faillite de Constant-Maria-
Luigi Béruatto, maohiniste, à Fontaine-
melon. Délai pour la demande de- conti-
nuation de la liquidation avec l'avance
des frais nécessaires : 4 juin 1929.

23 mai : Sommation aux créanciers et
aux débiteurs de Louise Schwaar, ancien-
ne institutrice, domiciliée à la Çhaux-de-
Fonds, où elle est décédée le 8 mai 1929,
de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au greffe du tribunal II de
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 1er juillet
1929.

Ensuite de la faillite prononcée et de la
délivrance d'actes de défaut de biens, les
époux Théophile Kissling, fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, et
Jeanne, née Hirschy, ménagère, au dit
lieu, sont soumis de plein droit au régi-
me de la séparation de biens.

Sommation est faite à toutes .personnes
qui pourraient donner des nouvelles de
Regimio Pensini, entrepreneur à Coffrane
en 1888, actuellement sans domicile connu,
o uqui prétendrait avoir des droits ;dans
sa succession, à s'annoncer jusqu'au ' 30
avril 1930, au greffe du tribunal canto-
nal, à Neuchâtel.

Les hér tiers de Marc-Léon Favre, do-
micilié à Boveresse, décédé à l'hôpital de
Couvet, ayant réclamé l'inventaire prévu
par la loi, les créanciers et les débiteurs
du défunt sont sommés de produire leurs
créances et de réclamer leurs dettes au
greffe du tribunal du district du Val-de-
Travers, à Môtiers, jusqu'au 20. juin.

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

A L'APOLLO : Je vons baise la main,
Madame 1 — La nouvelle création d"Harry
Liedtke, « Je vous baise la main, Mada-
me I » est un enchantement. Dès le dé-
but, ce sympathique artiste a conquis le
publio et les marques du plaisir qu 'il
prenait au développement du film n'ont
cessé un instant de se manifester ju squ'à
la fin de celui-ci. L'atmosphère parisienne
et son charme si prenant a trouvé dans la
sensibilité de Robert Land un merveil-
leux interprète. Mais d'ailleurs toutes lès
scènes du film et notamment les aven-
tures du comte Lerstzger, officier de la
garde du Tzar devenu garçon d'hôtel,
sont merveilleusement menées par des in-
terprètes tels que Harry Liedtke, Marlè-
ne Dietrich et Pierre de Guingand dont
l'éloge n'est plus à faire.

C'est fin, charmant, sobre de ligne et
joué aveo une désinvolture et une dis-
tinction sans égales. La mélodie de «Je
vous baise la main. Madame », chante
dans l'oreille et verse de la danse dans
l'esprit.

Au môme programme : < La latte et la
gloire », un scénario à l'action endiablée
et fécond en prouesses sportives.

C'est un de ces rares programmes qui
laissent le spectateur complètement sa-
tisfait.

AU THÉATRE i « Un soir à Singapour »,
avee Ramon Novarro. — C'était à prévoir,
le nom de Ramon Novarro, qui, dans
« Ben-Hur » et « Vieil Heidelberg » fut la
grande vedette incontestée, attire au
Théâtre un nombre inusité de spectateurs.
Le sympathique j eune premier, dans « Un
soir à Singapour », connaît et surmonte
brillamment les écueils d'un rôle formida-
ble, où l'on ne sait ce que l'on doit admi-
rer le plus, de l'intelligente compréhen-
sion du personnage, ou de sa vaillance
physique et de sa rayonnante beauté.
D'autre part, il sied de relever l'intérêt
prodigieux de ce film d'aventures, sa mi-
se en scène exotique, qui promène le spec-
tateur dans le mystérieux et attirant Ex-
trême-Orient. Résumons-nous : une gloire
de l'écran, Ramon Novarro ; à ses côtés,
d'adroits protagonistes ; un scénario des
plus originaux, une remarquable mise en
6Cène, voilà plus qu'il n'en faut pour jus-
tifier le succès de cette production pré-
sentée par le Théâtre.

AU PALACE : « La Foule ». — Une fois
de plus, constatons que seuls les scéna-
rios simples et humains, comme le sont
tous ceux des bandes de Chaplin , comme
l'est celui de « La Foule », permettent d'at-
teindre au génie. Il n'y a rien d'extraordi-
naire, ni de compliqué, dans le film de
King Vidor, il n 'y a rien même d'inédit,
mais l'existence de deux êtres pris au ha-
sard dans la masse de leurs semblables,
l'exposition de leurs luttes quotidiennes et
de leurs espérances a suffi amplement au
metteur en scène qui a su trouver les ac-
cents propres à ne trahir en rien la vé-
rité. Bien d'exceptionnel dans le caractè-
re de pet <; échantillon humain » qu'est
John Sims, rien d'insolite non pius dans
ses élans d'optimisme. Jeune, il veut ar-
river, il est fort, il est beau, aussi intel-
ligent qu'un autre, et de plus il est bon ,
OT la bonté doit être récompensée... Mais
quel grain de sable au sein de la foule.
quel atome dans l'immense métropole.

James Murray et Eleonor Boardman
supportent sans défaillance l'écrasante in-
ierprétation , ils ne jouent pas, ils « sont »
réellement Johnny et Mary Sims. Bert
Roach, le copain, n'est pas moins excel-
lent. L'ingéniosité de King Vidor nous
vaut d'inoubliables visions : telle pers-
pective d'escaliers, tels mouvements de
foule, aspects des « buildings » de New-
York ou des offices, sont autant de ta-
bleaux où la symétrie dessine dans l'es-
pace des lignés effarantes de la civilisa-
tion moderne.

AU CAMÊO : « Un programme de gala ».
— C'est tout d'abord un drame palpitant
qu'aveo « lie roman de Sylvia », le « Ca-
méo » présenté à sa fidèle et toujours
plus nombreuse clientèle. U s'agit, en ef-
fet, d'un drame saisissant de la gloire,
de la fortune et du théâtre au cours du-
quel une intrigue passionnante se dé-
roule. Les deux célèbres acteurs Francis
Bushamm et la belle Billie Dove y rivali-
sent de grâce et de beauté. La scène de
la représentation de « Roméo et Juliette »
et celle de la résurrection finale de la
grande artiste ne peuvent se raconter. Il
faut les aller voir pour en saisir le dra-
matique intense et douloureux.

Le second film, « La fille du Rhin », est
une comédie où la gaîté et le rire ne
perdent jamais leurs droits. Les scènes se
déroulent dans une petite ville du Luxem-
bourg où séjournent des troupes améri-
caines qui viennent de quitter lé Rhin.
C'est nne suite d'histoires gaies, d'amou-
rettes et de drôleries toutes PIUB cocas-
ses les unes que les autres. Les bonnes fi-
gures des « tommies » et celles cle quel-
ques-uns des autres personnages sont un
spectacle qui ne doit pas être manaué.

, i " .1 —
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r Les tabBef tes Togal ? ¦>
Les tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide contre rhumatismes, gontte,
sclatique, névralgies, maux de tête, re-
froidissements. Le Togal excrète l'acide
urique et s'attaque à la racine même
du mal. H est efficace même dans les
cas chroniques I Ne vous nuisez pas par
des produits d'une valeur inférieure !
Si des milliers de médecins ordonnent
ce remède, vous pouvez aussi l'acheter

en toute confiance.
. Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.
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ABONNEZ-VOUS I

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à nn abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour à fin juin . . fr. 1.30

» » septembre. » 5.—
» » décembre . » 8.70

somme qne je verse à votre compte de
chèques postaux IV. 178, ou que veuillez
prendre en remboursement. (Biffer oe qui
ne convient pas.)

Nom et prénom : ¦-

Adresse : —

. , (Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranobJ
de 5 o. à

l'Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

i. Sue da Temple-Neuf

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du journal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 8 h. 45, 13 h., 20 h. et
22 h.. Météo. 20 h. 02 et 21 h., Orchestre de
la station. 20 h. 30, Intermède. Zurich, 489
m. 40 : 11 h. et 11 h. 82, Quintette. 16. h.,
Harmonica. 19 h. 18, Causerie. 21 h. 20, Con-
cert. 22 h. 10, Orchestre populaire. Berne.
406 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal. 20 h. 02, Conférence. 20 h. 30, Soi-
rée populaire.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h.. Concert. 19 h. 30,
Opéra. Langenberg (Cologne), 462 m. 20 :
17 h. 45, Concert. 20 h.. Soirée gaie. Munich ,
536 m. 70 : 16 h., Quatuor Bosenberg. 18 h.,
Musique de chambre. 19 h. 80, Guitare. 20 h.,
Soirée variété. 22 h. 05, Concert. Londre?, 358
m. etDaventry, 1562 m. 50 : 18 h , Octuor. 15
h. 30, Concert. 18 h. 45, Musique de Haydn.
19 h. 30, Orchestre. 21 h. 35, Vaudeville.

Vienne, 519 m. 90 : 18 h. 40, Musique de
chambre. 20 h. 20, Opérette. Paris, 1744 m. :
13 h. 30 et 13 h. 05, Concert symphonique.
20 h., Causerie coloniale. 20 h. 15, BadlO-
concert. Borne, 443 m. 80 : 17 h. 30, Concsrt.
21 h., Musique militaire et comédie. Milan,
504 m. 20 : 17 h., Quintette. 20 h 32, Con-
cert varié.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 19 h. 45 et 20 h., Gulte

protestant. 11 h. k 12 h., Fête des narolsseB.
20 h. 30, Culte catholique. 21 h. 15. Orches-
tre de la station. Zurich, 489 m. 40 : 12 h.
80, Orchestre de la station. 16 h., Orchestre
Carletti , 20 h., Humour rhénan. Berne, 406
m. : 12 h. 82 et 20 h. 30, Orchestre. 14 h..
Conférence agricole. 15 h. 30, 21 h. 40 et 22
h. 15, Orchestre du Kursaal. 20 h. 02, Confé-
rence. 21 h.. Violon.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h., Concert. 20 h. 16,
Orchestre. Langenberg (Cologne), 462 m. 20 :
17 h., Orchestre. 20 h., Orchestre de la sta-
tion. Munich, 636 m. 70 : 16 h.. Chant. 17
h. 35, Orchestre de la station. 19 h. 30, Comé-
die. 21 h.. Musique militaire. 22 h. 45, Mu-
sique tzigane. Londres, 358 m. et Daventry,
1562 m. 50 : 15 h. 30, Orchestre. 17 h. 15.
Causerie missionnaire. 17 h. 45, Cantate de
Bach. 21 h. 05, Orchestre. 22 h. 80. Epilogue,

Vienne, 519 m. 90 : 16 h., Concert. 18 h. 45,
Musique de chambre. 20 h., Revue. Paris,
1744 m. : 12 h., Causerie et Musique religieu-
se. 12 h. 45, Concert symphonique.̂  20 h. 30,
Radio-concert. Rome, 443 m. 80 :. 17 h., Or-
chestre. 21 h., « Samson et Dalila » de Salnt-
Saëns. Milan , 504 m. 20 : 16 h. 45, Quin-
tette. 20 h. 30, Opéra.

Emissions radiophoniques
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Beaux choix de
POTAGERS A GAZ

ETJJOIS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

PREBANDIER
chauffage

MOULINS 37 - NEUCHATEL

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

Bas déchirés
Nous raccommodons au mieux tous les bas déchirés, en laine,

coton et sole, tissés ou tricotés à la machine, au prix de 65 c. (de. trois paires — deux paires), k 1 Xr. 10 (laine I fr. 30) aveo nouveau
et fort tricot.

