
La reine de Hollande
est partie

(De notre correspondant de Berne)'

Le temps s'est remis à merveille, au
moment qu'il fallait. Après avoir con-
nu, vendredi , sous la pluie, la triste
Berne « officielle », Sa Majesté Wilhel-
mine a pu, samedi, par un soleil ra-
dieux, faire connaissance de la Berne
privée et pittoresque, dont on sait le
charme. Guidée par le commissaire de
police Muller, accompagnée par sa pre-
mière dame d'honneur et suivie à dis-
tance respectueuse par deux policiers
hollandais en civil, elle a parcouru
les arcades, en long et en large. Elle
a visité de nombreux magasins, y a fait
des achats sérieux — et, est-il besoin
de le dire, soldés immédiatement, au
contraire des habitudes de certain sou-
verain aujourd'hui en difficultés avec
ses chefs de tribus. — Elle s'est rendue
aussi — cela, non plus, il n'y aurait pas
besoin de le dire — à la fosse aux
ours, où elle a compati à la douleur
générale causée par la mort du petit
Moritz, l'un des derniers nés, qui suc-
comba à une angine.

Partout où elle a été reconnue, elle
a été saluée avec beaucoup de respect
et avec sympathie. Cette souveraine
d'une grande simplicité inspire en ef-
fet , nous l'avons dit, une universelle
sympathie.

A 14 h. 29, l'express du Lôtschberg
l'emmenait vers Brigue. M. le minis-
tre Dinichert était allé la prendre au
Bellevue pour la conduire à la gare.
Son vagon était placé en tête du train.
Elle y accéda par une passerelle jetée
sur les rails du premier quai, et sur
laquelle on avait placé de superbes ta-
pis. La foule était plus nombreuse en-
core qu'au moment de son arrivée,
vingt-quatre heures auparavant Le
même express emmenait un certain
nombre de journalistes allant visiter le
château de Spiez. C'est ainsi que nous
avons pu nous rendre compte du grand
intérêt soulevé, sur tout le parcours,
par le passage de la reine. A Thoune,
il y eut même une petite cérémonie.
Un bouquet fut remis à la reine et une
délégation d'hôtes hollandais vint lui
présenter ses hommages.

Paderewski
Neuchâtel a déjà eu la bonne fortune

de recevoir et d'entendre Paderewski ;
c'était avant la guerre, au moment où
on ne connaissait et n'admirait encore
que l'artiste. Mais la guerre a passé, qui
nous a révélé un Paderewski homme
d'action et grand patriote,- et son œu-
vre politique n'est pas pour diminuer
sa renommée de compositeur ou d'inter-
prète.

Ses sentiments nationaux, certes, n'é-
taient pas ignorés. Toute la nostalgie
de la patrie vaincue et asservie, l'espoir
d'une prochaine résurrection soute-
naient son œuvre musicale et ses com-
patriotes y retrouvaient les accents de
leurs propres souffrances et l'expres-
sion de leur amour pour le sol natal.

Parlant de Paderewski, M. Gustave
Doret a raison de rappeler les recom-
mandations adressées à Chopin, il y a
bientôt un siècle, par un ami de la fa-
mille : « Il y a une mélodie nationale,
comme il y a un chant natal.

» Les montagnes, les forêts, les eaux
les prairies, ont leur voix natale, inté-
rieure, quoique chaque âme ne la sai-
sisse pas. Laissez l'imitation aux autres ;
que les médiocres s'en occupent ! Vous
soyez original, national ; peut-être que,
dès le commencement, tous ne vous
comprendront pas ; mais la persévéran-
ce et la culture, dans un champ élu par
vous, vous assureront un nom dans la
postérité. »

Paderewski sut toujours être original
et national. Qu'on relise les pages de
son opéra « Manru » où l'art de la chan-
son populaire, née de la terre même,
s'élève à des hauteurs rarement attein-
tes, ou bien la « Symphonie en si mi-
neur », véritable poème épique et mu-
sical du peuple polonais.

Avec ce même sentiment, il interpré-
tait les œuvres des maîtres préférés,
celles de Chopin surtout, dont les com-
positions, traduites par lui, suffisaient
à rappeler, aux dires de Cortbt, que la
Pologne existait et souffrait.

Dans son discours sur Chopin à
Lwow, Paderewski n'a-t-il pas dit :
« C'est dans cette musique seule, qui
échappe volontiers à la discipline du
rythme, qui s'affranchit du métronome
comme d'un gouvernement détesté.
C'est dans cette musique que notre na-
tion, la Pologne entière vit, sent, agit.»

La puissance évocatrice de cette mu-
sique, il devait l'éprouver quelques an-
nées plus tard quand il avait quitté la
Suisse et sa propriété de Riond-Bosson,
près de Morges, pour aller, au début de
la guerre, éveiller l'intérêt de l'Améri-
que en faveur de la Pologne. Il com-
mença par jouer du Chopin. Sa renom-
mée attirait à ses concerts les foules
de toutes les grandes cités des Etats-
Unis. Et bientôt aux noms de Chopin
et de Paderewski, le public associa ce-
lui de la Pologne. Le grand pianiste ob-
tenait une entrevue du président Wil-
son, peu avant que l'Amérique entrât
en guerre, et le jour même où les Etats-
Unis intervenaient, il recevait l'autori-
sation de lever une armée parmi les
Polonais émigrés. Son rêve allait se
réaliser. Il connut les triomphes, mais
bientôt les déceptions de la politique.
Paderewski les accepta sans aigreur, et
retourna à son clavier.

Ce soir, il jouera du Chopin. C'est le
grand art qu'il servira et aussi son
pays. G. E,

Les entrepreneurs suisses
contre les projets de loi fédérale
destinée à combattre la pénurie

de logements
BERNE, 5. — Dimanche a eu lieu à

Berne, en présence d'environ 250 délé-
gués, le congrès commun de la Société
suisse des entrepreneurs, de l'Union
Suisse des Arts et Métiers, de l'Union
Centrale des Sociétés suisses de proprié-
taires et de la Fédération romande des
intérêts immobiliers, convoqué pour
prendre position contre le projet de loi
fédérale complétant le code civil et le
code des obligations par l'insertion de
dispositions d'urgence contre la pénurie
de logements. Les nouvelles dispositions
proposées par le Conseil fédéral autori-
sent les cantons, en temps de grave pé-
nurie de logements, à interdire avec l'as-
sentiment du Conseil fédéral, pour une
période déterminée, par voie d'ordon-
nances applicables à l'ensemble ou à
une partie seulement de leur territoire,
la démolition de maisons d'habitation,
ainsi que l'utilisation de logements et de
locaux habitables pour d'autres buts ;
elles autorisent aussi les cantons à édic-
ter des prescriptions sur la fixation des
loyers. Après avoir entendu plusieurs
exposés qui furent vivement applaudis,
l'assemblée unanime a voté la résolution
suivante :

«L'assemblée de.l'Union centrale des
sociétés suisses de propriétaires, de la
Fédération romande des intérêts immo-
biliers, de la Société suisse des entrepre-
neurs et de l'Union suisse des arts et
métiers, siégeant le 5 mai 1929 à Berne,
a décidé à l'unanimité de combattre ré-
solument l'insertion projetée dans le
droit ordinaire de dispositions sur la
protection des locataires.

» Cette décision est basée sur des con-
sidérations juridiques et politiques.

>La proposition du Conseil fédéral
substitue l'immixtion de l'autorité à l'ac-
complissement des contrats, le mépris
de la parole donnée au respect des con-
trats. Cette proposition équivaut à dé-
gager le locataire de ses obligations con-
tractuelles, elle crée sciemment un droit
inégal et une insécurité juridique con-
traire au principe d'une juste réparti-
tion des droits et des devoirs.

>Au point de vue économique cette
législation exceptionnelle est une grave
erreur. Elle serait une entrave insuppor-
table au déyeloppement .̂de la construc-
tion des bâtiments. Là menace d'une im-
mixtion unilatérale des autorités consti-
tue à elle seule un obstacle au dévelop-
pement de la construction et son appli-
cation aggraverait forcément la pénurie
des logements et serait en fin de compte
préjudiciable aux locataires eux-mêmes.

>La mise en vigueur de dispositions
sur la protection des locataires amène-
rait l'exploitation de la question du lo-
gement à des fins politiques. L'industrie
du bâtiment ne supporterait pas un ré-
gime pareillement incertain et contraire
aux intérêts économiques. Ceux qui veu-
lent encourager la construction de mai-
sons d'habitation ne doivent pas mettre
la camisole de force à l'industrie du bâ-
timent.

> Pour ces raisons l'assemblée espère
que les Chambres fédérales repousse-
ront le projet sur la protection des loca-
taires, projet qui ne servirait qu'à semer
la discorde, à accroître les charges pu-
bliques et à paralyser l'industrie privée
du logement. »

Empoisonneuse par jalousie
BOZEN, 4. — Une femme d'un village

de la vallée de Venosta a cherché à em-
poisonner son mari, sa belle-sœur et son
petit neveu. Les médecins appelés au
chevet de ces trois personnes ont dé-
noncé le fait aux autorités. Les gendar-
mes se sont rendus au domicile de la
femme pour l'arrêter, mais celle-ci a
réussi à se jeter par la fenêtre. Elle a
été transportée grièvement blessée à
l'hôpital. La jalousie serait la cause de
ce drame.

Les émeutes à Berlin
Un Journaliste britannique tué

au cours des émeutes
BERLIN, 4 (Wolff). — Parmi les vic-

times des combats de rue qui se sont
déroulés hier à Neukôlln se trouve un
journaliste étranger, M. Charles Mackay,
âgé de 46 ans, correspondant du journal
néo-zélandais «Waitara Daily News ».
C'est un passant qui découvrit le corps
à la Hermannstrasse, le soir à 9 h. 15.
La police transporta le mort à la mor-
gue où l'identité put être établie grâce
aux papiers que M. Mackay portait sur
lui, . . . ... ._ . .

Des grèves
BERLIN, 4 (Wolff). — 800 ouvriers

occupés à la construction de la ligne de
chemin de fer Gesundbrunnen-Neukôlln
se sont mis en grève ce matin. 250 ou-
vriers de la maison Lauer à.Reiniçken-
dorf se sont également mis en grève

Manifestations interdites
HAMBOURG, 4 (Wolff). — Le Sénat a

décidé d'interdire toutes les manifesta-
tions projetées par les communistes et
les socialistes-nationaux, y compris le
Congrès de la Ligue rouge des anciens
combattants, qui devait se tenir à Pen-
tecôte.

Une caisse de munitions
dans un train

BERLIN, 4. — On a trouvé la nuit
dernière dans un compartiment de troi-
sième classe d'un train de banlieue une
caisse remplie de munitions, plus de 400
balles de fusil dont plusieurs avaient la
pointe limée comme le sont les balles
dum-dum.

Le Casque d'acier
KOENIGSBERG, 6 (Wolff). — A l'oc-

casion d'une manifestation des casques
d'acier, diverses bagarres se sont pro-
duites dimanche. Un agent d'affaires a
été blessé grièvement d'un coup de cou-
teau au foie et un agriculteur moins
grièvement à coups de couteau. La po-
lice a arrêté une dizaine de personnes.

I.es communistes
i BERLIN, 0 (Wolff). — La police
ayant appris que de nombreux commu-
nistes avaient l'intention de transférer
de Neukôln à Wedding leur champ d'o-
pérations, trois gares du métropolitain
ont été fermées par les agents.

ï BERLIN, 6 (Wolff). — Le préfet
de police a communiqué dimanche à 19
heures que la nuit de samedi à diman-
che avait été tranquille même dans les
centres d'agitation de Neukôln. et de
Wedding. Le service de police qui
avait déjà été réduit l'a été encore da-
vantage dans la journée de dimanche.

Le bilan :
19 morts, 236 blessés

BERLIN, 4 (Wolff). — Le nombre
total des morts des journées des 1er, 2
et 3 mai est de 18, sans compter un hom-
me écrasé par une automobile de la po-
lice, de sorte que le chiffre total des
victimes est de 19. En outre 36 person-
nes ont été grièvement blessées et plus
de 200 légèrement. Il n'est pas possible
d'indiquer des chiffres exacts, beaucoup
de communistes blessés ayant été em-
portés par leurs camarades.

LES ÉMEUTES DE BERLIN
Sur l'AIexanderpIatz, la police se dispose à charger les manifestants qui se

dispersent en tous sens.
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Le Xme anniversaire de la Maison des journalistes

DANS LE MONDE DE LA PRESSE
(De notre correspondant de Paris)

On l 'a f êté par un banquet au cours duquel de nombreux
et intéressants discours ont été prononcés

PARIS, 4 mai. — La semaine qui
vient de s'écouler n'a été marquée par
aucun événement important, sauf dans
le monde de la presse où l'on a fêté,
jeudi dernier, le IOme anniversaire de
la fondation de la Maison des journa-
listes. La Maison des journalistes est à
la fois un cercle et un syndicat profes-
sionnel. Mais un syndicat où, loin de

pousser à la lutte des classes — ce qui
serait d'ailleurs absurde dans une pro-
fession où « patrons » et « salariés » ap-
partiennent, la plupart du temps, au
même monde et où souvent le collabo-
rateur appointé jouit d'une notoriété au
moins égale à celle du directeur qui
l'emploie — on s'efforce au contraire à
rapprocher les uns des autres et à leur
fournir des occasions de mieux se con-
naître.

Outre les services qu'elle rend à ses
membres, la Maison des journalistes a
aussi cet avantage que les hommes d'o-
pinions les plus opposés s'y rencontrent
dans une atmosphère de cordialité et
apprennent d'autant mieux à s'estimer
mutuellement que la Maison des jour-
nalistes, tout extraordinaire que cela
puisse paraître aux profanes, est sans
doute le lieu de Paris où l'on parle le
moins politique. Tel vénérable de loge
maçonnique s'y trouve voisiner courtoi-
sement avec un prêtre journaliste ; un
royaliste avec un radical ; un socialiste,
peut-être même un communiste, avec
un « affreux bourgeois ».

Ainsi, il y a une huitaine de jours,
le P. Sanson, invité, y déjeunait avec
quelques amis. On vit alors un habitué
de la Maison, M. Jean Longuet, socia-
liste notoire, gendre ou petit-fils — je
ne sais pas au juste — de Karl Marx,
s'approcher du grand prédicateur, échan-
ger avec lui de cordiales poignées de
main et tous deux s'entretenir amicale-
ment. Et comme on était tout de même
un peu étonné, le P. Sanson expliqua :
« Mais oui, Longuet est mon ancien
condisciple du lycée de Caen. Malheu-
reusement, il ne pourra pas être des
nôtres aujourd'hui, car il est obligé de
déjeuner en ville. »

Donc jeudi soir, pour célébrer digne-
ment le IOme anniversaire de sa fonda-
tion, un grand banquet avait été orga-
nisé dans la Maison. De nombreux di-
recteurs de grands quotidiens, plusieurs
ministres en exercice et le président du
conseil en personne avaient tenu à y
assister. Une franche gaieté a régné
pendant tout le repas et plusieurs dis-
cours ont été prononcés, notamment par
MM. Charles Geringèr, secrétaire géné-
ral de la Maison des journalistes, Dan-
thesse, président, et M. Raymond Poin-
caré, qui a rappelé ses débuts dans la
presse.

Parlant avec une. cordialité qui con-

trastait avec le ton et l'aspect par où il
se manifeste habituellement à la Cham-
bre et au Sénat, M. Poincaré, « confrè-
re », a charmé son très nombreux au-
ditoire en évoquant les années de sa
jeunesse. Il a montré, en termes excel-
lents, le chemin parcouru par l'idée de
solidarité depuis le temps où le journa-
liste était un être isolé, ne pouvant
compter que sur lui-même. Toute la
salle s'est levée pour applaudir le pré-
sident du Conseil à la fin de son dis-
cours.

Quant à M. Danthesse, un ancien dans
la carrière, il prononça une charmante
allocution, au cours de laquelle il nous
apprit bien des choses que beaucoup
d'entre nous ignoraient totalement. Il
ainsi fixé plus d'un point de la « pe-
tite histoire ». Qu'il me soit permis de
rappeler une de ses anecdotes. Tout le
monde connaît ce mot : « Ah ! que la
République était belle sous l'Empire ! »
On l'attribue généralement à Forain. Ce
dernier, s'en est, en effet, inspiré pour
faire un dessin au bas duquel il l'a ins-
crit et qui est devenu célèbre. Mais ce
n'est pas lui qui l'a trouvé, c'est un
journaliste, nommé Durranc. C'était à
l'époque gambettiste, un jour où quel-
ques journalistes et hommes politiques
se réunissaient, avec feu Eugène Spuller,
pour boire de la bière en traitan t des
destinées de la France. Forain enten-
dit le propos, lui trouva de la saveur, et,
par son crayon , lui donna du retentis-
sement. Mais, comme l'a dit M. Danthes-
se, il faut rendre à César ce qui est à
César et à Durranc — qui fut, paraît-il,
un personnage bien connu dans les mi-
lieux parlementaires et journalistiques
de son temps — ce qui appartient à
Durranc. Voilà qui est fait.

Malgré le plaisir qu'on aurait eu â
prolonger ces heures agréables, le ban-
quet prit fin d'assez bonne heure, beau-
coup de journ alistes ayant encore un
long travail à accoomplir jusqu'au matin.
On se sépara donc, mais à regret.

Mentionnons encore que, parmi les no-
tabilités qui assistaient au banquet, se
trouvaient MM. François-Poncet, sous-
secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, Re-
nard, préfet de la Seine, et Fleurot, pré-
sident du Conseil général et qu'un bron-
ze d'art a été offert à M. Geringèr, secré-
taire général et fondateur de la Maison.

M. P.

L'entente se fera sur les dettes
de guerre... si les Alliés

consentent à de nouvelles
réductions

PARIS, 5. — Samedi après-midi le
président du comité des experts a fait
connaître aux représentants des groupes
financiers que M. Schacht acceptait , sous
certaines réserves, les chiffres qu'il avait
proposés.

Le projet américain envisagera, dit-on,
le versement par l'Allemagne d'une an-
nuité moyenne de deux milliards 060
millions, pendant 37 ans, les dettes étant
d'autre part couvertes aussi longtemps
que cela serait nécessaire par lès paie-
ments du Reich qui aurait la latitude
d'utiliser dans ce but sa part des profits
de la banque internationale dont la créa-
tion a été envisagée.

On n'a encore aucune précision sur la
nature des réserves formulées par le
chef de la délégation allemande. Cepen-
dant, on croit savoir qu'elles n'ont pas
un caractère politique, qu'elles tendent
surtout à sauvegarder pour l'avenir la
portée des engagements que l'Allemagne
serait appelée à souscrire en acceptant
le plan Young. Si la nature de l'annuité
proposée par les délégations des quatre
puissances créancières était d'environ
2 milliards 200 millions, on constate
que l'écart existant entre le chiffre du
plan Young et celui du mémorandum
allié est relativement très important
puisqu'il est de l'ordre de 150 à 200 mil-
lions de marks or par an, soit à sa va-
leur actuelle 3 milliards de marks or ou
plus de 8 milliards de francs, ce qui ré-
duit très sensiblement les soldes à af-
fecter à la couverture des réparations
proprement dites.

Les délégations des puissances créan-
cières auront donc à examiner d'une
part, si elles peuvent accorder à l'Al-
lemagne une nouvelle réduction sur les
chiffres et d'autre part, si les réserves
formulées par le chef de la délégation
allemande ne sont pas de nature à em-
pêcher tout accord.

Les résultats de l'entretien
entre MM. Owen Young et

Schacht
PARIS, 5. — Le « Matin » donne sur

les propositions de M. Schacht les pré-
cisions suivantes. Après avoir eu de
nouveaux entretiens avec M. Schacht,
M. Owen Young a réuni dans son cabi-
net "les représentants français, anglais,
italiens et belges et leur a donné ainsi
connaissance de son laborieux arbitra-
ge. M. Schacht accepte, a-t-il dit, sous
certaines conditions, mes chiffres, soit
une annuité moyenne de 2 milliards
60 millions pendant 37 ans, et à partir
de la 37me année jusqu'à la 58me, la
couverture des dettes. Notre collègue
allemand affirme que ces offres cons-
tituent son dernier mot. J'estime qu'el-
les correspondent à vos besoins réels et
qu'elles sont véritablement dans la zone
de discussion.

Les créanciers ont alors interrogé
M. Owen Young sur les conditions que
posait le délégué de Berlin au maintien
de ses propositions. S'agissait-il encore
de conditions politiques ? Le président
s'est empressé de rassurer tout le mon-
de. Il ne s'agit que de réserves formu-
lées pour ce qui a trait à la/réduction
éventuelle et hypothétique des dettes
extérieures et d'aperçus pratiques en ce
qui concerne la part du gouvernement
du Reich dans les bénéfices ultérieurs
de la banque des règlements internatio-
naux. Finalement, il a été convenu qu'il
valait mieux demander au chef de la
délégation allemande d'exposer ses con-
ditions par écrit.

Le mémorandum Young
PARIS, 6 (Havas). — Le mémoran-

dum de M. Owen Young qui a été pré-
cisé dans ses détails au cours de la
journée sera vraisemblablement distri-
bué lundi matin aux membres du co-
mité ainsi que la note . allemande indi-
quant les conditions auxquelles M.
Schacht entend subordonner son adhé-
sion au projet de l'expert américain.
Chacune des délégations commencera
aussitôt et séparément l'étude du mé-
morandum Young et de la note Schacht
afin de pouvoir être en mesure de
les discuter mardi. Il , est encore dif-
ficile d'avoir une opinion précise
sur la portée du mémorandum Young.
Les répartitions qu'il établit entre les
divers pays ne sont pas encore con-
nues. Or, la part de l'annuité alleman-
de qui revient à chacun des créanciers
dépend évidemment des éléments qui
entrent en jeu. Le mémorandum amé-
ricain prévoit-il par exemple le rem-
boursement des frais d'occupation des
Etats-Unis, les arriérés d'occupation
des armées française et belge et les pré-
lèvements par priorité ? Ces divers élé-
ments constitutifs de la dette alleman-
de , avaient figuré dans le mémorandum
des revendications minima présenté
par les principales puissances créan-
cières. Au cas où le projet américain
n'en tiendrait pas compte, l'écart entre
le mémorandum américain et le mé-
morandum allié se trouverait moins
considérable, et, selon l'hypothèse la
moins favorable , le solde net qui re-
viendrait à la France pour les répara-
tions serait sensiblement au-dessus de
40 milliards de fra ncs. Cependant ces
chiffres n'atteindraient pas encore
ceux qui ont été énoncés par les ex-
perts américains comme étant néces-
saires pour amortir suffisamment la
dette intérieure française qui est de
50 milliards sans tenir compte , bien
entendu, des dettes extérieures. Il s'agit
de savoir par conséquent de quelle fa-
çon un tel accord pourra être conclu
soit en partie par les bénéfices que réa-
lisera la banque des paiements inter-
nationaux, soit par un nouvel aména-
gement éî de nouvelles. E^po t̂ions,

La France a renouvelé hier |
ses conseils municipaux '

Peu de changements à Paris
Quelques modifications dans
certaines villes de province
PARIS, 6 (Havas). — D'après les

premiers renseignements qui sont par-
venus, les élections municipales se
sont déroulées partout dans le calme ;
on ne signale qu'un incident dans une
localité du Gard où les urnes ont été
brisées.