_)•* Me coupez pas les pieds <m**Z
Fabrique pour réparations de bas, Flums N° 700

I Très avantageux g
m THII F HP QOÎF NATURELLE, belle J8$0 M
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WH Un Chef de

I 

cuisine à 6r!ndelwalci
nous écrit:
«A la maison, nous n'enrployoM
que Virgo et Sykos, la nervosité
interdisant à, ma femme tout café
colonial. Nous aimons beaucoup
votre café et nous nous en trou»
vons bien. A l'hôtel également,:
nous avons introduit Sykos.»
Non moins élogieuses les attea*
tations de 8625 ménagères.

*•"- N'essaieriez - vous pas, TOU» :
aussi, Virgo ?

¥!E60
l'aromatique mélange de fin café
colonial, de céréales choisies ei

Y de délicieux fruits exotiques.
Prix de vanta: Virgo 1.0O, 8gkos 0.J8

¦ ; ^rffoy'-v*- « ^_f "yj - !s • "-^l

Magnifique salie à manger
vieux suisse à vendre

A la même adresse, splendide eliambre à concbérmoderne (modèle de Paris).
S'adresser Maison MORET FRÈRES, Martigny . ..,*<.*:¦ '..
Photos sur demande. . . fj fe-f"

¦ Les RESSEMELAGES sont toujours SOLIDES et DURABLES àla H

I Cy^onntf !?. R2IS5BËS I
H NEUCHATEL WÈ
¦JH Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la bouoherie Bell 9

m car vous ê!es assurés que, malgré la Forte hausse des prix du cuir || |t
H toutes les chaussures sont réparées gÉl
H. avec des cuirs de Vevey et La Sarraz , îes quai , garanties B
'0 1 Ressemelage complet . . . . . . . . . . . . .  <S,0O 5.90 WÈ
Wm- Semelles Seules - .'Y. . . . . . . . . . .* . . . .  Y . ""Y <4.00 4_fc.4tO ' " ' ittl

Wm Talons seuls . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  i2.-- 1.50 - 4
m Supplément cousu-main . . . . . . . . . . .  1.50 !. ___ £> Ĥ
9 RESSEMELAGES CREPE M
H» Ressemelage complet (double semelle) S.50 8.50 mÈ

H Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas f^
 ̂| 

La maison se charge de toutes transformations et réparations délicates, ^11travail soigné, livraison dans les deux jours. SEï
g! Maison suisse Même direction à Lausanne , Berne, Vevey. André Cochard 

^^

JM Quelle que soit la marque de votre moto- BÈ
- Ŝ cydette , si elle est équipée d'un 11

|H@teyi,?,Magéâ
|

i vous trouverez toutes les ¦ pièces de ce îm
; J 

moteur, AUX MEILLEURS PRIX, aul
11 magasin de cycles M

1 A. GRANDJEAN 1
i Neuchâtel, Saint-Honoré 2. Téléphone 5.62 B

^
Tripes cuites %

(t à fr.1.40 I
m. le 1/_ kg. M

On achète avantageusement

la paille pour attacher
la vigne

Ire qualité, à la fabrique de
paillons pour bouteilles, Armand
Eourquln, k COUVET, téléphone
No 54.



POLITI QUE
ITALIE --"""TO:;̂ ,;

L'aviation et la mariné
ROJVTE, 31. — La Chambre a appron*

¦rè par 200 voix contre deux les bud-
gets de l'aéronautique et de la marine,
Le sous-secrétaire d'Etat, M. Balbo, s
relevé que le budget de l'aéronautique
a été maintenu à 700 millions de lires,
bien que cette somme soit inférieure
aux besoins de l'aviation. L'orateur,
faisant allusion aux récentes discus-
sions de Genève sur le désarmement
aérien, a relevé qu'il ne faut pas ou-
blier que l'Italie se trouve dans des con-
ditions toutes spéciales et que les
moyens aériens doivent pour elle com-
bler l'insuffisance des moyens mariti-
mes. Donnant quelques chiffres, le sous-
secrétaire d'Etat a dit qu'en 1928 l'avia-
tion militaire italienne a eu à déplorer
64 victimes sur un total de 94,728 heu-
res de vol, c'est-à-dire un mort sur 1480
heures de vol. M. Balbo a annoncé le
prochain départ d'une escadrille d'aé-
roplanes italiens pour une croisière de
4667 km. dans le Proche-Orient, avec
escales à Athènes, Constantinople, Var-
na. Costanza et Odessa.

Pendant la discussion du budget de
la marine, l'amiral Sirianni, sous-secré-
^aire, a fait un exposé technique sur le
développement de la marine. Le budget
présente une dépense totale de 1232
millions de lires. Il a annoncé que la
flotte sera complètement renouvelée à
la fin «Je 'l'année 1932. L'amiral a en-
suite donné des détails sur le coût de
l'expédition Nobile. Il a communiqué
que le ministère de la marine a dépen-
sé 4,197,328 lires, le ministère des af-
faires étrangères 4,250,000 lires et le
ministère de l'aéronautique 4,445,606
lires, y compris la perte de 1' . Italia ».
Au total, l'expédition du général Nobile
b coûté, à l'Etat 12,992,000 lires.

rn.es nouveaux tarifs douaniers
américains

ROME, SI. — La majoration du ta-
Hf douanier votée par là Chambre des
représentants des Etats-Unis impres-
sionne vivement les milieux italiens.

Le «Giornale d'Italia> estime que
cette mesure déterminera une diminu-
tion de plusieurs centaines de millions
dans les exportations italiennes. Ce
journal invite les Italiens à réduire
leurs achats aux Etats-Unis, notamment
les automobiles et les machines agrico-
les..' :Y • ï "¦' v ¦

La « Tirlbuna > invoque Faction d'une
défense européenne, considérant en ef-
fet que le nouveau tarif douanier des
Etats-Unis place les Etats européens en
présence de cette alternative : ou une
plus grande solidarité impliquant même
la renonciation au bien-être illusoire
des emprunts ou uhe décadence écono-
mique invisible et lente, mais sûre.

Ceci n'est pas une exagération de
rhétorique, ajoute la « Tribuna ». Les
buts de la politique des Etats-Unis en-
vers l'Europe sont : 1) le recouvrement
inexorable des dettes ; 2) des entraves
prohibitives au commerce ; 3) contrôle
de la production.
'¦-. Il ne s'agit donc plus seulement d'a-
ile tendance des Etats-Unis de créer un
système économique indépendant de
J*Europgr ,,mais c'est peut-être quelque
tehbse de plus et de plus sérieux, même
Si os ne le dit pas.

ALLEMAGNE ET AUTRICHE
; Vers la réunion

BERLIN, 80 (Wolff). — Ces derniers
Jours, des pourparlers ont eu lieu au
ministère du travail du Reich avec des
représentants du gouvernement autri-
chien. Ces entretiens ont pour but de
mettre en harmonie la convention de
1926 concernant l'assurance sociale
avec l'état actuel de la législation des
'deux parties et d'étendre la convention
_t de nouveaux domaines.

LITUANIE
Des représentations au

dictateur
KOVNO, 30. — L'émotion causée par

le procès quelque peu expéditif de l'é-
tudiant Wassilius, inculpé dans l'atten-
tat contre le président Voldemaras, est
loin d'être apaisée. M. Staugaitis, chef
dn parti populaire socialiste, et M.
Schalkaustas, chef du parti chrétien dé-
mocrate, ont adressé un mémorandum
à M. Voldemaras, à propos des derniers
'événements survenus en Lituanie.

Ce document, contresigné par des
personnalités politiques de tous les par-
tis, constitue un ardent appel au dicta-
teur, qui est supplié de ne plus autori-
ser les cours martiales à siéger. Malgré
'cet appel, on apprend aujourd'hui que
44 étudiants, plus ou moins mêlés à l'at-
tentat du 8 mai, vont comparaître de-
vant cette juridiction.

CHINE
Les menées soviétiques

j  CONSTANTINOPLE, 31 (Ofinor)'. —
jOïl mande de Pékin les détails suivants
sur la fermeture des consulats généraux
soviétiques dé Moukden et de Kharbine:

Informée que le consul de l'U. R. S. Sr
à Kharbine était en relations avec le
'général Feng Yu Hsiang, la police,
ayant cerné le consulat, pénétra , après
avoir dû forcer la porte, dans le cabi-
net" du consul ; elle s'y trouva en pré-
sence d'un groupe des principaux em-
ployés et de nombreux délégués du Ko-
mintern, tous occupés à brûler —- sur
Une table, faute de cheminée — un
monceau de documents ; le bâtiment fut
d'ailleurs incendié au cours de cette
opération « diplomatique », ce qui
n'empêcha pas la police de saisir une
grande quantité d'armes, plusieurs bal-
lots de proclamations communistes en
langue chinoise, etc. Une vingtaine des
assistants furent arrêtés, notamment
deux consuls généraux, trois conseillers
et trois femmes venues spécialement de
Moscou et qu'on a tout lieu de croire
des émissaires de la Tchéka.

Dea troubles à Changhaï
LONDRES, 31. — On mande de

Changhaï au « Times » : Aujourd'hui,
jjbur anniversaire des troubles de 1925,
lés .-¦ communistes aidés par des étu-
diants mécontents dé l'attitude gouver-
nementale à leur égard, ont fait des ef-
forts pour provoquer une bagarre géné-
rale. De bonne heure, ce matin , la fou-
le-a lapidé les tramways et les automo-
biles et a causé des dégâts considéra-
bles. Après avoir effectué de nombreu-
ses- arrestations, la police est restée
'ïfrtîîtresse de la situation.

¦ - - - > ..  •; • ¦ '
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RUSSIE Y""
Les paysans oontre les idées

de Lénine
MOSCOU, 31 (Ofinor). — La « Kom-

somolskaïa Pravda » consacre un vio-
lent article aux troubles anticommunis-
tes dont vient d'être le théâtre la petite
ville d'Iegorievsk près de Moscou. Ces
troubles qui, d'ailleurs, caractérisent
éloquemment les tendances politiques
des paysans en U. R. S. S., ont leur ori-
gine dans un décret du soviet local qui
ordonnait l'enlèvement des cloches
dans une église de campagne. Le cor-
respondant de la < Komsomolskaïa
Pravda » rapporte qu'une foule nom-
breuse, accourue de huit villages des
environs, s'opposa à l'opération ordon-
née, aux cris de « Laissons-nous marty-
riser comme Jésus-Christ, mais sauvons
son temple ! » Les communistes furent
chassés du village et la foule dont les
rangs grossissaient sans cesse se diri,
gea, menaçante, vers les locaux du so-
viet, non sans maltraiter les communis-
tes rencontrés sur sa route, entre autres
le préfet de police et le président dn
soviet, qui furent l'un et l'autre sérieu-
sement blessés. Les troupes spéciales de
la tchéka envoyées sur les lieux pour
rétablir l'ordre durent demeurer deux
semaines dans la localité avant que leur
mission pût être considérée à coup sûr
comme terminée. Le journal constate
qu'en dépit du prétexte religieux invo-
qué, les revendications des paysans
étaient en réalité de caractère pure-
ment politique et économique ; il ajou-
te, non sans amertume, que, manifeste-
ment, les paysans — qui représentent
le 85 p. c. de la population — ne se sont
nullement pénétrés des idées de Lénine.

(Correspondance particulière)

La menace de l'oncle Sam d'élever ses
droits d'entrée au point de les rendre
prohibitifs, a causé dans le monde de la
broderie et de l'horlogerie une surprise
pénible. Après avoir accumulé, au détri-
ment de notre vieux monde, milliards
sur milliards et dans la prospérité ac-
tuelle inouie dont Jouissent les Etats de
l'Union, ceux-ci devraient être satisfaits,
semble-t-il.

Loin de là.
Pour eux « Excelsior I » signifie : Plus

d'or 1 Toujours plus d'or 11 Et encore
de l'or 1 1 1  Au lieu d'aider l'Europe à
relever ses ruines, ils ne pensent qu'à
en extraire de nouveaux milliards.