La liste de M. Mandel, ancien se-
crétaire de M. Clemenceau, a. été élue
à Soulac à une forte majorité.

LYON 6 (Havas). — Dans le 1er
arrondissement la liste de M. Herriot
est élue entièrement (sept sièges aux
radicaux-socialistes).

PARIS, 6 (Havas) . — Les résultats
des élections municipales parviennent
peu à peu. On apprend l'élection de
M. Forgeot, ministre des travaux pu-
blics qui se présentait dans la Marne.
A Lyon, M. Augagneur, ancien maire
et ancien ministre est en ballottage. A
Lisieux, M. Chéron, ministre des fi-
nances est réélu.

A Paris où 80 sièges étaient à pour-
voir, 44 résultats sont acquis. D y a 36
ballottages et 43 conseillers sortant sur
44 qui sont réélus. Les radicaux ga-
gent un siège que perdent les républi-
cains de gauche. H ne semble pas que
la physionomie du conseil municipal
doive se trouver sensiblement modifiée.

A Angers, la mucipalité sortante ra-
dical-socialiste est en minorité. A
Saint-Nazaire, la liste socialiste sor-
tante est élue entièrement. A Poitiers,
la liste du cartel des gauches est en-
tièrement élue.

A Brest, la liste radicale-socialiste a
battu entièrement la liste socialiste
sortante. A Limoges, la municipalité
sortante, socialiste, est réélue toute en-
tière. A Angoulême la liste radicale in-
dépendante du maire sortant est élue
contre la liste cartelliste.

Autour du désarmement
Une proposition française H

acceptée <
GENEVE, 4. — Comme on l'avait fait

prévoir à la commission préparatoire de
la conférence du désarmement, la délé-
gation française a retiré samedi son
projet tendant à la limitation du maté-
riel de guerre pour les armements ter-
restres par la voie indirecte de la ré-
duction budgétaire. La délégation fran-
çaise s'est mise d'accord avec la délé-
gation américaine sur un nouveau texte
qui est basé sur le principe de la publi-
cité des dépenses. MM. Massigli et Gib-
son exposent leur point de vue qui est
combattu par M. Litvinoff et on vote fi-
nalement à l'appel nominal. La proposi-
tion franco-américaine est adoptée par
22 voix contre 2 non (la Chine et l'U,
R. S. S.) et une abstention (l'Allema-
gne).

Le comte Bernstorff fait remarquer
que la commission a laissé de côté les
dispositions essentielles du désarmement
terrestre. Il se voit donc forcé de se
séparer nettement de la majorité de la
commission et lui laisse la responsabi-
lité de préparer la future conférence,
telle qu'elle se dessine aujourd'hui, il
espère que la conférence qui aura le
dernier mot dans la quetion aboutira
à un résultat meilleur.

Répondant au comte Bernstorff , le
président, M. Politis, croit qu'il serait
plus juste de dire que chacun porte la
responsabilité de son attitude. En défi-
nitive, c'est l'opinion publique qui ju-
gera les textes mis en discussion.

Un amendement de M. Litvinoff ten-
dant à stabiliser les armements tels
qu'ils étaient au premier janvier 1929
est repoussé par toutes les voix moins
naturellement celle de son auteur, puis
la commission adopte les dispositions
empêchant de transformer l'aviation ci-
vile en aviation militaire et s'ajourne à
lundi matin.

AmanouHah serait battu
TEHERAN, 6 (Havas). — Selon des

informations reçues de Caboul et datées
du 27 avril, dans un engagement à Kaz-
na, Bâcha Sakao a repoussé les troupes
d'Amanoullah et leur a infligé de lour-
des pertes. Il a dépassé Kazna de 12 km.
Les forces de Nadir Kahn ont été égale-
ment battues au sud. La tribu Chivari a
passé dans le camp de Bâcha Sakao.

Le séisme persan
Une centaine de villages

détruits ,
Au moins un millier de morts
TEHERAN, 6 (Reuter). — Le séisme

dans la province de Khorassan qui, sui-
vant les télégrammes fut suivi de se-
cousses qui sont maintenant encore res-
senties, a détruit plusieurs villages, et
plus de 2000 personnes auraient péri.
Dans la région de Chirvan et Boudj-
nourd plus de 700 bâtiments auraient
été détruits.

TEHERAN, 6 (Havas). — Les autori-
tés apprennent qu'une centaine de villa-
ges ont été détruits et qu'il y a un mil»
lier de morts dans le séisme de Khoras-
san.

PARIS, 5 (Havas). — Dernièrement,
la police judiciaire avait été avisée qu'on
cherchait dans les banques à se faire
prêter de fortes sommes sur des titres
qui paraissaient faux. On réussit à iden-
tifier les courtiers qui avaient placé ces
titres dans le public, et samedi on a pro-
cédé à leur arrestation. On a découvert
chez eux 2500 titres faux d'une société
dont le siège est à Elbeuf. Ils ont ainsi
fabriqué 3500 de ces titres, ce qui repré-
sente une valeur de trois millions de
francs.

Arrestation d'escrocs

Des cailloux
à la place de diamants

ANVERS, 5 (Havas). — Un commer-
çant ayant reçu un paquet assuré pour
25,000 livres sterling et qui devait con-
tenir des diamants fut frappé par la fa-
çon dont le colis avait été enveloppé. Il
constata alors devant les employés de
poste que le paquet avait été ouvert et
qu'il ne contenait plus que des cailloux.
On ne sait pas si le vol a été commis
à Londres déjà ou en cours de route.

MAYENCE, 5 (Wolff). — Hier soir,
sur la ligne d'Oberroden à Francfort
une machine haut le pied a tamponné à
un passage à niveau non gardé une au-
tomobile, tuant quatre des occupants et
blessant grièvement les trois-autres.

Au passage à niveau
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PARIS, 5. — On mande de Chicago à
la « Chicago Tribune » qu'une maison de
trois étages, en cours de démolition,
s'est effondrée hier, tuant , croit-on, une
quinzaine d'ouvriers. Huit blessés ont
déjà été retirés des décombres.

A Chicago,
on immeuble s'écroule

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente etachat d'immeubles.
En 4me page : Les sports :
En Sme page : Le conflit religieux au

Mexique. — Nouvelles suisses.
En 6me page : Chronique régionale. —i

Dernières dépêches. ¦

Vous trouverez...
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Si abondantes que fussent ces ré-
flexions , elle ne pouvait cependant
s'empêcher de remarquer la singulière
tenue du vieux maître d'hôtel. Dès
qu'elle levait les yeux , elle rencontrait
le regard dé cet homme fixé sur elle
avec une insistance qui arrivait à lui
causer un véritable malaise.

Ce lui fut un soulagement de suivre
au salon l'odieuse Cade, malgré l'anti-
pathie croissante que celle-ci lui inspi-
rait. Son esprit était si follement sur-
excité qu'elle faillit crier de peur, par-
ce qu'un malheureux chat noir, qui
s'enfuyait du hall comme pris d'une
frayeur soudaine , la frôla dans sa cour-
se vagabonde.
. Une vieille femme — probablem ent
la femme de charge qui avait menti à
Mme Reyne *— le suivait , manifestant
une inquiétude qui parut sénile à la
jeun e fille. Cette femme aussi , comme
le vieux maître d'hôtel , l'avait regardée
d'une façon singulière. Elle en fut aga-
cée au point d'aller se réfugier à l' au-
tre bout du hall, abandonnant Mlle
Cade sans autres façons. Celle-ci la rap-
pela :

— Mlle Trout , qui a connu votre
père, demande à vous être présentée,
Eve.

H n'en fallut pas plus pour changer
(Reproduction autorj «ôe pour tous lesjournaux ayant un traité aveo la Société

des Gens de Lettres.)

son humeur. Elle revint de bonne grâ-
ce vers la vieille femme , qui tenait
maintenant dans ses bras , avec tendres-
se le chat noir , un peu calmé.

Le pauvre animal n 'avait rien de
bien attirant , mais Eve aimait les bê-
tes, et, tout en parlant à sa maltresse ,
elle le flatta machinalement d'une ca-
resse. A sa grande surprise , ce simp le
geste amena un changement immédiat
dans l'expression du visage de Mlle
Trout.

Plus tard, Eve devait apprendre
quelle heureuse influence ce geste tout
instinctif aurait sur sa destinée. Pour
le moment , elle crut seulement à un ra-
dotage de vieille femme.

— Oh ! Mademoiselle , disait celle-ci ,
la pauvre bôle vous fait accueil ! Je
n'ai jamais vu pareille chose ici.¦ — H  n'aime pas les étrangers ?

— Ce sont, surtout les étrangers qui
ne l'aiment pas, grommela Trout entre
ses dents ; il y en a un ici qui...

— Allons ! allons ! Trout , intervint
Mlle Cade, ne parlons plus du passé.
Tout cela doit être oublié maintenant.

— Oublié ! répéta la vieille avec ran-
cune, en caressant le dos de son chat ;
si j'oubliais un instant , « ceux dont je
parle » achèveraient de tuer la pauvre
bétc ! Heureusement , ils savent
qu 'avec moi, ils ne doivent pas aller
trop loin...

— Personne ne pense à faire du mal
à votre chat , Trout , interrompit une se-
conde fois Mlle Cade , visiblement en-
nuy ée par la locacllé expansive de la
vieille, et prenant le bras d'Eve pour
l'entraîner.

Celle-ci résista.
L'irritation de la dame de compagnie

de sa belle-mère était si visible et si
hors de propos que la jeune fille atta-
cha instinctivement un sens aux paro-
les en apparence insignifiantes de
Trout.

— Qui pourrait faire du mal à une
pauvre petite' bête estropiée ? dit-elle ;
on penserait plutôt à la soulager. Pour-

quoi ne mettez-vous rien sur sa bles-
sure , Trout ?

Et , comme la vieille esquissait un
geste d'impuissance, elle ajouta ;

— Ma femme de chambre a un re-
mède excellent , récemment employé
sur moi certain jour où je m'étais fait
une blessure au poignet. Elle pansera
volontiers votre favori , si vous voulez.

Trout hésita. Son visage témoignait
d'un singulier mélange d'étonnement ,
de confiance et de soupçon.

Les yeux de Allie Cade étlncelaient
d'impuissante méchanceté.

* — Je croyais que vous ne connais-
siez pas Nicolle avant de l'avoir enga-
gée pour vous accompagner à la veille
de votre départ ? dit-elle de sa voix
criarde et vulgaire , plus antipathique
que jamais.

Une fois encore, l'ètourderie d'Eve
l'avait trahie. Elle en rougit de dépit ,
mais répondit cependant avec assez
d'à propos que Nicolle avait été au ser-
vice de Mme Anderson avant d'être au
sien et que celle-ci ne la lui avait cé-
dée, en effet , que la veille de son dé-
part. M. Graème, arrivant sur ces en-
trefaites , ne lui permit pas de consta-
ter l'effet produit sur Mlle Cade par
sa duplicité naissante.