Il eût suffi aux Etats-Unis d'adhérer
à la S. d. N. pour rendre certaine la
paix du monde. Ils n'ont pas voulu. En
faut-il conclure que cette certitude de
paix dérangeait leurs calculs, assombris-
sait leur horizon _

Ils ne le savent pas eux-même.
Ils n'ont pas voulu parce qu'ils n'ont

pas voulu.
On le sait, cette façon d'argumenter

est de tout temps péremptoire. Le fabu-
liste l'a traduite ainsi : « Parce que je
m'appelle lion ».

Au premier abord, cette mentante
nous pafràit obtuse, incompréhensible.
Mais si nous 'allons au fond des choses,
ppus. /inicops , par la trouver logique,
claire, inévitable.

• Dès- les premiers Jours, les Etats-Unis
ne se sont peuplés que de gens ayant
émigré pour faire fortune. Encore main-
tenant, ceux qui y vont n'ont pas d'au-
tre but. D'année en année, de siècle en
siècle, les nouveaux venus, entraînés par
la même ambition, en ont incessamment
renouvelé, doublé, centuplé l'énergie, à
tel point que le désir de gagner de l'ar-
gent est devenu la fonction, la raison
d'être, en quelque sorte le globule rouge
du sang nord-américain.

Du premier au dernier, du plus pauvre
au plus riche, l'Américain du nord ne
peut être qu'un « businessman ».

Ils n'ont eu qu'une seule fois à lutter
pour l'indépendance de leur pays, en un
temps où les penseurs de l'Ancien mon-
de avaient conçu, formé l'esprit humain
selon les principes de justice, de liberté
et d'humanité qui sont le fondement de
notre civilisation ; en un siècle qui de-
vait aboutir à la déclaration des « Droits
de l'homme».

Ils n'ont eu ni Jean Baptiste, ni Jésus
Christ, ni Socrate, ni Cicéron, ni Jean
Huss, ni Michel Servet, ni Philibert Ber-
telier, ces martyrs de l'émancipation hu-
maine.

Ils n'ont eu ni Néron, ni Torquémada.
Leur lutte a consisté, uniquement, à

tirer parti de la matière et des richesses
exceptionnelles de leur climat et de leur
sol.

Ils ont produit et produisent des in-
dustriels, des financiers, des brasseurs
d'affaires de premier ordre. Mais ce
qu'ils ont produit de mieux dans les
beaux-arts, c'est le jazzband et le fox-
trot ; et dans le domaine de la pensée
philosophique, le régime sec

A notre étonnement, à notre confu-
sion, le torpillage de < La Lusitania » ne
leur apparut point comme un « casus
belli », un crime abominable, une décla-
ration de guerre de la barbarie à l'hu-
manité.

Leurs usines travaillaient à plein ren-
dement et à des conditions telles, qu'en
quatre ans, elles ont gagné les trois
quarts de l'or acquis, depuis les temps
préhistoriques, par le Vieux monde.

Maintenant, il faut le faire produire.
Je n'ai pas vu ce qui se passe ailleurs,

mais, chez nous, je vois de 'tous côtés
s'ouvrir des garages américains et des
maisons suisses passer aux « business-
men » du dollar.

Mettront-ils ensuite la main sur d'au-
tres industries ?

Il n'en faut pas douter.
Et s'ils ne peuvent s'en rendre maî-

tres, ils peuvent les réduire à l'impuis-
sance, à la ruine par des droits de doua-
ne prohibitifs.

Ne vous semble-t-il pas, citoyens suis-
ses, mes frères, qu'il serait temps de
nous défendre ?

C. Y.-C.

Le globule ronge du sang
nord-américain

Le bavardage parlementaire

De Jean Lecoq, dans le « Petit Jour-
nal » :

Depuis plusieurs années, le bureau
de la Chambre et la commission du rè-
glement se préoccupaient des moyens
pratiques d'endiguer les flots d'éloquen-
ce qui parfois menacent (Se submerger
le Parlement. U y a des orateurs qui,
une fois lancés ne savent plus s'arrê-
ter... Et, pas que chez nous, croyez-le
bien. Quoiqu'on nous accuse — comme
César en accusait déjà nos pères les
Gaulois — d'être souvent plus verbeux
que de raison, il faut bien reconnaî-
tre que nous ne sommes pas les seuls.
Il en est de même partout où existent
des assemblées parlementaires.

Du jour où ils eurent un Parlement,
les Japonais commencèrent à se plain-
dre des abus de l'éloquence. Dès qu'ils
étaient juchés sur la tribune, leurs ora-
teurs n'en finissaient plus. Comment
enrayer tout ce verbiage ? Un ingénieur
pince-sans-rire, M. Yàmagata proposa
d'installer à la Chambre japonaise la
« tribune à éclipse ». Voici en quoi con-
sistait l'invention :

L'estrade sur laquelle prend place
l'orateur est mobile. Elle est, en outre,
munie d'un double fond, où viennent
aboutir des tubes dont les extrémités
opposées se trouvent devant chacun des
sièges occupés par les auditeurs. Ceux- ,
ci ont à leur portée une certaine quan-v
tité de boulettes de plomb. S'ils se trou-
vent excédés par un discours trop long,'
ou trop ennuyeux, ils jettent dans le
tuyau placé à leurs pieds ces boulettes ;
de plomb qui se rendent directement
dans le double fond de la tribune,
Quand le réceptacle contient un certain
nombre de ces boulettes, un déclenche-
ment automatique se produit, une trap-
pe s'ouvre, et la tribune disparaît, en-
traînant l'orateur.

Si ingénieuse qu'elle fût, l'idée de la
tribune à éclipse, vous le pensez bien,
ne fut pas mise en pratique. Or si les
parlementaires japonais sont toujours
excédés par les orateurs trop bavards,
qu'ils viennent donc prendre exemple
sur ce qu'on vient de faire chez nous.
Pendant les dernières vacances, on a
installé sur la tribune deux petits dis-
positifs qui s'allumeront sous la simple
pression du doigt présidentiel, et qui fe-
ront savoir à l'orateur qu'il est temps
de conclure. Voilà, au moins, qui est
parlementaire. Quel orateur, si verbeux
soit-il, refusera d'obéir à ce rappel à
l'ordre courtois et discret î,

ÉTRANGER
L 'état du roi Georges

LONDRES, 31. — Le roi a subi une
légère attaque de fièvre, il a été con-
traint de s'aliter.

Le « Daily News » écrit que si l'Etat
de santé du roi l'empêche de repren-
dre ses fonctions pendant un assez long
temps, la situation politique s'en trou-
vera compliquée. On ne sait pas si le
conseil de gouvernement peut recevoir
la démission du premier ministre et
nommer son successeur. Le journal
ajoute que si M. Baldwin est battu, mais
conserve une majorité relative aux
communes, il compte se présenter au
parlement comme premier ministre
pour qu'un des deux autres partis
prenne la responsabilité de l'obliger à
démissionner.

LONDRES, 31 (Reuter) . — Le buRe-
tin officiel dit que le roi a passé une
nuit assez bonne. Un abcès s'est formé
au-dessous de l'ancienne cicatrice du
côté droit de la poitrine. On y a posé
un drain. Le roi devra garder le lit,
mais pourra expédier les affaires publi-
ques.

Le bilan du séisme argentin
BUENOS-AYRES, 31 (Havas). -. 15

personnes ont été tuées et 60 blessées
dans le tremblement de terre à Las
Malvinas. On signale aussi beaucoup de
tués et de blessés dans les villages de
Real des Padre et de Goudias. Une
grande partie des villages sont détruits.

Contre les rats
BUENOS-AYRES, 31 (AG. ÀM.)'. —

M. Irigoyen, président de la Républi-
que, a décrété que les navires argentins
devraient être soumis deux fois par
mois à la «dératisation». Quant aux na-
vires étrangers, ils devront justifier, de-
vant les autorités sanitaires argentines,
qu'ils ont procédé à cette formalité.

Triple noyade .
LUCQUES, 31. — Tandis que trois

garçons prenaient un bain dans un
étang situé dans les environs de la ville,
l'un d'eux disparut. Les deux autres se
noyèrent à leur tour en voulant porter
secours à leur camarade. Les cadavres
n'ont pas été retrouvés.

Un taxi blesse treize personnes '
LONDRES, 31 (Havas). — A Brlx-

ton, faubourg de Londres, un taxi a dé-
rapé brusquement par suite de l'écla-
tement d'un pneu au moment où il pas-
sait à proximité d'une foule occupée à
regarder les résultats des élections. Des
13 personnes qui ont été blessées, 8 ont
été envoyées à l'hôpital.

Exposition de Barcelone
Inauguration de la section suisse

BARCELONE, 31 (Havas). — Les
souverains et les infants ont Inauguré
la section suisse de l'exposition, accom-
pagnés du général Primo de Rivera, du
ministre de l'économie, du ministre de
Suisse à Madrid, M. de Stoutz, du com-
missaire, M. Fréd. Nippel , et des auto-
rités locales. Les souverains ont visité
l'exposition de l'horlogerie, du touris-
me et des chemins de fer. Un bracelet
en or émaillé a été offert à la reine et
un chronomètre au roi.

PARIS, 31 (Havas). — Une plaque à
été apposée vendredi matin sur l'im-
meuble qu'habitait, rue de Tournon,
Victor Cherbuliez. Au cours de la céré-
monie d'inauguration, M. René Doumic,
secrétaire perpétuel de l'Académie
Française, délégué par cette compagnie
pour la représenter, a prononcé un dis-
cours disant notamment :

«A Victor Cherbulie», J'apporte
l'hommage de l'Académie française qui
garde le souvenir de l'excellent écrivain
comme du charmant et brillant confrè-
re. Je tiens à y joindre celui de la « Re-
vue des Deux-Mondes » dont il fut pen-
dant toute sa vie le fidèle collaborateur
cher entre tous à un public d'élite.
Ayant énuméré les œuvres principales
de Cherbuliez, M. Doumic ajoute :

» Ses récits qui ont enchanté la Jeu-
nesse des hommes de son âge restent
les types d'un genre délicat qui aura
toujours pour lui le suffrage des lettres.
A une pénétrante observation des
mœurs, à une fine analyse des senti-
ments, Victor Cherbuliez joignait une
fantaisie et parfois un tour ironique qui
lui composent une spirituelle et sou-
riante originalité ».

Après avoir évoqué le rôle de Cher-
buliez pendant la guerre de 1870, l'o-
rateur conclut : « Mais c'est la France
tout entière qui prononce avec gratitu-
de le nom de Cherbuliez. J'évoquais
tout à l'heure nos deuils de 1870. A ce
moment douloureux de notre histoire,
le Genevois Cherbuliez se souvint de ses
origines françaises. De ses deux patries,
l'une venait d'être cruellement frappée.
La France était malheureuse. Il ne vou-
lut pas savoir autre chose. Il reven-
diqua la nationalité française, geste
chevaleresque, acte généreux qui fait
honneur aux deux pays et assure >
Cherbuliez une place dans tous les
cœurs français.

» Puissent ceux qui passeront devant
cette maison et qui auront la curiosité
de lire l'inscription de cette plaque, y
apprendre le respect et y prendre le
goût des deux grandes dignités qui con-
sacrent la mémoire de Cherbuliez i
Culture de l'esprit et noblesse d'âme».

Le centenaire
de Victor Cherbuliez célébré

à Paris

Nouvelles suisses
Des menaces contre M. Motta

BERNE, 31. — Au sujet de l'affaire
Peretti, un inconnu a déposé dans la
boite aux lettres du chef du départe-
ment politique une lettre portant le tim-
bre « Anarchistische Fôderation in
Bern » et engageant M. Motta, conseil-
ler fédéral, à faire libérer immédiate-
ment Peretti, faute de quoi le chef du
département politique serait considéré
comme traître au pays et une grève de
protestation serait déclarée. Le parquet
fédéral a eu connaissance de cette let-
tre et suit l'affaire avec attention.

Une initiative
contre l 'inventaire au décès
GENEVE, 31. — Un comité constitué

en dehors des partis politiques a lancé
une initiative constitutionnelle suppri-
mant l'inventaire après décès et le droit
de succession en ligne directe. Le comi-
té comprend des personnalités se ratta-
chant à tous les groupements bourgeois.

Charbonney
en liberté provisoire

LAUSANNE, 81. — Charbonney, l'ex-
directeur du Crédit de Lausanne, a été
remis en liberté provisoire, hier après-
midi, sous caution.

Une auto culbute
Cinq blessés

LUCERNE, 81. — Quelques membres
de l'Association lucernoise des entre-
preneurs faisaient jeudi une partie en
automobile dans l'EmmenthaL Alors
qu'ils rentraient par l'Entlebuch, s'étant
arrêtés à minuit à Schiipfheim, l'auto-
mobile de AL Berger-Scherer, entrepre-
neur, et, dans laquelle se trouvaient 5
personnes, dépassa le bord de la route
et se renversa. Tous les occupants ont
eu des fractures diverses et des blessu-
res ou coupures assez graves. Les époux
Berger ont été très grièvement blessés.
L'état de Mme Berger, notamment, pa-
rait désespéré. Parmi les blessés se
trouve M. Matthes, carrier, de Sankt-
Margrethen, dans le Rheintal. Quant
aux autres blessés, leur vie n'est pas en
danger.

Une fillette tombe dans nn rnlsseau
et se noie

BELLINZONE 31. — Jeudi après-
midi à Airolo, une fillette de 12 ans, Ir-
ma Schenkel, fille d'un sergent des
forts du Gothard, passant sur un petit
pont du Tessin, est tombée dans la ri-
vière et s'est noyée.

Tué par la chnte d'un poteau
• BELLINZONE, 31. — Un nommé Karl
Kollbrunner, de Steinerbruck (Saint-
Gall), ouvrier de la maison Scholl et
,CIe de Waedenswil, occupé à réparer
la ligne téléphonique à Chironico, a été
atteint par la chute d'un poteau et tué
sur le coup.

Noyade
SION, 81. — Jeudi, M. Maurice Troll-

iet, d'Orslères, s'est noyé dans le lac
Grenon de Montana. Toutes les tenta-
tives faites pour ramener le malheu-
reux à la vie sont restées vaines. La
victime était apprenti ferblantier chez
M. Joseph Lehner, à Montana.

Electrocuté
ROMONT, 31. — Vendredi matin, peu

après 9 heures, à l'usine électrique de
Romont, le chef d'usine, M. Philippona,
âgé de 68 ans, était occupé à action-
ner la pompe de réfrigération. Comme
la pompe ne fonctionnait pas normale-
ment il passa la main derrière le ta-
bleau de mise en marche et entra en
contact avec un courant de 500 volts,
n poussa un cri et fut électrocuté. Le
médecin appelé immédiatement prati-
qua, sans résultat, la respiration arti-
ficielle.

Explosion
dans nne fabrique d'allumettes

SPIEZ, 1er. — A la fabrique d'allu-
mettes Brodhûsi, à Wimmis, M. Hodler,
25 ans, de Reutigen, a été grièvement
brûlé à la suite d'une explosion qui
s'est produite dans le local d'emballa-
ge. M. Hodler a été conduit à l'hôpital;
on doute, d«i son rétablissement, 1*»

CHRONIQUE FORESTIÈRE
Nouvelles perspectives

(Corr.) La forêt suisse vit une pé-
riode assez difficile, qui risque de s'ag-
graver encore si des mesures impor-
tantes ne sont pas étudiées et prises
rapidement. 11 s'agit de la question pu-
rement commerciale de la vente des
produits des coupes.

Si, en règle générale, le marché des
bois de service s'améliore peu à peu,
celui des bois de feu, par contre, de-
vient de moins en moins satisfaisant.
Et malheureusement, la situation ac-
tuelle ne peut permettre autre chose.

Conséquences d'une étude plus ap-
profondie de la forêt et d'un traitement
Îilus rationnel, les exploitations régu-
ières augmentent. Le traitement ex-

tensif que subissaient nos forêts n'est
plus de mise. La forêt doit pouvoir
rendre son maximum ; c'est un capi-
tal dont nous devons chercher à reti-
rer l'intérêt le plus élevé possible. Il
faut le faire travailler, ce capital ; les
expériences faites nous montrent qu'un
traitement intensif procure de réjouis-
santes augmentations dans le rende-
ment. •

Traitement intensif : exploitations
assez fréquentes, intervenant dans tou-
tes les parties de la forêt, et spécia-
lement dans les parties de jeunes bois
qui formeront la forêt de l'avenir, tout
comme n'importe quelle culture agri-
cole, le bois est gêné dans sa croissan-
ce par un état trop serré. Mis au lar-
ge, l'arbre croît plus rapidement, et
réclame de fréquentes interventions
pour conserver sa croissance rapide,
La croissance étant plus rapide, les
coupes peuvent donc être plus fortes.
Les communes ne péchant générale-
ment pas par excès de fortune, tout
paraît être pour le mieux si la forêt
est de meilleur rapport ; d'autant plus
que notre pays a une production en
bois fortement déficitaire. Toute aug-
mentation des coupes régulières est au-
tant de gagné sur les millions qui doi-
vent partir à l'étranger pour payer nos
achats de bois ! Donc, faisons produire
le maximum à nos forêts, traitons-les
le plus intensivement possible, et tout
en garnissant notre gousset, nous nous
rendrons moins dépendants de l'étran-
ger. Fort bien.

Mais une maxime commerciale veut
à juste titre que, à toute offre corres-
ponde une demande à peu près
équivalente ; sinon il y a rupture d'é-
quilibre préjudiciable à l'une ou l'au-
tre des parties en présence. Nous man-
quons de bois de service (dans l'en-
semble de la Suisse, bien entendu), il
est judicieux d'arriver à en produire
davantage. Mais il y a aussi le bois
de feu qui augmente en quantité. Et
Ear le traitement que nous faisons su-
ir à nos forêts, — éclaircies fréquen-

tes dans le jeune bois, — nous jetons
sur le marché quantité d'assortiments
de vente plutôt difficile. Stères ou fa-
gots de petits rondins, qui se vendent
encore aux environs des villes, mais
qui, dans les forêts plus éloignées des
centres de consommation ou d'accès
difficile, ne paient même plus les frais
de façon. Si même le propriétaire con-
sent a faire un sacrifice, encore faut-
il pouvoir tirer quelque chose des pro-
duits.

C'est là que glt lé déséquilibré. A
l'augmentation de la production des
bois de feu n'a pas correspondu une
augmentation de leur emploL Bien au
contraire, la demande diminue. Pas ce
Î)rintemps, évidemment ; l'hiver a vidé
es bûchers, il faut les remplir. Mais,

à part cette circonstance exceptionnel-
le, le consommateur moderne, obéis-
sant à la loi du moindre effort, cherché
par tous les moyens possibles à rem-
placer le bois par un moyen de chauf-
fage plus agréable. Le bois de feu est
loin d'être l'idéal comme matière pre-
mière. R est encombrant (nos petits'
logements modernes, serrés, faites-y
donc entrer quelques stères de bois...) ;
il nécessite une importante manuten-
tion.

Quoi d'étonnant à ce que d'autres
moyens de chauffage, même plus chers,
soient adoptés partout où leur emploi
est possible. Plus de bois à scier, à
fendre, à porter au galetas, pour le re-
descendre tout le long de l'année et
l'entreposer dans nne caisse près_ dp
potager qui fume, encrasse et noircit
fa cuisine ; plus de poussière...

Chauffage à l'électricité, qui hé fait
que débuter.

Chauffage an gaz de houille dans les
grands centres et dans les villages en-
vironnants qui, peu à peu, le font ins-
taller.

Chauffage aux gaz tirés d essence^
diverses — esprit de vin, pétrole, ben-
zine , aérogazoline — qui prend un dé
veloppement énorme ces dernières an
nées partout où le gaz de houille n'es;
pas à disposition. Soit dit en passant,
ces modes de chauffage me paraissent
être une grosse erreur économique.
Nous nous rendons complètement dé-
pendants de l'étranger pour l'achat de
la matière première.

Ceci pour la cuisine.
Pour le chauffage des appartements,

il y a la houille, le coke, les briquet-
tes (produits aussi étrangers) , l'élec-
tricité.

Pour les fours de boulangers, il y a
le mazout (produit étranger) , l'élec-
tricité.

De tous côtés, le bois de chauffage
est évincé, lentement , mais assez sûre-
ment. On veut bien encore quelques
beaux stères de hêtre ou de bon sapin;
mais des rondins, mais du chêne, mais
du pin...

Lféquilibre disparaît dans le marché
des bois de feu ; au détriment des pro-
priétaires de forêts. Il est temps d'y re-
médier en cherchant de nouveaux dé-
bouchés pour nos bois de feu de deu-
xième choix. Certaines recherches in
téressantes entreprises depuis quelque,
années, en France, nous font espère
une magnifique solution. Nous allon
la voir sous peu... circuler dans notr«
canton. J. P. C.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 31 mal. — La Bourse de oe Joui

débuta dans de très bonnes dispositions,
mais malheureusement cette tendance opti-
miste ne put se maintenir et, en clôture, les
réalisations avalent repris le dessus, de sorte
qua l'on termine k des cours plus lourds.

Banque Commerciale de Bâle 740, 742,
Comptoir d'Escompte de Genève 642. Union
de Banques Suisses 701. Banlcvereln 808. Cré-
dit Suisse 950. Crédit Foncier Neuchâtelois
580.

Electrobanfc 1295, 1293, 1290, 1287. Motor-
Colombus 1139, 1135. Crédit Foncier Suisse
293, 294. Italo-Suisse Ire 221. Franco-Suisse
pour l'Indust. Elec. ord. 615 Stldelectra 715,
710. Continentale Linoléum 840.

Aluminium 8560, 3550, 3545. Brown, Boveri
& Co 698, 697, 595. Dubied __ Cie S. A. 615.
Lonza 413 f. o. 412 cpt. Nestlé 825, 822. Sté
Suisse-Amérlo. pour Ind. Broderie 595. Sulzer
1245. Réassurance Zurich 6750.

Kreuger & Toll 867 cpt. 865 î. C. Royal
Dutch 820. Cle Expl. Ch. Fer Orientaux 824,
325, 823, 322. Hispano 2690. Italo-Argentlne
510. Licht &s Kraft 827. 825 cpt. 830 I. c.
Gesfùrel 290, 280, 282, 283, 281, 280. A. E. G.
245, 246, 245. Sevillana de Elect. 635, 633, 632.
Allumettes Suédoises B 613, 512, 511.

Bourse de Londres. —- Les divers facteurs
défavorables constatés cea dernières semaines
continuent à exercer une Influence dépri-
mante sur le marché et, bien que les affaires
soient extrêmement réduites k l'approche des
élections, la tendance générale est franche-
ment faible. Cette orientation est encore ren-
forcée par la lourdeur des fonds anglais, af-
fectés par la faiblesse continue du change et
l'éventualité d'une augmentation du taux
d'escompte.

Aux fonds d'états étrangers, notons la
réaction des fonds chinois à la suite de la
reprise de la guerre civile. Les chemins de
fer anglais présentent peu de changements.
Aux valeurs industrielles, les spécialités an-
glo-américaines sont en recul. Pétrollfères
soutenues. Caoutchoutlères bien disposées.
Les valeurs minières sont généralement cal-
mes et faibles.