A l'approche du neveu de lady Mary,
Trout avait enlacé, plus étroitement
encore , le chat estropié. Mais il lui
échappa pour se jeter sauvagement sur
le nouveau venu, et il aurait atteint son
visage, dans un de ses bonds furieux ,
si sa maîtresse n'avait enfin réussi à
le ressaisir.

M. Graème avait eu vraiment peur.
Il s'était rejeté vivement en arrière.
avec un gros juron, qui frappa les
oreilles d'Eve comme une sorte de sa-
crilège ; elle n 'était pas habituée à en-
tendre de gros mots.

— Combien de fois faudra-t-il vous
dire, vieille bête, de ne pas laisser cet
horrible chat sur mon chemin ? cria- ,
t-il , pendant que trout s'enfuyait aussi
vite que ses jambes chancelantes JLe

lui permettaient.
Quand la porte se fût refermée sur

elle, M. Graème souleva ses larges épau-
les et murmura quelques menaces à
son adresse. S'apercevant qu'Eve le re-
gardait, étonnée et indignée , il se res-
saisit, toute trace de haine et de dureté
disparut de son visage.

Mais le souvenir de cette scène
étrange resta dans l'esprit de la jeune
fille.
é . t t » 0 . . » . l i

La première nuit d'Eve à Somber-
meer fut pénible. Elle s'éveilla plu-
sieurs fois sous l'impression d'une an-
goisse nerveuse. Elle croyait à chaque
minute entendre des pas furtifs réson-
ner dans l'escalier dérobé dont elle
avait découvert l'existence. Elle aurait
donné beaucoup pour avoir Nicolle au-
près d'elle, comprenant pleinement, au
cours de son insomnie , de quel prix
était le sacrifice que l'excellente fem-
me lui avait fait et tout ce qu'elle pou-
vait être appelée à subir par amitié
pour elle, dans cette extraordinaire
maison.

A vrai dire, sa présence à Somber-
rneer, même lointaine , rassurait un peu
la jeune fille , et elle aspirait au mo-
ment de la voir entrer dans sa cham-
bre. «Je ne puis lui offrir que mon
amitié, pensa-t-elle, mais j'en serai pro-
digue, puisqu'elle y paraît tenir. »

Sur cette bonne résolution , elle es-
saya de secouer la tristesse morbide
qui la dominait et qu'elle voulait at-
tribuer seulement à sa mauvaise nuit.

. Pensant qu'un peu de marche dans
Pair pur du matin la remettrait , elle
décida de se lever et de sortir.

Il était à peine sept heures, person-
ne ne penserait à s'occuper d'elle pour
le moment, et Nicolle ne devait entrer
dans sa chambre qu'à huit heures. Elle
pouvait mettre à profit ces quelques
instants de liberté pour faire une pro-
menade de reconnaissance aux alen-
tours.

Grâce à Dieu, Eve ne rencontra per-
sonne dans l'escalier et, ' après une
courte lutte avec, les verrous compli-
qués de la lourde porte de chêne, elle
se trouva dehors, aspirant avec délices
l'air frais de cette matinée d'octobre.
Elle entrait dans la réalité saine et vi-
vifiante après les hallucinants cauche-
mars de son sommeil et les frayeurs
nerveuses de son insomnie. Elle en
éprouvait un réel bien-être.

En dix , minutes , elle atteignit la cotK
ciergerie qui, la veille, à l'arrivée, lui
avait paru si éloignée du château. Les
concierges dormaient ou étaient occu-
pés ailleurs et elle dut recommencer à
lutter avec les lourdes barres de fer
pour sortir du parc , comme elle l'a-
vait fait pour sortir de la maison. Elle
s'avisa alors pour la première fois
d'apprécier le avantages de la gymnas-
tique bien comprise, qui avait dévelop-
pé sa force physique durant ses an-
nées de pension.

Machinalement, comme fascinée , elle
alla droit au lac Noir , qui semblait
dormir sous sa lugubre couronne de
pins. Serait-il aussi impressionnant
que la veille , dans ce radieux matin
d'automne ?

Dédaigneuse de la route carrossable ,
elle s'était risquée , sans autre ré-
flexion, dans un petit chemin pierreux ,
en pente raide, et les difficultés de sa
périlleuse descente exigeaient toute son
attention. Mais, arrivée au but , elle , re-
garda autour d'elle et frissonna. Ce site
sauvage était incontestablement très
beau, mais il était tout aussi effrayant
le jour que la nuit. Elle n'éprouvait
pas la moindre fierté à constater
qu 'elle était la seule créature humaine
qui en peuplât , pour le moment , la so-
litude ! Sans fausse bravoure , elle re-
grettait vivement son équipée.

— J'ai peur, dit-elle* parlant tout
haut , et prête déjà à reprendre lo mau-
vais chemin par lequel elle était venue.

— Déjà levée, Mademoiselle î
— Sir Donald j .  • "

Elle s'était retournée, rassurée et ra-
vie. Elle savait un gré infini à l'ami de
Mme Reyne d'avoir dirigé sa prome-
nade de ce côté, et, pour un peu , elle
le lui aurait avoué. Par bonheur, il lui
restait assez de présence d'esprit pour
se contenir et elle essaya de ménager
son amour-propre en dissimulant sa
puérile frayeur .

— Je suis sortie avant que personne
soit éveillé dans la maison, je crois,,
et...
, — El vous n 'étiez pas très rassurée,

acheva-t-il, gentiment taquin , se refu-
sant à être sa dupe.

Elle prit le parti de rire.
Je n'avais pas peur. Je pensais seu«

lement que c'était là vraiment un ta-
bleau trop beau pour moi seule ! et je
désirais que quelqu'un vint en jouir
avec moi !

— En ce cas, vous ne trouverez
peut-être pas trop indiscret que je res-
te près de vous ?

r- Oh ! non , au contraire , affirma-
t-elle, avec une véhémente sincérité
que Mme Anderson aurait sûrement
blâmée, mais qui ne parut pas déplai-
re autrement à sir Donald.

—- Quand je suis en Curaberland , je
viens ici tous les matins , dit-il , en hi-
ver comme en été , et quelque temps
qu'il fasse. Le lac Noir a pour moi un
attrait irrésistible ; son souvenir me
hante même quand je suis au loin ;
c'est un viel ami d'enfance.

— Il m'attirait aussi... mais je ne
crois pas que j'aurais le courage d'y
revenir tous les jours ...

— Ce n'est pas la même chose ! Je
vis un peu isolé ici , j'ai peu d'amis
dans les environs , pas du tout de fa-
mille , et j'ai gardé les habitudes mati-
nales de ma vie de garnison... en Afri-
que.
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Fontaiiieïîieïon
A Jouay tout 4e suite un beau

logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, exposé au
aoleU, fr, 39,— par mole,

S'adresser & M. Armand Ber-
thoud , Fontainemelon.

Séj our d'été
Deux beaux logements situés

¦ur 4a Montagne de Buttes sont
à louer à J'année ou pour vacan-
ces seulement.- j olie situation, ac-
cessible aux autos. S'adresser au
Bureau P. E. GRANTJJEAN, agent
d'affaires j % Fleurier. 

Joli APPARTEMENT
49 :elnq pièces, salle de bains et
dépendances , à louer fr Vieux»
çp&tel, pour Je 24 mai ou le 84
juin. Etude* Dubied et Jeanneret,
Môle 10.
•¦¦«¦«¦¦«mmBBB

XJne jeune fuie trouverait pla-
ce 4e

facfwïste
(sténo et dactylographie exigées),
chez MM. J. RENAUD & Clp, Sa-
blons 34, en ville.

A la même adresse, on engage-
rait COMMISSIONNAIRE. — 8e
présenter muni de sérieuses ré;,
férences. 

L'Hôtel Bellevue , à Axivernlçr ,
cherche u»

JEUNE HOUE
pour les travaux de maison, «t
un domestique
connaissant si possible la culture
do la vigne. Entrée Immédiate.

Employé (g)
de fabrication d'horlogerie et
fourniturlste sont demandés. —
Faire offres avec références et
prétentions, sous chiffres P 21812
C à Publicitas, la Chaux-de-
Fnnds. P 21812 C

On cherche pour tout de suite

personne
d'un certain âge, qualifiée , et de
toute confiance, pour donner les
soins a une malade, et lui tenir
compagnie. Paire offres avec in-
dication de salaire et références
& M. Albert Bobilller , fabrique de
via à Motlers (Neuchâtel). 

Etude de la ville, cherche pour
Je 1er Juin , une Jeune

commissionnaire
très consciencieuse. Adresser of-
fres écrites case postale 6650.

On cherche un

jeune garçon
hors des écoles pour aider à la
campagne. S'adresser chez Fritz
Niederhauser , Signai Chaumont.

JEUNE HOMME
de 18 ans cherche place dans la
Suisse française comme volontai-
re, pour se perfectionner dans la
langue française, si passible dans
un bureau de poste da la campa-
gne comme facteur , ou bien
comme garçon dans boulangerie,
hôtel ou laiterie. — S'adresser à
Fritz Bolliger , Blelstrasse 117.
Lyss (Berne).

On aimerait placer un Jeune
homme âgé de 15 ans comme

VOLONTAIRE
dans' famille ou commercé" à
Neuchâtel , où il aurait l'occasion
de suivre l'école secondaire . On
paierait volontiers une petite
pension. S'adresser à Mme Sle-
ber. z. BeinbrOcke , Frutigen.

On demande un bon ouvrier

serrurier
A la même adresse, place pour

un apprenti. M. Roth, Temple-
Neuf 14. 

On cherche

JEUNE HOMME
honnête, de 16 à 17 ans, sachant
traire , pour aider à l'écurie et
aux champs. — Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Entrée à convenir. S'adresser â
Frit? Gutknecht , charpentier,
Chiètres. — (Eventuellement on
prendrait homme de confiance ,
dans la quarantaine).

JEUNE FILLE
au courant de tous les travaux
de bureau cherche place pour se,
perfectionner dans la langue
française. Références et photo h'
disposition. Ecrire sous chiffres
p. i. 719 au bureau de la FeuiUe
d'avis, . . ,

1 «J ' . u . .  i .. -̂-j -l l. J. lP«TP-W»ttBI>

Gouvernante
Jouant bien du piano et du ten- '
nis est demandée pour l'éducation
et les soins â donner à une' Jeji.-
ne fille de 13 ans et demi, entrée
en fonction 15 mal ou 1er Juin,
Conditions avantageuses, vie '&$:
famille. — S'adresser & Prof, Pr
Kanter , Munich, Prlnzregentenfitr. !
No 23.

Apprentissages
« ŵ-*w-w«-»_mmwmrnmmmmmmjmmMmmmi

Atelier mécanique de la villedemande pour tout de suite

apprentis mécaniciens
Demander l'adresse i du No 799

au bureau de la Feuille d'avis.
La maison Crlvelll cherche un

apprenti
vitrier-encadreur

Se présenter au magasin Saint -
Honoré.

Apprenti boulanger
demandé. — Grand'Rue 47, Cor-
celles.

AVIS DIVERS7
"

Je cherche pour mon fils , à
Neuchâtel ou autre endroit con-
séquent du canton,

chambre et pension
dans famille ne parlant que le
français ou dans petite pension
où 11 aurait l'occasion de s'exer»
cer (piano et violon) sans être
dérangé. — Offres i M. Fra
Sohnyder, maître secondaire, Ret-
dsn (Lucerne). 