C. F. F. — Exploitation en avril : Total des
recettes, 35,854,000 fr. contre 34,427,355 fr.
Total des recettes pour les quatre premiers
mois, 126,729 ,421 fr. contre 125,649,037 fr.
Total des dépenses, 21,251,000 fr. contre
20,696,840 fr. Total des dépenses pour les
quatre premiers mois 86,238,513 fr. contre
85,368,438 fr. Excédent des recettes, 14,603,000
francs contre 13,730,515 fr. Excédent des re-
cettes pour les quatre premiers mois, 40 mil-
lions 490,908 fr. contre 40,290,599 fr. k l'ex-
clusion des dépenses k la charge des fonds
spéciaux.

Tout de même»,

Les juges de Berne, par deux folf.
viennent d'être fort embarrassés.

A la suite de deux accidents de fc
circulation, les fautifs ont excipé di
l'immunité diplomatique pour échappei
au code pénal et à la responsabilité ci-
vile.

Que l'immunité diplomatique com-
porte l'exemption des impôts, l'entrée
en franchise et sans contrôle de tout oe
qu'il plaît aux diplomates de faire ve-
nir de l'étranger ; que l'ambassade soit,
en quelque sorte, un lieu inviolable, sa-
cré, fermé à nos lois et à toute ingéran-
ce policière, d'accord. C'est l'usage,
c'est réciproque et personne ne s'en in-
surge.

Mais que sous prétexte ïHmmùnité
diplomatique on puisse impunément ca-
ramboler une voiture et écraser les pié-
tons, ce n'est pas plus admissible que le
libre jeu du revolver et de la pince-
monseigneur. Ce sont des délits de
droit commun où l'Immunité diplomati-
que n'a plus rien à voir.

Cest du moins ainsi que lé simple
bon sens les envisage, ce simple ban
sens qui veut que « charbonnier soll
maître chez lui ». C. Y--C
K^gs«x _«sg_s9S9gg9ss«g9S99gs9SW999SS9%s%K!e9afe:

lundi 3 juin - dès 2 heures |

Le roman de Sylvia La 'm© dM Rw*
¦* une pétillante comédie militaire arec la !

j ou ceux du Théâtre avec BILLIE DOVE charmante LYA DE TUTTI
Le plus Jean drame de la saison O R C E E S T R E  M u<" J E N N Y  ï

LONDRES, 80 mal. — Argent î 24 «/s. Or :
84/11 y,.

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

LONDRES, 30 mal. — (Prix de la tonne an-
glaise - 1016 kg. - exprimés en livres ster-
ling.) Antimoine : spécial 52-52 '/j Cuivre :
cpt. 78 J4, à 3 mois, 72 »/ •«• Best Selected
74 K-75 %. Electrolytlk 83 j^-84 %. Etaln :
cpt. 196 7/.«, à 3 mois, 199 »/ io- Straits 199.50.
Plomb anglais : cpt. 23 » / __ ,  livraison plus
éloignée 23 U. ZIno : cpt. 26 '/». livraison plus
éloignée 28. >/i,

Cours des métaux à Londres

Cie sud-américaine d'électricité, Zurich. —
Le second exercice terminé le 80 avril, pré
sente un solde actif du compte de profits è
pertes de 2,377,504 fr. contre 3,155,043 fr
pour le premier exercice comprenant 17 mois.
Le dividende proposé est de 7 % comme l'an-
née précédente.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Palace : La foule.
Théâtre : La vendeuse des galeries.
Caméo : Le roman de Sylvia.
Apollo : Je vous baise la ma.'-*, Madame.

Dimanche
Temple de Corcelles, 20 h. :" ?5anoe de

musique,

Carnet du jour

Bourse de Genève du 81 mai 1929
ACTIONS' ,„.. _ . ,

Bq. Nat. Suisse —- > £*«»• ?n,«» --
C.mp. d'Esc . 642.- 3 'Différé -.-
Crédit Suisse . 948.- 8'/ .Ch.féd.AK. 87.60r,
Soc. de banq. s. 807.- ^tr.'Fco-Suli ~-~
Unlon fin. gen. 770.- |7. J°ugne-Eclé oS6.-
Ind. genev. gaz 903- »

Tr f̂  , _?' _ _
Gai Marseille . 443.- J 

» «™- à °£ 1U'75
Motor Colomb. 1140.-0 * ° Oeaev. 1889 -.-
Fco-Sulsse élec 645.-m f»  £r'b' 1903 * 39a-~
, , oriv 7 -/o Belge. . . —.—

liai Arrênt ÉL 50S.- S»/. V. Gen. 1919 516.-
MI t," JH 4»/o Lausanne . -._

»K iï BSW -Sr" i- i-ssa s*n 7Û i «_ .' _ -' _ _  6•/. Pa.-Orléans _._Caoutch. S fin 55.50 g•/„ Argent, céd. ^Allumet.suéd.B 512.- Cr. f. d'Eg. 1903 _ _
OBLIGATIONS Hispa. bons 6»/, 518"_

V/ i 'l. Féd. 192T -.— 4Vi Totisc. hon. _]_
Tous les 9 changes sont en baisse : Pari

20,31. Liv. ster. 25,19 YK. Dollar 5,18 'i/ , 0 . Es
pagne 73,15. Florin 208 ,75. Prague 153,77
Stockholm 138,82 %. Pesos 217,50. — Boum
peu mouvementée. Sur 49 actions : 17 et.
hausse et 16 en baisse, sans signification.
X6e *y r/ï/y sss/s///y /j*̂

Bourse de Neuchâtel du 81 mal 1929
Les chixtree seuls indiquent les prix faits

d = demande, o = offre.
r „„,„„„ '.«BUM--
__ „ „., .  m d |E. Nen. 3l/i l902 90.—>Banq. Nationale m.-d  , J 

._

?__ !. ?!„* wn [&N«_ S'A 1888 86.-,
Crédit fonder n. - MB.- v , 

 ̂ ^Soc. de Banq s. 807.-d 
 ̂

_.

&*_?_ _ _ *____ - .C-d-F-37. 1897 98.50
.a";,C*! -• | » 4»/. 1899 90.25Ed.Dubled <SO« 515.- i Bo/ g„ mCltn. St-Sulplce; -.- Locla 3V,1898 g»
Tram. Neuc. or. 450.-à \ , 4Jhïm 91_(

M * *. ™
P J " Sn * ¦ » S"/" 1918 lOO-» 'Neuçh. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4-/. 98.75 .Im Sandoz Tra. 250.- d E.Dubled 5,;,„/o m25 ,

Sal. des conc . 250.- d Tramw.4<>..1899 «._ ,
Klaus . . . . 105.- d raau8 4 y imEtab.Perrenoud 600.-d Such. 5„), 19I3 jgf ,
Taux d'eso. i Banque Nationale. 3 Ci %

Les réclamation * ___ •_ abonnés étan
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journal, les personnes qù
auraient à signaler des irrégularité
dans la distribution de la FEUILL1
D 'AVIS DE NEUCHATEL sont priéei
d'en informer chaque fois  notre bureau

Bulletin météorologique des C F..F.
1«- juin à 6 h. 80

j| 
¦

_ _ _

,
S _̂!_?S £& TEMPS El VEUT

880 Bâle . . * -1-15 Oauvert Cahflc
5.3 Berne _ „ 4-13 Nuageux k
587 Coire . , --14 Couvert ii

15*8 Davoa . . - - 7 » «
612 Fribourg . --14 Nuaiteux _
S94 Genève . _, +14 , ,
47S Claris . . -f 15 » s

1109 GBsohenen. +11 Oouveirt _ _
86U Interlaken. --10 m m
995 Ch.-de-F_ts. -(-11 g _J
450 Lausanne . 4-16 m- 9\
208 Locarno . 4-19 Qfnrfa. nuag» >376 Lugano . . --18 , p£
489 Lucerne >. 4-16 Couvert «j
893 Montreux . --1B Nuageux *482 Neuchâtel . 4-14 "*, J
505 Bagatz . . --15 , ,
678 St-Gall . . 4-15 v Vt d'C.

1856 St-Morita . 4 -6  Tr. B. ïDB CaM^407 SohaHh"- . -j"13 V ^T1290 Sohula-Tar. 4-8 » ' g
562 Thoune . . 4-14 Couvert KM
889 Vevey . » 4-16 % .

1609 Zermatt » 4- 7 Quelq, nuages »
410 Zurioli . . 4-15 Tr. b. temps «



Librairie Payot
Rue des Epancheurs

en vente et en location
Chardonne,

LES VARAIS
Chenevlère,

La jeune fille de neige

. ——————^————
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-IETAIR.E. - VITICULTEUR , ' «Il
IJ CORCELLEy (NEUCHâTEL) LI

*ï—5 TELEPHONE 99 . -, ; ;  v] $

RETOUR DE PARU
Vous" trouverez à notre rayon de; NODE/ ¦ -J-;
les dernières créations de Paris

CAPELINE FLORENCE |9Rftélégamment garnie, 18.50 I fciVV

GRANDE CAPELINE i 9Rfttrès nouvelle en crin, tons mode, 18.50 ¦ ¦«"W

TROTTEUR ft Qn
bon coiffant, en paille Manille QswU

RAVISSANTS CHAPEAUX *. *»
en fine paille exotique, garnie de rubans li*W

JOLIE CLOCHE
en paille fantaisie, garnie ruban, C 0(1

teintes mode W«W

Au LOUVRE
NEUCHATEL

./̂ TCSOC /SES'//lf 
On record de bon marefoé

t x I T j ^ r  *!!_==J__ k^_^^ _\^ ___^__*̂ ^^_f : Certainement il en 
existe 

des meilleur marché, nous-mêmes J

N^_^^i*é____ H_l lï \%^_ ^\f_\ *\ wk^^JJÊmmWÊÈÊÊ 6n °̂

rons déjà 
depuis 

45 francs, mais en tenant compte de la J

^ ^ ^mŴ Ŵ^̂^ '̂̂ '̂ bk t^M5#^g^^^= 
qualité et de la beauté des tissus, du fini du travail et de leur J§

\j dy il ?  mjL_J ___^___I_|_^_\ ^^^t\WmW-̂ÊÊ^  ̂ distinction , ces vêtements surpassent de beaucoup ce que l'on Js

^̂^ v̂ "̂ 
I |"J^Wr |B3^̂ ^ ' ' ,DSênes d'ê*re P t̂és par le Monsieur le plus élégant, nos complets Jjj

¦S|/.\ ^xl—1̂ ^̂ ^̂ 8' W 
à 7^ îf - me**en* à la portée de chacun le plassir de s'offrir le luxe im

%M \ -̂Jy^̂ &fi 1' W d'un vêtement que l'on peu _ porter avec fierté. JHf,

J\ \ TL'ISL S i 
N°tre servke de retouches se charge GRATUITEMENT des JHf J

¦ \ \ i
"̂  

in^  ̂
rectifications éventuelles, de manière que chaque vêtement j Jf

B \ \ M ==4—: B sortant de chez nous aille comme s'il était fait sur mesure, W J||

\ \_ Il JjJ8 S avec cette différence qu 'il coûte beaucoup moins cher. BÈÊÊ —

H \ ^̂ HlH ESSAVEZ UN DE 
NOS 

COMPLETS Jllilll

E _̂ ĵjat î̂'j___fl<  ̂Sj -. Bow___ra B̂!___J**S__?_^S___3^ 8̂

est la marque de qualité qui a conquis \ !

Ë CHAMPION DU MONDE 1
jjpj Cette marque est non seulement une yy .'\
Y \ garantie de bienfacture, mais elle est | ]

I meilleur marché i
; 1 Tous les modèles sont en magasin,
; Y chez le représentant général pour le
|H canton et le vallon de Saint-Imier : fâ|

IA. GRANDJEANI
I . St-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5.62 §|

Ii. Maire ¦ Bachmânn
__ ËUCHATEL, Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres • Velours • Soieries

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

modérés. Envols franco d'échantillons snr demande.