BALE
Famille sérieuse de Bâle pren-

drait en pension une ou deux
Jeunes filles. Vie de famille. Prix
modeste. Références Schadewltz,
Matlle 17, Neuchâtel ; Mlles At-
tenhofer. Kannenfeldstr. 44, Bâle.

Famille de pasteur prendrait

en pension
Jeune fille désirant faire un sé-
jour en Angleterre. Vie de fa-
mille. Références : M. Ephraïm
Jeanneret, Sablons 14. Neuchâ-
tel. — Révérend J. O, Redman
« Cecildene » Eveswell Parfc ,
NEWPORT-MON. 

LEVONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, e'adre»-

ser à Miss Eickwood, place Pla-
get No 7. , ¦

Punaises
et leurs ceuîs

Destruction par naz toxique

A. HALL, tapissier
1, Fontaine-André

j A remettre aux Fahys 93, rez-
de-chaussée, un Joli

appartement
avee dépendances et Jardin. —
Entrée immédiate.
"X louer pouf tout dé suite ou
époque à convenir,

un logement
de trois pièces avec dépendances.
S'adresser Parcs 38, 2me, à gehe.

Séjour d'été
A louer petite maison de quar

trè pièces, à. Voens sur Saint-
Biaise, à proximité de la forêt,
Offres écrites sous chiffres O. Q.
734 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

C/haninont
A Jouer Près c|u funiculaire,

pour )a saison, bel appartement
meublé de six pièces (éventuel-
lement huit), avec cuisine, *¦»
S'adresser Etude Petitplerre *t
Hotz.

CHAMBRES
Ohambre meublée. Vieux-Châ-

tej 13, reï-de-chausSée. ;*
Jolie petite ™

CHAMBRE MEUBLÉE
Sablons 25, rez-de-chaussée.

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de l'Hôpital 13, 1er, •
Chambre meublée. Salnt-Mau»

ries V. 3me.

Chambres à louer
M, Minder-Ramseyer, boulange»
rle»pâtlsserie, Seyon 22. 

Pour étudiants ou employés de
bureau , chambre au soleil aveo
bonne pension. Fbg de l'Hôpital
88, 2me, M. Zoller.

VH Lune a xuuçr, enbuinuit* 014
séparément, différentes pièces à
l'Usage de bureaux situées dans
immeuble moderne au centre des
affaires. Etude Petitplerre et
Hotz.

OFFRES

jeune fille
cherche place de volontaire dans
famille où elle pourrait appren-
dre la langue française. — Entrée
Immédiate. —» Offres sous chiffre
Bc 3819 V à Publicitas, Berne.

PLACES
Monsieur seul

demande bonne à tout faire re-
commandée , parlant français, sa-
chant bien cuire et capable de
tenir un ménage soigné. Age 36-
30 ans, gages suivant capacités.

Adresser offres écrites sous L,'F, 730 au bureau de la Feuille
d'avis. 

wu nemanae une

j eune fille
propre et de confiance pour un
ménage soigné. S'adresser Pou-
drléres 23. 2me. Téléphone BB5.

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, sachant cui-
re et faire tous les travaux d'un
ménage soigné de trois person-
nes, trouverait place chez Mme
Braillard , rue L- Robert 59, la
Chaux-de-Fonds. Bons gages.

On demande pour tout de sui-
te une bonne fille, propre et ac-
tive, comme

lii iîilÉi
connaissant la cuisine, pour mé-
nage soigné. Vie de famille. Forts
gages suivant capacités. S'adres-
ser tout de suite â Mme Ls Yer-
sln. Citadelle 3, Fleurier.

On demande
Jeûne fuie de 20 à .25 ans, pro-
pre et active, aimant les enfants,
pour tous les travaux du ménage.
Vie de famille. Gages 60 fr. par
mois. Voyage payé, Adresser of-
fres aveo références et photo à
Mme S. Tanner, 27, Schtitzengra-
ben, Schaffhouse.

ON CHERCHE
jeune fille hors des écoles pour
aider â la maîtresse de maison,
dans petite famille. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande, Vie de famille. Bons ga-
ges. Offres à Mme Fuhrer-Peter,
Werdthof , Aarberg.

On cherche
pour ÇJenève, chez dame seule,
domestique bien recommandée, pas
en-dessous de 22 ans, pour servi-
ce soigné , et sachant bien cuire.
Gages : 60 à 80 fr. — Ecrire sous
chiffres M. 2. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mme Charles Rubll , Evole 50,
demande une

femme de inilre
munie de bonnes références.

On cherche pour famille avec
deux enfants (5 et 12 ans),

bonne
k tout faire
capable. Forts gages. Mme Jules
Borel , Colombier.

On cherche pour pensionnat

fille
sachant cuire et deuxième

femme de chambre
Ecrire e, Vlllabelle, Evole 38.

¦—¦—III Ml tm»B—MB—1

EMPLOIS DIVERS

Menuislers-diarpenliers
On demande pour entrée im-

médiate deux bons ouvriers me-
nuisiers-charpentiers chez Oscar
Racine, menuiserie-mécanique, à
Couvet.

Vendeuse qualifiée
connaissant spécialement la
chaussure est demandée par im-
portante maison de la place. En-
trée fin mal. Connaissance de
l'allemand indispensable. Faire
offres détaillées avec copies de
certificat. Case postale 6539.

Cherchons quelques

OUVRIÈRES ET
JEUNES FILLES
Usine des pèreuses, Vauseyon.

rViUE&SATURLln Nous n'avons gffft
rien à envier «LysM

I 1̂ *7?' 
aux r'cnes' car nous buvons un aussi \

; \r
^

/ k°n a^ qu'eux « wrrtrnes toujours en
V bonne santé- C'est que Mamw y met,

iP i2/>̂ff lû 't pour 'e corsçr* - parfumer et le colorer,
'î vty/l &d$tf l k 5a^uça"'c et économique chicorée que

/ î!fZW  ̂ grand'mère employait déjà, la meilleure
d'ijM  ̂ de tontes, D Vétoik!

i IRffF Oui dir café.pense aussi chicorée.
AgâA Mais qui dir chicorée,ne pense qu 'à

V DV étoile.

u. 1 > . . 1 1 1 m
" " "W ft ¦ ' ' .̂ ^l̂ JJ ¦"'j^'' »¦- ¦». - i l .¦ .... . . ¦. .  . 1 .  -¦ .,,, ,., , ,. „ .,.. , „ ]¦*,!

HflMjEJl QLÏÛI BBHQ^âTRë MSi
Illl T^yS LES SOIRS A 8 H. 30 

| TOUS LES SOIRS A 8 H. 30 .

I A  HR^Otf SfiS Etf^I 1 ES I Repri3e dM 8D00è
' ,8n8alionnel * CHARMB CHflP

"N m î
j' illi d'après l'œuvre magnifique d'Henry Bataille || •SUR JUB ^4 JSk J§h% ^3§ IgJ» JUS | 

"

WÊÊî gigjjj î&LT j S ] ~W& Dès vendredi WmW ff Poing de 1er, Cœur d'orj *

1 Hôtels - Pensions - Promenades 1
S ^™—>¦———•—mimmoi—¦¦«¦—••———¦¦——^—m»- a

f WORBEN-LES-BAINS £.rès LTSS £
 ̂

Relations omnibus 
de Lyss et 

Bienne |¦ Sourëe' ferrufrlneuse 4e 1er ordre contenant du Radian), jl

S
* Merveilleux sucefes dç fruérisoris contre tous Iç-g «enres de î:

rhumaUsioes. maladies de eœur, maladies féminines , chlo- g
rose, anémie faiblesse des nerfs. Dyspepsie, Seroppulose , p.

B uttes d« W<ssgnreg dès es et d'articulation, Obtenante : fci
Bains d'acide carbonique , de bulles d'air, do pin et salins. 15

S Prix do pension : 7 fr. 50. — Prospectus, JH 5330 J ¦
E Téléphona 55 °- KONïG-WtlTHBICH. a:.......... .... .. ..... B.................. f

{
liWGimû 'Rue lNEUCHATEL Tmphon%m

p—aaonn—B—BM—^— ̂ ——if i ¦¦jajum——¦MIIIII.IIIIM

Société suisse fl'flssiwe contre la giiit
les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé

leur contrat de sociétaire, aux termes de l'art. 8 dés statuts,
sont invités à renouveler leurs assurances dans le délai pres-
crit par l'art. 87 des conditions.

Les sociétaires sont rendus attentifs en outre que la ga-
rantie de la Société stipulée par l'art. 18 des conditions, pour
des dommages pouvant survenir au printemps, avant la con-
clusion de la nouvelle assurance, et qui s'étend à toutes les
cultures a l'exception des fruits, des betteraves, carottes four-
ragères et betteraves à sucre, est limitée à l'époque précédant j
le 81 mal.

Suivant alinéa 7 du dit art. 18, tous les dommages sur-
venant après le 30 mal ne sont par conséquent Indemnisés que
si à l'époque où la chute de grêle a eu lieu , la nouvelle assu-
rance était déjà, en vigueur en vertu de l'art. 18.

Société Suisse d'assurance contre la grêle.
Le Directeur : E. LTJTZ

—i ——————— —¦— ¦¦ ¦¦!! ¦ m IT—mriw r—nu !¦¦ ¦!»—i ¦

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
F ONDÉE EN iB86

PE R S O N N E L-  E X P É R I M E NT É

Gbiestpasl
mÈKm. i TOIS
fe^^g^B seufement , mais-.
\§gp£^P? tot^crucs , que,
"*3>itf^ 

ta 
mimigèce^

j f v̂  outséç exlçe .̂
ŷ\ l'encaustique
$& Hrillant Soleil
Vçjjjj r eproiwée et appréciée .
j#y é2puls 30ans ^J »̂% î E U L V F A B R I C A N T S

ai, i Tripel &C&, Riehen
f * U E  c

^̂ '"""̂ '""*gs=:g!a^̂^ g ŝTt - i gg . . .
T~" " " -" ' " '- ¦  ¦'¦'¦!¦!¦ " ¦ « 1 I 11 ..... I, . . . . I l  im.il ,¦!.¦¦ ¦ ¦¦¦! ^11 .-II M^

REMISE DE COMMERCE
J'ai l'honneur d 'inf ormer ma clientèle que j e

viens de remettre mon atelier de réparations et

Garage de la Rotonde
Faubourg du Lac 29

à MM. Chs-Henri Schweingruber & Charles
Calame.

Je remercie tous mes clients de la conf iance
qu'ils m'ont accordée, et les prie de la reporter,
sur mes successeurs. Ulfich filSi

Nous réf érant à l'avis ci-dessus, nous nom rt>
commandons à la clientèle de M. Ulrich f i ls  et
aux automobilistes en général, les assurant que
nous mettrons tous nos soins à mériter la con-
f iance que nous sollicitons.

Schweingruber & Calame.
Neuchâtel , le 3 mai 1929.

AVIS MÉDICAUX

[ i  Par suite du décès du titulaire , le poste de

i DIRECTEUR
I da la Banque Cantcnaie neuchâteloise |

à Neuchâtel
ffl est rais au concours.
I] Les inscri ptions peuvent être adressées du 1er 314
[j  15 mai 1929 au président de Ja Bancrue Cantonale j t
fâ neuchâteloise à Neuchâtel qui fournira tous refisei*

i gnements nécessaires,
Neuchâtel, le 1er mai 1929.