. \ç *̂w /ywmm^m\ TTnhi a* '.s—t • -
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1 Chapeayx ffâloèsÉS S
|«| Pour enfants, C|8S Pour dames, 

 ̂ ^B6 il
H jolie qualité . "BS^W larges ailes , Ia*TP«3P 

^
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i Ayic Armourlns f.n. I
1 neuchâtel 1

Clôtures
portails, bolB et métal pour Jar-dins, vergers, tennis, etc. —A. Humbert, Corcelles près Con-
r.ift#>_

E » ^r tç,k\PS, LES A ÉflKHP
 ̂ c\ip _ _ _  REST£_\_ lÊĤÊm\\\jKr*
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VGFIOI SAVONNERIE SUNLIGHT SA OLTEN 
^

/  ̂ J*' k. MÊÈÊÊÊÊÊÊL
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J? f̂C î/\ w&mil/ \  ̂ ^̂ M 7/'

LIB , m um v °^Bi__ ô®

édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
eit l'horaire le plus pratique et le glwi rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconrie suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter. >

Le „Zénith ' adapté spécialement à notre région, contient :
Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie dee

lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.
L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura

bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui

des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.
Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

l_ 9_Jl_SlJ_13!l$̂

NEUCHATEL - RUE DES EPANCHEURS

Dans quelques semaines, nous termi-
nerons notre li quidation. Des sacr ifices
énormes sont fa i t s  dans tous les rayons.
iVe manquez aucune occasion de vous
rendre comp te des bénéfices que vous
faites , f tenseiqnez-vous sur nos p rix et j

gnaWë aimnf de faire uos achats.



Dernières Dép êches
Après les élections anglaises
ML Baldwln dans l'embarras
-LONDRES, 1er (Havas). — La lour-

de défaite du gouvernement orée une si-
tuation politique nouvelle. Du point de
vue conservateur, la situation est nette-
ment mauvaise, car ce parti a non seu-
lement perdu la majorité à la Cham-
bre des Communes, mais encore la pre-
mière place des partis. Que fera le pre-
mier ministre ? Certains pensent que,
môme sans autre raison, la maladie du
roi est on motif suffisant pour éviter
toute précipitation. Si, comme on le
suppose, le gouvernement se présente
à la nouvelle Chambre, il le fera, pen-
ge-t-on, avec un ministère reconstitué,
puisque sept ministres n'ont pas été
féélua.

Encore _te« discours
: LONDRES, 1er (Havas). — M. ChâîB-
ïierlain, parlant à Birmingham, a dit
que le mouvement général des grands
centres industriels met le parti travail»
liste en évidence mais que lorsque l'ex-
périence aura appris aux électeurs ce
qu'est le socialisme, ils reviendront aux
Veilles traditions du pays.

Il appartient au. premier ministre
seulement, a ajouté M. Chamberlain, de
décider ce qu'il y a lieu de faire en
pareille circonstance, mais j'espère

S
'il se présentera aux Communes et
.ssera à Lloyd George et ce qu'on ap-

pelle le parti libéral, la responsabilité
de la situation qu'ils ont eux-mêmes
djréée.
. M. Snowden a déclaré! que le résultat
des élections répond à l'espérance du
jjàrtl tra-ralillste. -

M. Mao Donald a déclaré qu'A sem-
ble que; le nouveau Parlement va se
trouver en présence d'un très intéres-
sant problème de gouvernement démo-
cratique.

A sOU arrivée à Londres, vendredi
soir, M. Mac Donald a été salué par une
foule enthousiaste. Des acclamations
prolongées l'ont enpêché de prendre la
parole.

Qoelqpaes) élus
' -LONDRES, 1er. —Le fils dU chef tra-
yallUbrte Arthur Henderson, William
Henderson a été élu à Enfield. Derwent
Hall Caine (travailliste) fils dn célèbre
romancier a battu à Everton Mlle Mar-
gret Beaven, ancien lord-maire de Li-
verpooL

M. Baldwln, premier ministre, est
réélu. M. WaKer Gulness, ministre de
ragriculture est réélu.

Mlle Megan Lloyd George, libérale,
fille de M. Lloyd George est élue.

M. Lloyd George est réélu.

Oe que dit la presse française
PARIS, le* (Havas). *—. L* _ Oeuvre »"

écrit t Réjouissons-nous de la grande
victoire que la démocratie vient de
remportez en Angleterre. Par ces temps
de fascisme et ds bolchévisme, eue
est réconfortante. Mais, pour éviter
dés désillusions, n'en attendons pas
plus qu'elle ne peut donner,

V* Ere nouvelle > dit que tous les
démocrates français accueilleront aveo
joie le succès des travaillistes. Lors-
qu'Edouard Herriot, eu 1924, inau-
gura la grande politique de pacifica-
tion européenne, quel est l'homme qui,
tout de suite, lui donna son concours T
Mac Donald 1 Les peuples ne l'ont pas
oublié et c'est pourquoi il salue la vic-
toire travailliste comme un gage de
paix.

< Excelsior _ > remarque que c'est
bien une vague de fond de l'opinion
anglaise qui porte irrésistiblement an
pouvoir le parti travailliste. Peut-être
ne faut-il voir dans ces élections que
la lassitude du peuple anglais pour
les demi-mesnres et les palliatifs adop-
tés jusqu'ici par les dirigeants et son
désir de nouvelles méthodes plus lar-
ges, plus franches, plus brutales même
pour tirer l'Angleterre du marasme où
s'étiolent ses forces productives.

Le correspondant du « Journal» â
Londres constate que si les travaillis-
tes remportent d'assez loin, ils n'ont
pas la majorité absolue et à tous mo-
ments une coalition conservatrice-libé-
rale pourra leur faire échec.

Pour la « Volonté », la caractéristique
du nouveau régime parlementaire an-
glais tel qu'il est issu de la journée de
jeudi, sera l'instabilité.

Le « Petit Journal » écrit que chacun
se pose cette question : Quand les pro-
chaines élections auront-elles lieu ? Les
uns affirment qu'elles se dérouleront
dpns trois mois et d'autres, moins pes-
simistes, les prédisent pour l'an pro-
_________

Le « Populaire » dit que lé nouveau
'fcablnet que constituera Macdonald
n'aura pas la majorité stable, n sera
p̂robablement renversé après échéan-

tes par la coalition des deux partis de
la bourgeoisie capitaliste.

L'entente cordiale, telle qu'elle est
'coflçue et pratiquée, dit « Figaro »,
'était pour l'Europe une garantie de
stabilité et de paix. La nature des cho^
ses incite bien à la maintenir. Mais,

"sera-t-elle plus forte que l'intérêt des
systèmes et des combinaisons parle-
mentaires dé l'internationalisme ?

« L'Action française » déclare qu'une
v̂ictoire complète du Labour Party serait
l'effondrement complet du parti libéral
qui iie peut plus garder de raisons de
vivre que s'il sert de frein ou pour
mieux dire de sabot.
: «Le Matin » constate.que la politique
pacifique de la France peut retrouver
un soutien précieux même si dans cer-
taines affaires diplomatiques nous n'a-
yons plus la même atmosphère d'entente
cordiale que sous le cabinet Baldwin.

« L'Echo de Paris » écrit : Dans l'hy-
pothèse où Mac Donald accepte de for-
mer le Cabinet, il sera tenu en laisse. La
laisse aura beau être un peu plus longue
qu'en 1924, elle restreindra quand même
sa liberté de mouvements.

De « L'Avenir » : Nous enregistrons
sans joie la défaite du gouvernement
Baldwin, car la France ne peut oublier
la constante et amicale loyauté dont il a
fait preuve envers elle.

Une querelle de ménage
qui finit très mal

-CHICAGO, 1er (A.T.S.). — Après une
vive discusion avec sa femme, un hom-
me est devenu fou et a tu^ une autre
personne ainsi que les deux détectives
qui venaient pour l'arrêter. Il a réussi
% s'échapper.

Au procès de Belgrade
Les plaidoiries

-BELGRADE, 1er (Havas). — Dans le
procès Rachitch, l'après-midi a été con-
sacré aux plaidoiries des avocats de la
défense. Les quatre défenseurs qui se
succèdent à la barre s'efforcent de dé-
montrer que Pounicha Rachitch n'au-
rait jamais été amené à commettre le
crime du 20 juin, s'il n'avait pas été
profondément blessé dans son honneur
par les accusations réitérées du député
Pernar.

Les défenseurs relèvent que l'atmos-
phère de la Skoupchtina était extrême-
ment lourde depuis les dernières séan-
ces et ils affirment que le geste de Ra-
chitch a été amené par toutes les er-
reurs commises depuis dix ans. Tous
concluent que la responsabilité crimi-
nelle n'existe pas et réclament l'acquit-
tement de leur client.

Les soviets reprochent
aux autres ce qu'ils ont si

souvent fait eux-mêmes
-MOSCOU, 1er (Havas). — Une noté

relative à la descente de la police et
aux perquisitions faites dans les locaux
du consulat général de l'U. R. S. S. à
Kharbine signée par M. Karakhan a été
remise Vendredi au chargé d'affaires
chinois, à Moscou. La note attribue un
caractère violent et illégal à ces opéra-
tions policières ; elle déclare que le
gouvernement soviétique se voit obligé
de protester éuergiquement contre les
agissements scandaleux (!) de la poli-
tique chinoise et de réclamer la misé
eu liberté du personnel arrêté, ainsi
que la restitution de toute la corres-
pondance, des objets et de l'argent
soustraits. Le gouvernement soviétique
ne se considère plus dorénavant obligé
de suivre la même règle que jusqu'ici à
l'égard de la légation chinoise et des
consulats chinois en U. R. S. S. et de
reconnaître leurs droits d'extéritorialité .
Le gouvernement soviétique désire
maintenir dea relations amicales avec
le peuple chinois, mais se voit obligé
d'avertir de la façon la plus catégori-
que le gouvernement de Nankin que
celui-ci se garde d'éprouver plus long-
temps la patience de PU. R. S. S. par
des provocations et des infractions aux
traités et accords.

Un demi-mètre de grêle
BEURON, 1er (Wolff). — Dans la i*.

gion de Beuron fl est tombé pendant
une demi-heure des grêlons gros comme
des œufs de pigeons. La grêle formait
une couche d'un demi-mètre. Les arbres
fruitiers ont beaucoup souffert. Des
champs de pommes de terre sont inon-
dés.

La chaleur qui tue
-NEW-YORK, 1er (A.TJ5.). — Une va-

gue de chaleur règne sur New-York où
la température est montée à 32 degrés,
et sur Boston et Pittsbourg où le ther-
momètre marque 36. A New-York, plus
de vingt personnes sont mortes victi-
mes de la chaleur.

Le ministre trop crédule
renonce à ses fonctions

-AMSTERDAM, 1er (Havas). — Le
correspondant parlementaire du « Tele-
graaf » apprend dé source bien infor-
mée que M. Belaerts van Blokland n'a
pas l'Intention de reprendre son poste
de ministre des affaires étrangères.

tion, M. Martinelli, devait encore ren-
dre un précieux service à la police. Il
fit fonction d'interprète, le jeune vo-
leur ne sachant pas un mot de fran-
çais. On apprit que l'agresseur de l'en-
caisseur, M. Knecht, était un Italien
nommé Campagnolo. Cet individu sé-
journait en Suisse depuis le printemps
de cette année. Il avait pris une place
en qualité de maçon chez un entrepre-
neur de Granges. H déclara que ne ga-
gnant pas beaucoup d'argent, il avait
décidé « de faire un coup ». Dans cette
Intention, Il était venu jeudi soir à la
Chaux-de-Fonds, où il ne perdit pas
son temps, puisque déjà vendredi ma-
tin il mettait son projet à exécution.