LOCAT. DIVERSES
"¦¦ -¦ ¦ „ i . . . .  . . . .  . . . . . . . . . .  i . . .  . . . , i

. A louer immédiatement ou pour époque à convenir,

UN LOCAL
4'envlroh 300 mètres carrés, convenant pour commerce de
combustibles, fourrages ou dépôt de voitures, camions, etc., et

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

S'adresser à Eug. RQDDE , Ecluse 7g. '

Awis d@ fit8
irââr.'iWJi m 77m iV» «¦?¦'¦

Des tir» â balles auront lieu sur la place de
Bevaix aux dates suivantes :

Mardi 7 mai de 8 h. à 16 h.
Mercredi 8 mai de 8 h. à 16 h.
Vendredi 10 mai de 8 h. à 16 h.
Mardi 14 mai de 8 h. à 16 h.
Mercredi 15 mai de 8 h. à 16 h.
Vendredi 17 mai de 8 h. à 16 h.
Samedi 18 mai de 8 h. à 13 h.

Le public est informé qu'il y a danger à circuler sur la
route et le lopg des grèves entre les « Tuileries » et « l'Ab-
baye » de Bevaix, ainsi que sur le lac jusqu'à 3 'A km ,: en
avant de cette ligne.

Le Cdt de l'E. R. II/3.

Maison de commerce de la place cherebe

sténo-dactylographe
»u courant de la comptabilité. Entrée 15 mai,

Adresser offres écrites à XYZ 727 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

 ̂

Dr Vuarraz
absent jusqu 'au

8 MAI

'«' ¦¦ ¦ 1 1 ' - ¦ ' '¦¦¦¦¦ — u- ¦¦ ma

Le DOCTEUR .

Maria Gueissaz
a REPRIS ses
OCCUPATIONS

Vaccine le mardi et le samedi
de 3 & 5 heures
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La graisse beurrée sans rivale

[Toiles de soieI
WM sont de très grande vente et, KE|
&& de ce fait, nous sommes en aÉv
|̂ ij mesure de vous offrir ton- BJJ
|3||j jonrs de la marchandise Hl
?;

 ̂
fraîche et les derniers colo- ÉSI

^-'7; ris en vogue mm

m TOILE DE SOIE 0V7K H
j | ||  tramée, soie véritable, îm- .p sT ̂  fÉS
|gK| mense choix de teintes, lar- JSêL\ iS|l
JR3j Seur 80 cm. . . le mètre »¦¦» ||jj |
v ' TOILE DE SOIE #%Ofl Hr??-;- très belle qualité, teintes Bjff àyV j£Ë |
|§g mode, largeur 80 centimètres, -_JB ÎÈM
»!©§ *e me*re .̂ ^ .*5JB

i TOILE DE SOIE jffi OC il
I spéciale, pour lingerie fine, ĵ i w mw 3MM

S m tous les coloris classique et SHp . . fl&j§
gjgj mode, largeur 80 centimètres m sS3

S TOILE DE SOIE KQA Hy:'•%£ crêpe , article supérieur , très .E^^
S^^É» 

:ôpif
[•|j§| souple, qualité splendide, tou- #,jp ;«*f|

I > tes teintes, larg. 80 cm., le m. ^^  ̂ jpg!

H CRÊPE LINGERIE B|AA il
* 1 pure soie, qualité merveilleu- ÊÊ mw\0 W&M
' '<« se, choix de coloris superbe, SB œ3m
P§ largeur 80 cm. . . le mètre • ffî g

IAU LOUVRE INEUCHATEL ffi

¦ - ¦J— -  ¦ - ¦  - ¦ ¦¦ ' ¦• - ¦  ¦ 
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\ffi wi ijfr Xi^^ff!j&S
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I GRANDE VENTE de Colif ichets i
| Co/s attaches, Cols à manchettes |
| COLS Jabot, COLS à pointe s |
| COLS GILETS, COLS incrustés I
| Rubans f antaisie, choix ravissant S
§ Carrés de soie, Pochettes, Triangles g
§ Spécialité pour ces articles S

GUYE-PRÊTR E
S SAINT-HONORÉ — NUMA-DROZ §

Nous ne connaissons pas, à l'heure actuelle, de médicament
antigrippal qui vaille la CATALYSINE Dr GARNIER, Paris.

Dans toutes les pharmacies, 3 et 5 fr. le flacon.
' ——— m 11 —M^ m ¦lll ill i l ll BB——iB———^¦—

[ Robes lavables!
*3 ' ¦ ¦¦ ' ' i ' . ¦ Si- ¦'!

H Prix avantageux |
S Confection soignée |
â Notre collection B|

I es/ tellement variée en genres, qualités, dessins et colo- [>
H • ris qu'il est dans votre intérêt de vous en rendre compte jj f£ '
fa - ' avant tout achat. • Wk

 ̂ 0«S» i%«i lavables pour dames, jolies formes, à col et JE K^fl JË&
W? Il O il  PS manches courtes , bleu , mauve, beige, vert Q̂L *̂ ^̂  SM
|« l l U M IlU amande la robe 7.50 6.90 6.50 "T

-1 
gp

M |«fc a lainette, grand choix de formes et ^_ 
¦¦ 

||j
i*a linÏB^Q dessins, à manches courtes ou à col K » J r

g 
sujyya 4.75 3.95  ̂ |

1̂  f* IL lainette, jolies façons à go- ĈBJK 
 ̂C ^H HLII ,... S^nilPQ dets, beaux dessins et coloris f kJÊ * «s? k_H

i Uelles I UUGd nouveaux n.80 10.50 \W I
, J f% I façons à manches longues, lainette, H9gA | :

'0 ifn i lPQ choix de nuances et dessins f »" f 1

I IIUII ITO 13.5o n.50 9,75 #

 ̂ R L» façons amples pour personnes forte, _%& f %f \
9  ̂ If H II M Q à manches longues et petit col BPfe mw\tr
M IlUMOD 16.50 13.50 11.50 %9 i

i Robes pour j eunes filles et fillettes §
v j Assortiment complet. Choix de formes modernes, '- {

I GRANDS MAGASINS §

I Au Sans Rival S
I NEUCHATEL I
M P. QONSÈT'HENRIOUO S.A. B

Epicerie-mercerie
à; remettre pour cause de santé
dans le canton. Reprise 4 à 5000
Ir environ. Ecrire sous chiffres
S. V. 691 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre pour relieur ou ama-
teur petite

machine à rogner
coupe 45 cm., très massive et en
bon état.

Demander l'adresse du No 711
au bureau de la Feuille d'avis.

AUTOMOBILE
A vendre faute d'emploi une

belle voiture, conduite ultérieure,
très peu employée, comme neuve,
prix très bas. Occasion unique.
Offres à adresser & Abert Calame,
Puits 7, la Chaux-de-Fonds.

A vendre
faute de place: un Ut à deux pla-
ces une commode (quatre ti-
roirs), use belle table ronde, le
tout en bols dur, un lavabo, une
pendule, une pétroleuse, parfait
état. Bas prix, s'adresser Maladiè-
re 13. P 1031 N

A vendre un

LIT FER
une brosse mécanique, une malle
officier , une porte avec encadre-
ment. Faubourg du Lac 18, 1er, h
gauche.

A remettre magasin de

un Mé
petite reprise. S'adresser E. Bartl,
Sablons SB, Neuchâtel.

Occasion. — Faute d'emploi,

joli POTAGER
à vendre, à trois trous, bouilloire
en cuivre. — Stade 10. Sme. .

A la même adresse.

coutil pour stores
belge et Jaune rayé.

Fiat 509
Superbe cabriolet deux places

et splder, modèle 27/28, très peu
roulé, a vendre, prix avantageux.
Impôts et assurances payés. Of-
fres sous chiffre JH 1821 y aux
Annonces-Suisses S. A., Yverdon

IwîEçii
US îKfc o

¦>

4, RUE DU CONCERT

En vente partent
10 kit dans QC sac er> loi le-Mnce
100 kg aveo no seau galvanisé
de 14 litres oour l'allaitement

des veanx

AUTO
a vendre pour

Fr. 1800.-
modèle récent, 8 HP, torpédo
quatre places, pneus conforts,
peu roulé, nombreux accessoires,
parfait état. Occasion unique. —
Facilité de payement. Ecrire à
case postale No 6935, à Auver-
nier. Téléphone No 33.

?????????????? M»»»»

il CHAUSSURES i!
;;G. BERNARD ;:
\ \ " Rue du Bassin {J
o •* ¦ i ,

t Magasin j !
. » toujours très bien assorti ?
'< ? dans ' l
' | Isa meilleurs genres ; >
. »  de ::

: tan les il
J > pour dames, messieurs * *
< » fillettes et garçons < >
o °. i Se recommande, < }
f G. BERNARD %

IHERBOL
Chlorate de soude

meilleur moyen
pour détruire les
mauvaises herbes

Prix spéciaux par quantités

DROGUERIE

VIÉSEL
Seyon 18 6rand'Rue 9

NEUCHATEL |

Bt. Tous les genres ds sous-vêleme nts

1 COSY
S dames, messieurs, enfants

W\ chez

I GUYE-PRÊTRE
^SJ Saint-Honoré - Numa Droz

f Coffres -f orts f\ \  F. et H. Haldenwang \\

I Corsets
f forme longue, excellentes 995
I qualités, du 58 au 68, dep. 4*9

;̂  chez

i GUYE-PRÊTRE
&M Saint- Honoré - Numa Droz

gTEUSE COrlCErtTRÉEl

Ancienne Maison Lanfranchi
Vuarnûz & C9

successeur
Seyon S Neuchâtel

m^mmmmmlimm,

Tom pouces
noirs, depuis 8.95

Bel assortiment en bleus et bruns
5 % timbres escompte

Jusqu'à épuisement : nous ex-
pédions contre remboursement
en port dû

confiture
aux myrtilles

garantie pure et de Ire qualité,
à . l fr. net le kg. (Seaux prêtés
ou a envoyer). Zucchl, No 106,
CHIASSO. JH 65343 O

Rôties Hollandaises
zwiebachs an malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wemblsy

Ma g asin Ernest IRTHIER

A vendre deux

chiffonnières
en bon état. S'adresser Pourtalès
No 7, 2me. 

A vendre deux

veaux mâles
S'adresser chez M. Fritz Wlck,
Salnt-Blalse. 

^̂

MEUBLES
a enlever pour manque de place
plusieurs lits complets, matelas
bon crin, depuis 80 fr., tables,
fauteuils, canapés, chaises, lava-
bos, toilettes , trois machines à
coudre Singer forme bureau et
autres. Petit salon de véranda,
buffets de service, tables à {al-
longes. Tous ces meubles sont
propres et en bon état.

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 21-23 Téléphone SJH!

A vendre faute d'emploi.

vélo de course
machine neuve. Prix avantageux.
S'adresser Quai Bûchant 18, A,
Vaucher. '

CHIENS
petite race à vendre ainsi qu'un

PETIT CHAR
G. Toggwller, Plan Perret 9.

Demandes à acheter
On cherche à acheter

un on deux
canots à rames
de trois à six places, en bon état.
Adresser les offres à M. OJKIpfer,
Spltalgasse 34, Berne. 

Nous sommes acheteurs d'une

mathin e i Écrire DEim
format commercial.

Demander l'adresse du No 723.
au bureau de la Feuille d'avis.

Vos plantes d'appartement

ont besoin maintenant de

FLORABEL
Pharmacie Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

ENCHÈRES

Enchèresjpnbliques
Mardi 7 mal 1929, dès 9 heures, le Greffé du Tribunal n de Neu-

châtel vendra par vole d'enchères publiques, au local des ventes, rue
de l'Ancien Hôtel de Ville, au dit lieu, les objets mobiliers cl-aprés :

une salle à manger Henri n, une toilette Louis XV avec marbre
et glace, deux lavabos, une grande glace, plusieurs genres de bureaux,
soit bureau ministre, bureau plat (double) bureau «bonheur du Jour»
et bureau de dame, une machine à coudre à pieds et à main, un
fauteuil, des tables rondes et ovales, une chiffonnière. Une commode
dessus marbre, un meuble genre Boule avec Incrustations, des portiè-
res, des grands rideaux et draperies, une Jardinière en fer forgé et
cuivre, trois sellles en cuivre, un solde d'horlogerie et de pendules
neuchâtelolses avec quelques outils et petites machines; Plusieurs
garnitures en bronze pour pendules Louis XV ainsi que quantité de
différents objets.

Paiement comptant,
Neuchâtel , le 2 mal 1929.

Le Greffier du Tribunal n : Ed. NISLAUB.

A VENDRE

Pour votre chevelure et votre toilette
utilisez les

PRODUITS BOURGEOIS
POUdre BédOr dégraisse la chevelure
Deritiebe prévient boutons, dartres, feux du rasoir
Givre dU Jura crème de toilette

Lotions - Eau de Cologne - Savons - Shampoings

PRODUITS BOURGEOIS S.A., Neuchâtel
Pharmacie CHAPUIS et BONS SALONS de COIFFURE

IH lfk POUR TOUT CE QUI CONCERNE
§M \\ rOPTI QUE et la LUNETTERIE adres-

WBm^' f m  sez_vous en toute confiance au magasin

30 André PERRET
u jJll opticien-spécialiste Neuchâtel 9, Epancheurs, 9

*m& Ŵa Vous serez servis consciencieusement

^*̂ k mi "Toujours grand stock en lunettes modernes,
\*ff baromètres, thermomètres, jumelles à pris-
)W mes. DépOt des verres PUNKTAL ZEISS .

f TRAVAIL SOIGNÉ et GARANTI

LE FLACON _
PRATIQUE M
pour rem- 4%E?4fc Ê&plrr les plu- W& f̂ £*W
voir à . . . tmkm um

y m̂ ï&JË EST EN 
VENTE

m̂ÊWm P A P E T E R I E

Delachaux & Niestlé f. A.
A., Rue de l'Hôpital, 4- - Neuchâtel

LE RACHITISME
est le plus grand ennemi de l'enfant ; il s'agit donc, mères, de
l'éviter. Dès que le sein ne suffit plus, donnez avec du lait
de vache frais de la

S^lïïg>-**
qui contient les éléments qui manquent au lait de vache pour
la formation des ps et du sang. Les nourrissons à qui on
donne de la « Berna > ne deviennent jamais rachitiques.

En vente partout. Prix : Fr. 1.80.

r . -. -i connmra
f a% de
put Corcelles-
iî oj ï̂ Cormondrè che

ASSURANCE
DES BATIMENTS
La contribution d'assurance des

bâtiments due pour l'année 1929
est payable dès ce Jour et Jus-
qu'au 31 mal courant à la Caisse
communale a Corcelles.

Passé ce délai elle sera perçue
aux Irais des retardataires.

Corcelles-Cormondrèches,
le 2 mal 1929.

Conseil communal.

j j T  I COMMUNE

^JP COHRANE
VENTE DE BOIS

DEJFEU
La Commune de Coffrane ven-

dra par enchères publiques aux
conditions habituelles, le mercre-
di 8 mal, dans la division 27 de
ses forêts les bols ol-après :

180 stères sapin
1500 fagots de coupe

Rendez-vous des mlseurs à 1S
heures au réservoir des eaux de
Coffrane. Le matériel mis en
vente est situé à portée de ca-
mions.

Coffrane, le 3 mal 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Bâtiment
deux logements

trois chambres chacun, à vendre,
à Yverdon, dans Jolie situation.

S'adresser 3. Pillond, notaire,
Yverdon. JH 1820 Y

Superbe terrain
à bâtir

près de la gare, à vendre.
S'adresser rue Matlle 34. ao.
A vendre ou à louer,

MAISON
de cinq chambres, remise pour
atelier, grands Jardins, arbres
fruitiers, poulaillers.

A la même adresse, a vendre :
œufs frais, poules et couvées. —
S'adresser à Fritz Ducommun,
Malllefer 24. Neuchâtel.

Terrain
avec pavillon
A vendre à Corcelles, 850 m>

de terrain avec pavillon de 5 m.
30X 4 m- 30, recouvert de tulles,
vue étendue sur le lac et les Al-
pes. Facilités de payement. Prix
très avantageux. — Ecrire case
postale 6514, Neuchâtel.

Maison
à vendre près de la gare maison
de trois logements, atelier de fer-
blanterie et locaux pour serru-
rier ou tout genre de commerce :
bas prix, rapport élevé. S'adres-
ser J. Malbot. Fahys 27.

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A-, Nenchâtel et succursales

8' O a

Les prescriptions de dates 00 d'empla-
cements 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 au -lus tard jusqu'à 7 h. 30.
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La Tchécoslovaquie bat la Suisse
r-* V ' 4 à  t ' ¦ ¦•-¦¦v ' .; '  r

Jamais le terrain de la Pontaise n'a
TU pareille affluence.

Mis en confiance par le magnifique
résultat obtenu contre la Hongrie, les
sportsmen sont venus de tous les points
du pays encourager nos représentants
avec la ferme conviction d'applaudir en-
fin une victoire suisse. Elles furent si
rares ces dernières années que l'on com-
prend aisément l'enthousiasme de la
foule; évaluée à plus de 20,000 person-
nes.

• Favorisée par un temps superbe, la
manifestation était assurée hier matin
déj à d'un succès sans précédent.

, Lès présentations d'usage ont lieu ;
les équipes sont follement acclamées à
leur entrée sur le terrain.¦ Notre onze a subi à la dernière heure
plusieurs modifications. A part le rem-
placement — qui s'imposait — de Wid-
rhèr par Mader, Neuenschwander est cen-
tre demi, tandis que Matzinger assume la
lourde responsabilité de conduire la li-
gne d'attaque, Weiler n'étant pas en-
core remis des blessures reçues à Lu-
gano, Gruneisén qui n'était pas dispo-
nible à Berne, défend .nos buts. . Cela
fait donc un changement de quatre uni-
tés ; il est d'importance, avouons-le. ;

Les équipes
TCHÉCOSLOVAQUIE. — Planicka

(Slavia) ; Burger (Sparta), Perner
(Sparta) s Carvau (Sparta), Pleticha
(Slàvia), Cipera (Slavia) ; Podrazil
(Viktoria), Svoboda (Slavia), Meduna
(Viktoria), Silny (Sparta), Pue (Sla-
vîà).
I SUISSE. — Grûneisen (Nordstern) ;
Màder (Etoile), Ramseyer (Berne) ;
jÈeeser (Servette), Neuenschwander
(Grasshoppers), Fasson (Young Boys) ;
Ehrenbolger I (Concordia), Abegglen
III (Cantonal), Matzinger (Etoile), Abeg-
glen H, Frankenfeldt (Grasshoppers).
-L 'arbitre est M. Brauns de Vienne.

l LA PARTIE
'. Notre capitaine Ramseyer a le choix
du terrain ; il décide de jouer avec, le
vent D est 15 h. il exactement quand
la partie commence.

? La Tchécoslovaquie a le coup d'envoi,
mais perd la balle ; Ehrenbolger s'en
empare et centre. Un premier foui sifflé
contre nous arrête ce début prometteur.
Neuenschwander dégage et Abegglen III
passe à son frère qui tente le but sans
succès.

Un coup de tête d*Abegglen III man-
que de peu le but. Notre capitaine tire
un foui dans les mains du' gardien. Le
jeu rapide est très varié ; à tour de rôle,
lés défenses sont à l'ouvrage. Franken-
feldt, gêné par le public, ne peut don-
ner, un corner. L'arbitre fait évacuer le
terrain.

Fasson intervient à propos et sert
Abegglen, dont le shoot est repris par
l'arrière droit ; à plusieurs reprises, le
joueur bernois se distingue. Un shoot
formidable est retenu par Griineisen,
qui ne se laisse pas surprendre ; le pu-
blic applaudit vivement ce brillant ar-
rêt de notre gardien. A la suite d'un
foui, un bolide passe de peu à côté de
nos buts ; les spectateurs respirent.

Enfin nos avants repartent à l'atta-
que ; Abegglen III place une balle dan-
gereuse, que malheureusement pour
nous, Planicka retient avec sûreté. '

Grûneisen veut être l'égal de son vis-
ais, deux fois il bloque superbement
dé puissants shoots, un en particulier
toQt à fait inattendu du centre avant ;
il n'en faut pas davantage pour gagner
les faveurs du public,' qui ne ménage
pas. ses applaudissements. Abegglen III
très actif n'a pas de chance aujourd'hui;
deux essais, qui méritaient mieux, sont
repris par les arrières.

• L'intergauche tchèque, blessé, conser-
ve courageusement sa place.

; Les. premières craintes passées, la
partie est plus intéressante et les spec-
tateurs assistent à quelques phases émo-
tionnantes. L'une d'elle, hélas ! permet-
tra à l'adversaire de marquer son pre-
mier goal à la 20me minute, après une
situation des plus embrouillées à proxi-
mité de nos buts.

> . Tchécoslovaquie-Suisse 1 à 0.
Contrairement à toute attente, nos

avants partent résolument à l'attaque et
il s'en faut de bien peu que nous éga-
lisions aussitôt.

- Geeser arrête à son tour une avance
tchèque ; la pression de l'adversaire se
fait de plus en plus forte, grâce à
une ligne d'avants rapide et scientifi-
que. Matzinger, qui n'a pas encore sa
créer la liaison, comme le fit Weiler si
merveilleusement à Berne, cherche à
surprendre l'adversaire en procédant
par échappées ; l'une d'elles faillit abou-
tir. Miraculeusement, Planicka bloque la
halle en plongeant.

; L intergauche Silny, un des plus bril-
lants éléments tchèques, évite la défen-
se et profite d'un instant d'inattention
de Grûneisen pour entrer avec le ballon
dans nos buts.

Tchécoslovaquie-Suisse 2 à 0.
Nenenscbwander parait un peu lent,

n?arrive pas à soutenir suffisamment nos
avants et joue de préférence à la dé-
fense. Grûneisen ne tarde pas à rache-
ter sa faute de tout à l'heure en blo-
quant un centre superbe de l'aile droite.
Un foui de Matzinger arrête bien mal
à propos une descente suisse.

Les arrières tchèques vouent une at-
tention toute spéciale à Frankenfeldt,

"qui n'arrive qu'avec peine à les éviter.
Le public n'a pas l'air satisfait du tra-

vail de notre centre avant, qui vient de
' mariquer de façon impardonnable une
passe de Xam ; ce n'est d'ailleurs pas la
première de ses fautes.

Ehrenbolger est loin d'être inàctif ;
mieux servi qu'à Berne, il réussit plu-
sieurs centres qui méritaient un sort
meilleur.

La récente leçon n'a pas servi à
Grûneisen ; sorti de ses buts mal à pro-
pos, il n'est pas là pour arrêter un
shoot de Tinter. La balle heureusement
passe à côté du poteau. Fortement tou-
ché peu après, notre gardien doit quit-
ter le terrain ; il est remplacé par Pa-
ebé, qui tient à prouver d'emblée qu'il
n'y avait aucune raison de renoncer à
ses services après sa brillante exhibi-
tion contre la Hongrie.