L'encaisseur, M. Knecht, encore tont
pâle d'émotion, venait prendre posses-
sion de son précieux colis. Il en véri-
fia préalablement le contenu et retrouva
exactement les 45,000 francs en billets
de banque qui devait receler le sac

CORTAUXOD
Inconscience

On nous écrit :
Hier matin, avant 8 heures, quatre

Jeunes écervelés partaient de Cortaillod
en auto, passaient en trombe à Areuse,
montaient, tous gaz lâchés jusqu'à la
gare de Corcelles, redescendaient à tra-
vers Auvernier rasant les murs et fré-
tant les passants puis filaient à toute al-
lure le long du lac pour se faire arrêter
à Champ-Bougin...

Jamais agent ne fut mieux posté, Ja-
mais contravention ne fut mieux méri-
tée !

_____ CMATJX-DE-FOÏTOS

Un encaisseur se fait voler
45,000 francs

I/auteur de ce larcin est arrêté après
nne chasse à l'homme

Hier matin, un vol particulièrement
audacieux a été commis. Voici quelques
détails donnés par l'« Impartial » i

Un encaisseur de la Société de Ban-
que suisse, M. Knecht, rentrait vers 9
heures du matin dans l'établissement
financier précité. Au moment où il
passait la porte d'entrée, un individu se
précipita sur lui et lui arracha de for-
ce l'un des deux sacs qu'il portait.
Absolument décontenancé par cette
agression si rapide, l'encaisseur sup-
posa être l'objet d'une plaisanterie.
Mais lorsqu'il découvrit la réalité des
choses, le voleur avait déjà gagné du
large. L'encaisseur déposa alors son
deuxième sac d'argent, sortit en toute
hâte et cria « Au voleur ». Heureuse-
ment, un citoyen de la ville avait re-
marqué de loin qu'il venait de se pas-
ser quelque chose d'insolite.

En effet , un peintre en bâtiment, M.
Guido Martinelli, aperçut, au bas de la
Place de la Victoire, un jeune homme
qui filait à toutes jambes en tenant un
petit sac à la main. Entendant quelques
secondes plus tard crier au voleur, M.
Martinelli apercevant une bicyclette de-
vant un magasin l'enfourcha sans autre
et se mit immédiatement àf la poursuite
du fuyard. Il vit ce dernier qui traver-
sait la Place du Marché. Tout en péda-
lant rapidement, il requit les services
de l'agent qui était en stationnement
à la rue de la Balance.

Les deux poursuivants furent assez
heureux pour apercevoir le voleur, au
moment où celui-ci se précipitait dans
l'immeuble, rue de la Balance 10 a.

Avec l'un de ses collègues, l'agent fit
une visite complète de l'immeuble, mais
il ne dénicha pas tout de suite le
fuyard. Comme le bâtiment n'avait
qu'une seule issue, le vaurien n'avait pu
s'échapper. On pensa qu'il s'était réfu-
gié dans la cave. On finit par le décou-
vrir blotti dans un coin. Il avait déjà
eu le temps de cacher son sac entre
deux lattes d'une porte de cave.

Apres avoir été -rapidement menotte,
le voleur, un jeune homme de 25 ans,
fut conduit au poste de police. Cette
chasse à l'homme avait naturellement
attiré un nombreux public et c'est sous
une escorte d'une centaine de curieux
que le voleur fit le parcours allant de
la rue de la Balance au poste de police.

L* principal, auteur de cette arresta-

CHRONIQUE
RÉGIONALE

Société neuchàteloise des sciences naturelles
Séance du 25 mai 1929

tenue au masét d'histoire naturelle.

M. Fuhrmann, conservateur du mtf-
sée, nous fait rapidement l'historique
de cette institution, de ses fondateurs
et de ceux qui ont contribué à en fai-
re ce qu'il est: un des plus riches de
la Suisse et pour certaines collections
un des plus riches de l'Europe. Aucu-
ne personne ne devrait quitter Neuchâ-
tel sans emporter le souvenir des mer-
veilleuses collections des paradisiers
et des colibris, et sans avoir admiré
la superbe vitrine des rapaces suisses.
La collection des oiseaux de la région,
tirés pour, la plupart et empaillés par
M Paul Robert fils, est certainement
une chose que tous ceux qui ont vu in
oiseau voler contempleront avec émer-
veillement. Chaque oiseau est natura-
lisé d'une façon moderne, dans une at-
titude familière et artistement situé
dans son milieu ; le martin-pêcheir,
une larve de libellule au bec, s'accro-
che à un roseau, la corneille dévore
un jeune lièvre ; dans un nid, deux
ieunes hirondelles semblent piailler,
.a visite du musée devrait être aussi

régulière que les courses scolaires.
Les fondateurs du musée sont Paul-

Louis-Auguste de Coulon (1777-1855)
et son fils Louis (1804-1894). Leurs
bustes sont à l'entrée du Musée. Le se-
cond surtout a voué sa vie au dévelop-
pement des collections. Auguste de
Coulon et le baron de Bûren de Vau-
marcus avaient eu l'idée, en 1815, de
créer un musée dans l'Hôtel du Pey-
rou. un y aurait loge ies coiiecuons e.
le jardin, s'étendant alors jusqu'au
lac, serait devenu un jardin botani-
que. Les circonstances politiques, les
charges de la guerre, le passage des
Alliés ne permirent pas la réalisation
de ces projets. Mais, de toutes parts
arrivaient des collections envoyées pai
des Neuchâtelois résidant en pays
étrangers, spécialement du général de
Meuron (Afri que du sud), d'Auguste
de Meuron (Brésil), de Joannis (Afri-
que), Fritz Guebhard (Arabie), Borel
Lagnier (Java) Léo DuPasquier (Amé-
rique su sud), AL de Pourtalès, Jean
Huguenin (Antilles) , Henri Borel (Bré-
sil), La Trobe (Australie), Octave Rou-
let (Java), etc. J. de Tschudi, qui fu:
envoyé au Pérou par le musée, contri-
bua à la richesse des collections.

En 1832, Louis Agassiz arriva à Neu-
châtel , attiré par Tinitiative de Louis
de Coulon. A peine arrivé dans notre
ville, il provoque, grâce à son enthou-
siasme, la création de la société des
sciences naturelles (6 déc.) Les collec-
tions sont dispersées, la majorité est
dans les combles de la maison de Louis
de Coulon. 1835, inauguration solen-
nelle du Gymnase marque le commen-
cement d'une noucelle époque dans
l'histoire du Musée. De vastes locaux
sont mis à la disposition du conser-
vateur, L. de Coulon. En 1836, la so-
ciété helvétique des sciences naturel-
les, réunie à Soleure, résolut de s'as-
sembler à Neuchâtel l'année suivante.
Cette nouvelle fut un énergique stimu-
lant. La réunion de la société helvé-
tique donna sa consécration au musée.

M. Fuhrmann rend hommage au zè-
le de Louis de Coulon, qui lorsque
l'argent manquait pour faire des
achats, y suppléait de sa bourse; il em-
paillait les oiseaux et les mammifè-
res, et allait jusqu'à copier de sa plu-
me et de son pinceau les ouvrages
dont le prix était inabordable. La bi-
bliothèque du musée compte une cin-
quantaine de volumes copiés par lui.
En 1894, Paul Godet est nommé con-
servateur. Si durant l'activité de L. de
Coulon, c'est surtout la collection d'oi-
seaux qui a augmenté, avec P. Godet
c'est la collection de mollusques qui
prend un développement remarquable.

Ces derniers 30 ans, ce sont surtout
MM. James de Pury, Paul Humbert.
Georges Dubois, Jacques de Montmol-
lin, Frédéric de Perregaux, le Dr Cor-
naz, Antoine et Alfred Borel, Henri Ju-
nod, Barbezat , Jacottet , Berthoud, Sa-
muel Robert , etc., qui participèrent à
l'augmentation de nos collections, sur-
tout celles des mollusques et des insec-
tes.

Après la mort de Paul Godet, en
1911, M. Fuhrmann fut nommé con-
servateur au musée. Jusqu'à cette épo-
que, la préoccupation principale des
conservateurs était l'enrichissement
des collections. Il fut décidé de faire
un musée intéressant pour le public,
les élèves et les étudiants. Pour cela, il
a fallu diminuer le nombre des espè-
ces contenues dans les armoires et uti-
liser les crédits et dons pour la mise
en valeur des collections. Le nombre
des oiseaux exposés a été réduit à une
ou deux espèces par genre. Dans la
salle No 2 se trouvent quelques vitri-
nes qui sont uniques en Suisse, tant
par le nombre des espèces exposées
que par la rareté de certaines d'entre
elles. L'impression de tableaux expli-
catifs des différents ordres et familles,
sur lesquels est indiquée la distribution
géographique, est en chantier actuelle-
ment. La collection des oiseaux, qui fut
l'objet d'une sollicitude spéciale de L.
de Coulon, comprend plus de 3400 es-
pèces avec 7700 exemplaires, parmi
lesquelles le pingouin du nord. Cet oi-
seau, acheté 200 francs, vaut aujour-
d'hui plus de 3000 francs.

La collection des paradisiers avec
ses 55 espèces est une des plus belles
d'Europe ; celle des colibris est égale-
ment fort riche. Le groupe des cora-
cias huppés est remarquable aussi.

Un des principaux ornements de no-
tre musée est aussi la riche collection
d'œufs des oiseaux d'Europe, de M. S. Ro-
bert. Elle comprend presque toutes les
espèces européennes, au nombre de
475, avec 6000 exemplaires. Il manque
14 espèces dont la plupart n'appartien-
nent pas proprement a l'Europe.

Avec cette collection se trouve une
vitrine contenant une quinzaine de
nids, où un coucou a déposé un œuf.
Chaque fois l'œuf de coucou prend la
forme et le tacheté des autres œufs.

La collection des mollusques, œuvre
de P. Godet, renferme plus de 10,000
espèces. Le fond de cette importante
collection, qui occupe 64 m. de vitrine
et 300 grands tiroirs, provient du gé-
néral de Meuron, de MM. de la Trobe,
A. Borel-Lagnier, Bellenot, H. Junod,
Ramseyer et des célèbres naturalistes
Cuming, Mousson, Shuttleworth, Brot,
F. de Pourtalès, Ph. de Rougemont, etc.

M. A. Mathey-Dupraz présente ensui-
te la collection ornithologique de la
zone arctique rapportée de ses trois
voyages au Spitzberg, dont il a doté le
musée.

La zone arctique présente un grand
intérêt pour le naturaliste. Le renne se
rencontre encore dans quelques vallées
de l'archipel et le renard bleu partout
où nichent les oiseaux. Au point de
vue ornithologique, la côte occidentale
est la mieux peuplée. Au Spitzberg, on
a constaté la présence de 52 espèces
d'oiseaux. Durant la période de la re-
production, 25 espèces s'y trouvent
chaque année ; certaines espèces n'ap-
paraissent qu'irrégulièrement : le pha-
larope hyperborée, le bécasseau man-
bêche, le bécasseau variable, le sander-
ling des sables, etc. Certaines espèces
sont des hôtes exceptionnels, comme
le faucon gerfaut, le tourne-pierre, le
courlis corîieu, la bécasse, l'huitrier.
Une seule espèce, le lagopède hyperbo-
réen, est sédentaire ; il habite certaines
vallées latérales où abondent la drya-
de à huit pétales et la saxifrage à feuil-
les opposées dont il se nourrit. Certai-
nes espèces nichent en colonies (rocke-
ries), les mouettes tridactyles, l'hiron-
delle de mer arctique, les eiders, les
guillemots, les mergules. Le grand
goéland bourgmestre établit son aire
sur le sol, à une certaine altitude, mais
toujours à proximité des rockeries où
il gobe volontiers des œufs ou enlève
les poussins. Dans la journée, les
mouettes, les guillemots, les mergules,
trouvent une abondante nourriture,
constituée de crustacés, près de la lan-
gue des glaciers ; ces animaux s'en
bourrent littéralement. Les labbes pour-
chassent les mouettes et les hirondelles
de mer les piquent, les forçant à dé-
gurgiter en plein vol le contenu de leur
estomac ; le poursuivant s'empare ha-
bilement des matières dégorgées.

De nombreux faits observés par le
voyageur nous sont encore rapportés.
En résumé, cette collection ornitholo-
gique du Spitzberg renferme 29 espè-
ces, représentées par 70 individus
adultes ou jeunes. Ce qui donne de la
valeur au contenu de la vitrine, ce sont
les poussins en duvet tout d'abord, puis
certains individus rares pour la ré-
gion: la chouette des neiges, le logopè-
de en plumage d'hiver, le bécasseau va-
riable, le tourne-pierre à collier mâle,
un couple d'algue torde avec œufs et
poussin.

M. Mathey-Dupraz termine en faisant
remarquer que, depuis que ces îles ap-
partiennent aux Norvégiens, la faune
ornithologique a considérablement di-
minué. CET.

Une trombe d'eau s'abat
sur Cressler

Notre correspondant de Cressier nous
téléphone : Une trombe -d'eau, d'un vo-
lume extraordinaire, s'est abattue hier,
à 16 h. 15, sur Cressier. De véritables
torrents ont raviné profondément cer-
taines vignes, envahi le village et inon-
dé de nombreux corridors, caves et ma-
gasins.

En quelques minutes, les rues forent
couvertes de terre et de cailloux et par
endroits présentaient un aspect lamen-
table.

Une équipe de pompiers mobilisée
travailla jusqu'à 22 h. sous une pluie
battante et fut mise à la disposition de
propriétaires particulièrement éprou-
vés.

A certains endroits, spécialement
près des grilles, on a mesure 60 cm. de
limon et de pierres.

Ce n'est qu'avec une forte équipe
d'ouvriers, engagés ce matin, que le di-
recteur des travaux publics pourra re-
mettre les chemins en état.

Le Conseil communal se réunira
lundi pour évaluer les dégâts.

GEÎTEVEYS-SUB-COFFBAirB
Gradé

Mercredi après-midi, 29 courant, un
coyote, loup de l'Amérique du Nord, de
la grandeur d'un renard du pays, poil
gris-tigré, queue touffue, s'est évadé du
Parc d'acclimatation de M. Camille Droz.
Cet animal a gagné la forêt en fuyant
du côté du Mont-Racine.

NEUCHATEL
Ponr l'installation de doncbes

an collège de la Promenade
Le Conseil général devra se pronon-

cer lundi sur une demande de crédit
pour l'installation de douches au col-
lège de la Promenade.

Sur demande du médecin des écoles
et de la commission scolaire, le Con-
seil communal chargea la direction du
service des bâtiments de faire une étu-
de et d'établir un devis.

Le local Indiqué par le médecin des
écoles dut être abandonné en raison de
sa situation ; d'autres locaux furent en-
visagés, et finalement la constatation
fut faite que, en raison du but poursui-
vi, la salle de douches serait très bien
placée au sous-sol du collège de la Pro-
menade.

Le projet prévoit l'installation de 14
douches et d'autant de vestiaires per-
sonnels. La commission scolaire, à qui
le projet a été soumis, s'y rallie, en de-
mandant, toutefois, l'augmentation du
nombre des vestiaires, pour permettre
une utilisation plus rapide des dou-
ches. H n'est, cependant pas possible
de donner satisfaction à ce vœu, à cau-
se des dimensions du local.

Le devis pour l'ensemble de cette
Installation est du montant de 19,000
francs, somme importante, mais infé-
rieure à celle qu'il aurait fallu dépen-
ser pour une salle dans les combles ou
à l'un ou l'autre étage.

I Collision
Hier, à midi, une auto qui montait là

route de la Main et nne autre, d'une
localité du vignoble qui descendait
Saint-Nicolas sont entrées en coliision
au tournant de ces deux routes. J.es
deux machines roulaient à une allure
réduite, de sorte qu'il n'y a eu à déplo-
rer que des dégâts matériels.

Ce léger accident prouve une fois de
plus la nécessité de supprimer le mur
qui surplombe la route de la Main et
qui empêche les conducteurs de véhi-
cules de s'apercevoir avant de s'engager
dans ce dangereux tournant,

| Concert publie
Programme du concert de 'dimanche

donné par la Musique Militaire, sous la
direction de M. A. Barbezat .;

1. Joyeuse entrée, marche, ï. Vercau-
ter. — 2. Guite-Anne, ouverture, A. Bar-
bezat — 3. Aragonesa, valse, P. Lacôme.
— 4. Final de la symphonie en mi bé-
mol, Haynd. —¦ 5. Beanregard, allegro,
A. Delbecq.

EN SILENCE
par

FRANCISQUE PARN
est un de ces romans dont le héros ne
laisse personne indifférent en raison de
l'émouvant sacrifice qu'il fait de sa ré-
putation et de son bonheur. Ce sacrifice
se consomme-t-il jusqu'au bout ? C'est
ce que verra le lecteur au cours du feuil-
leton dont la < Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » commencera la publication lundi.

NAISSANCES
25. Aubert, Danlel-Julea-Henrl, flls (_"H _iv.

rl-Emlle, tedmlolen-meunler et l'Allce-Adeli^
ne née Addor.

25. Evard, Eric-André, ÏUs de Georgesn
Louis-Elle, tecanlclen-dentiste et de Mariai
Ida née Hugonlot.

25. Burkliardt, William-Marcel, flls dé
Jean-Robert volturier, à Fontaines et de
Jeanne-Ellse née Stettler.

26. Matthey, Gilbert-Charles, flls de Fré-
déric-Charles, agriculteur, k Colombier et;
d'Eva née Chevalley.

27. Balderer, Susanne-Bose , fille de Jean-
Henri, jardinier et de Boslna née Kaufmann.

28. Bardet , Claude-Arnold, fila d'Arnold-
Henri, électricien et de Jeanne-Estelle nées
Aeberll.

28. Testuz, Marcel-Henri, flls de Marcel-
Henri, employé de'gare, à Salnt-Blaise et de
Joséphine née Schelterberg.

28. Testuz, WlUy-André, flls des mômes.

Etat civil de NeuchâtelMadame et Monsieur Julien Livet-
HoUiger, 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, à
Payerne, le 30 mai 1929, à l'âge de 75
ans.

J'ai cherché l'Eternel et H m'a
répondu ; H m'a délivré de tontes
mes frayeurs. Ps. XXXTV, 4.

L'incinération aura lieu, sans suite,
à NeuchâteL le samedi 1er juin, à 15
heures.

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

Oet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Armand Quartier-Lecoultre,
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 ;

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 Quar tier-Ia-Tente

ancien notaire
que Dieu a repris à Lui jeudi 30 cou-
rant, dans sa olme année.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Lausanne le samedi 1er juin
1929, à 14 h. 45, dans la plus stricte
intimité.

Culte au crématoire à 14 h. 15.
Selon le désir exprès du défunt, la

famille ne portera pas le deuil.
Domicile mortuaire : Prilly sur Lau-

sanne, Villa Castelnau.
Oet avis tient lien de lettre de faire part.

Le comité de la Section de Nenchâtel
de la Fédération suisse des typographes
a le pénible devoir de porter à la con-
naissance de ses membres le décès de
leur vénérable confrère invalide,

Marco VISCONTI
survenu ce matin, samedi 1er juin, à
3 heures. Nous garderons tous de ce
vaillant pionnier de l'œuvre un souve-
nir ému et reconnaissant.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

H Repose en paix. y >\

m Nous avons la profonde douleur de faire part de la perte sensible H»
!v,j que nous venons d'éprouver en la personne de notre cher et vénéré §9
Il époux, père, grand-père, oncle et parent, Y j

1 Monsieur Marco VISCONTI i
Y'V . ancien typographe

Y enlevé à notre tendre affection, dans sa 78me année. j;- y
Y Neuchâtel, le 1er juin 1929. Y !

La famille affligée. ; ;  |
Y L'enterrement aura lieu sans suite. Y.Y|

Y , Venez à moi vous tous qui êtes fatigués ;
•Y i et chargés, et je vous soulagerai. Y i

Y Prière de ne pas faire de visite. î ; Y
Y _ Y On ne touchera pas. j

j Cet avis tient lieu de lettre de faire part. j

HVB FIS» HOUES
MAISON GILBERT
Tél. 8.93 Rue des Poteaux 8 et 4

?;' , . près du Temple du Bas

Ë 

Concessionnaire de la ti
pour les enterrements ¦¦ corbillard automobile ;

5lls de chêne, sapin, tachyphage 9
ibra et concessionnaire de & -i

Société de Crémation v 'i
. v̂-:,''i.̂."_R'yw ,̂^rj*i:'*RWIJî4_»jia«_K."îw3H

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du Ie' juin, à 8 tu 15
Paris 20.28 20.33
Londres . , . . , 25.18 25.20
New-York , . • • 5.18 5.20
Bruxelles , , . , 72.12 72.22
Milan . . . . . .  27.16 27.21
Berlin . . . .. .  123.80 123.90
Madrid . . . . .  72.80 73.50
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 cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

Bullet in météorologique - Juin
OBSEBVATOIBE DB NETJOHATEL
Température _ œ Vent

en deg. centlgr. ï »  S dominant Etat
• -se s —
| i s e || | du
I - I SE « Direction Fore» c!a!§ -s a °° ûJa a s __ ______________________

31 16.4 12.5 23.2 718.9 31.3 var. faible nuag.

81 mai. Temps orageux au N.-O. à par-
tir de 11 h. ; à midi, l'orage éclate sur
nous avec très forte pluie mêlée de grê-
lons, et s'en va vers l'Est. Temps ora-
geux à l'Est et Sud-Est pendant tout l'a-
près-midi et toute la soirée. Pluie do 11 h.
45 à 12 h. 30 et à partir de 15 h. 30.

1er juin, 7 h. 30 :
Temp. : 14.0. Vent : S.-E. Ciel : nuag.

Hauteur moyenne pr Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Mai-Juin 27 j 28 29 30 31 1

mm
735 ~~

730 Sr

725 {=-

720 =5-

715 S"
¦m

710 =-

705 j» \ I

700 -̂\ I l l l l
Niveau du lac : 1er juin, 429.44.

Temps probable pour aujourd'hui
Situation reste instable et orageuse.

Précipitations locales.

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

Pour quelques semaines
on demande

six ouvrières couturières
Entrée immédiate

WIRTHLIN &C9

AVIS TARDIFS
Hêpltal des Cadolles

Exceptionnellement, le culte de
dimanche aura lieu à

10 h. et demie 
TEMPLE DE CORCELLES

Dimanche 2 juin, à 20 h. 15

Troisième séance d'orgue
(Auteurs anglais)

M. Lonis Eelterborn,
organiste du Temple de Corcelles.

|â| Ville de Neuchâtel
l P̂ ĵ Services Industriels

Service de l'électricité
Les abonnés à l'éclairage et à la force

électrique sont informés que la dlstrii
bution sera interrompue, pour cause de,
travaux et révisions, dimanche prochain
2 juin 1929, de 8 à 10 heures.
—mm — — - ¦- »l

Sous-Officiers
L'entraînement prévu au Majî

dimanche matin 2 juin, ;Y
est renvoyé

1

Hôtel du Vignoble - Pesenx
Samedi et dimanche

Grande attraction
par nne troupe de premier ordr .̂.,

i rr
Café-Restaurant Lacustre

Colombier

Sr DANSEE
ORCHESTRE « DINO BAND »;