Une sortie générale de nos avants pa-
rait devoir aboutir ; au dernier moment,
un arrière peut encore dégager en cor-
ner; tiré sans résultat.

MI-TEMPS
/Les commentaires vont grand train ;

on. s'accorde à .reconnaître la supériorité
des joueurs tchèques qui firent une pre-
mière partie remarquable.

Les nôtres n'ont pas trouvé la cohé-
sion ; elle fait défaut en avant surtout

Il semble que les conseils donnés ont
porté leurs fruits : Frankenfeldt part
résolument'et centre ; Abegglen IH pas-
sé, la balle à son frère qui la donne à

gauche. Chacun attend la récompense
d'une si belle combinaison lorsque, bien
placé, le ballon parvient devant les buts ;
maiS; Matzinger une (ois encore le perd.
L'espoir pourtant rettalt au moment où
l'arbitre nous àcôrde un foûl sur la li-
gne des 16 m. Ramseyer le tire, Xam
reprend et réussit superbement un but...
que l'arbitre annule pour off$ïdé. On
jugé de Ta" déception que cause -dans le
public, cette décision.

SUr passe dé Fasson à Xam, Abegglen
III tire fortement, mais de peu à èôté.

Uhé.nouvelle:combinaison de la droite
se termine par un shoot du Neuchâte-
lois, juste au-dessus de la barre cette
foi$* Là chance ,ne nous sourit pas.

Une situation;̂ alarmante devant nos
buts" est dégagée; fort habilement par
Paohé. Le jeu, ; quoique très rapide, ne
présente plus lîintérêt du début ; le pu-
blic énervé manifeste. Les frères Abegg-
len sont partout ; connaissant le point
faible de l'attaqué, ils redoublent d'ef-
forts pour conduire là ligne, mais ils
ont devant eux deux arrières qu'on ne
passe pjis. Matzinger pourtant reprend
un ejeptre qui aurait pu nous procurer
notre premier but, sans l'héuréuse in-
tervention de Planicka qui est partout;
encouragé par ce demi-succès, .  notre
centré avant tente un louable effort
pour: effacer am impardonnables er-
reurs;, i

NoUs ; avons heureusement Fasson,
Ramseyer el Pàèhè en "arrière, qui tous
trois "fournissent Une spléndide partie ;
leur travail" coUsidérâble est d'autant
plus indispensable! qu'Ëhrenbolger, bles-
sé pèn après le repos, est obligé d'aban-
donner la partiel Ainsi que le prévoit le
règlement, il ife'ljé ra pas remplacé.

Sur -''dégagement}- de Fasson, Matzinger
passe à Xam, qui marque le premier but
pour nos couleurs- Cet exploit, vaut à
Abegglen If une ovation sans fin;

Tchécoslovaquie-Suisse 2 à 1
*" Abegglen IH, durement touché, .doit
être emporté. Le public Ue cache p^s son
méconténtemeiît- k l'adresse du joueur
qui vient de noué priver des excellents
Services 1 du sympathique Neuchâtelois.
La Suisse est donc obligée de continuer
la partie, à neuf joueurs. ,

Ramseyer, moiris encore que les spec-
tateurs, n'a pu àqmetfrê. le départ forcé
d'Abegglen III ; il tient à rétablir l'é-
quilibré au.plus-tôt et reçoit durement
le premier adversaire qui cherche à le
passer. . .

Une attaque tchèque surprend nôtre
défense ; la balle frappé le poteau et,
Paohe doit aller la chercher dans ses
bois. ,. '

Tchécoslovaquie-Suisse 3 à 1.
Meduna, le brûlant centre avant tchè-

que, part seul, dribble demis et arrières ;
alors que chacun croyait au but, Paché
parvient à bloquer superbement une

balle puissante ; il arrête tôt après deux
nouveaux 'shoots dangéreUj i.

Les Suisses paraissent épuisés çt seule
l'arrière défense parviendra à tenir tête
à l'adversaire jusqu'au coup de sifflet
final. . 

¦
.Neuenschwander passe à Franken--

feldt qui placé un shoot d'une puissance
telle que Planicka reste étendu au sol,
gardant précieusement le ballon entré
les bras. , . .. '.;•¦;-

Le j eu. est arrêté ;, la respiration arti-
ficielle seule parvient à remettre sur
pieds le gardien tchèque.

On applaudit là rehtrée d'Abegglen
III, qui a tenu à reprendre sa place mal-
gré sa blessure ; jrtàis il né sera plus
que figurant. ( »

La fin ; approche ; il ne reste pjus que
six minutés à jouer lorsque la Tchéco-
slovaquie parvient à màrôiuer un qua-
trième but qui, heureusement pour nous,
sera le dernier.

Déjà le public mécontent abandonne
le . terrain, car il n'a plus rièh â espé-
rer. Une dernière attaqué de l'aile gau-
che tchèque et c'est la fin- .. _i

. La- Suisse a perdu par 4 buts à 1.
. i

* * *
Félicitons l'équipe suisse de sa partie

pleine de j courage ; malgré le handicap
que constituait l'absence dé trois
joueurs, elle a teuU son adversaire en
échec. ]

Signalons chez nous Ramseyer, lès
deux Abegglen, Frankenfeldt et Pache.

L'équipe tchèque s'est montrée plus
forte phypiqUéinént et mieux eiitràiheè
que la hôtrè mais n'a pas conquis la
sympathie du public ; son jeu- dur man-
que de sportivité, j l a fcôptpbué pour
Une large j iàrt à notre défaite. Recon-
naissons qu'il eit ..d'excellente facture,
scièptifiéme et puissant. : .i , ; ¦

L'arbitrage aèplprablé à provoqué un
mécpnt^hfenïeUt général. Si l'attitude se-;
v'ère dé M. Brauns s'était manifestée d.ès
le début, la partie n'aurait pas fini aussi
houleûsément.

Nous riôuS excusons de n'a^eir pu
SÔÇtir no|trè bulletin à l'heure annon-
cée. Dj éons à nbtfcè décharge que le
match 1 à !commèiicé avèè plus de dix
minutes de retard, que lé repos a été
Eïus long que de coutume, que l'âr-

itre, enfin, a dû tenir : compte du
temps perdu à la suite de plusieurs
arrêts au cours dé la seconde mi-
tèmps. " i 1

Calendrier du 19 mai (Pentecôte). —
Nous n'avons, les années précédentes,
pas fixé de matches pour . le dimanche
de Pentecôte. Les clubs qui désirent
jouer ; le 19 mai pour le championnat
cantonal, sont invités à en aviser le C. C.
d'ici au 8 mai.

LES MATCHES
DÉ DIMANCHE PROCHAIN

Série À. — GROUPE I. — Cantonal II-
Xarnax I. • ...

GROUPE IÏI. — , Gloria Sports I-Syl-
va Sports 1. . • :

Sérié B. — GROUPE I. — Couvet lia-
Travers ï.

GROUPE IL.S-Xàmax II-Boudry I.
GROUPE IIlN- Flbria Olympic II-Le

Parc ,II. Ghaux-de-F6hds IIIa-Etoile III.
Série C. — CROUPE I. — Xamax III-

CqrCelles I.
GROUPE III. — Chàux-de-Fonds IVar

Etoile iVa. Stella I-Sàint-Imier Ha,
GROUPE IV. — Lé Locle III-Chaux-

dé-Fonds iVb. Etoile IVb-Gloria Sports
III.

• Coupe du Vignoble. — GROUPE II. —
Cantonal ÏVc-HaUférive Ib.

GROUPE III. — Cantonal IVa-Châte-
iàrd l. ' ,- •••,

La trente-deuxième journée
du championnat suisse de football

a vu deuil matches de série A en Suisse orientale

I. SUISSE ROMANDE
.. En série promotion

GROUPE I. —^ Carouge bat Vevèy
2 à i.

Classement : 1. Carouge 15 m., 22 p.;
2. Montreux 14 m., 21 p. ; 3. Monlhey
13 m., 18 p. ; 4. Servette 14 m., 16 p. ;
5. Villeneuve 13 m., 13 p.; 6. Nyon
15 m-. 10 p. ; 7- Forward 13 m., 9 p. ;
8. Vevey 14 m., 8 points ; 9. Lausanne
13 m , 7 p. - — ¦-

Série B
GROUPE VI. ^- Sylva bat le Loçle

5 à 1.
II. SUISSE CENTRALE

En série promotion
GROUPE I. '̂ 4 Madretsch bat Kic-

kers l à  0.:
Classement : 1. Lucerne 16 m., 29 p.;

2. Boujean 16 m., 22 p. ; 3. Young
Boys 15' m., 1$ p. ; 4. Kickers 15 m.,
16 p, ; 5. Bienne 16 m., 13 p. ; 6. Victo-
ria 16 m., 13 p. } 7. Madretsch 16 m.,
13 p .; 8. Cercle des Sports 16 , m., ,11
p.; 9/ Berne 16 m,, 6 p.

GROUPE II. ;̂ 4 Le championnat est
terminé.

Finale Intergroupes
A Lucerne : Pour la deuxième finale

du championnat ,, de SUisse centrale,
Lucerne' et Olteri font match nul 1 à 1.

Lucerne, : ayailt gagné la première
manche dimanche passé , à Olten, dé-
vient champion de Suisse centrale sé-
rie promotion et disputera les matches
de rèTêgatfôn' contre le dernier placé
de Série :AV ;\. ] \ ) ¦;

Relégation promotion — Série B
A Berne ? Berne et Nidau 3 à- 3.'<_¦'.'¦<
¦? 'V ::- -Série B ' '

;'.
"

. —, Finale intergroupes _ ' :-
Delém.ont-Birsfélden renvoyé: . ;¦;

LXI. SUISSE ORIENTALE
. :, Les ftàtçhes de série A 
Saint-Gall a rejoint Winter-

thour. ¦¦-¦—Blue Stars termine la
saison en beauté.

A SainUGaU. Yôung Fellows et Saint-
Gall font match nul l à 1. — A Zurich,
Blue Stars bat Zurich 4 à 2.

Sàint-Gall avait raison de ne pas
désespérer ; le magnifique effort four-
ni par cette équipe depuis le début
de cette année 'est auj ourd'hui récom-
pensé, puisque la voilà à égalité de
points avec ̂ Winterthour ; sa position
est en somme, meilleure, Saint-Gall
ayant un; match de plus à disputer.

Elue Stars- a estimé qu'il lui fallait
une victoire pOu* terminer dignement
la saison ; celle obtenue hier sur Zu-
rich le pjaceva un rang fort honora-
ble, le troisième de la région, à un
point seulement , de Lugano.

¦ , '} ¦>, :¦ -. .: ¦ Matches ' Butât
Club» • J. Q. N. P. R. C. M»
Grasshopper 15\/ i$ , i 1 61 '21 27
Lugano ' -1& 10 2 3 45 , 22 22
Blue Stars 16 10 1 5 .34 40 21
ChiasspT ' ;.;i5". 7 2 • 6 ¦ 27 -28 r 16
Young Fellows 15 ' 5 4 .6 29 34 14
Zurich.,;; i:: ' . Zip 'S 5 2 8 29 37 12
Brûhl ¦ • ;,à ' :4  2 8 26 ' 30 10
Saint-Gall - , 14 ' 2 2-10 17 45 6
Winterthour ( ' 15 ;>3 — : 12 29 40 6

- En sériei promotion
GROUPE I. — Zurich bat Neumuns^

ter 4 à 1; Wohlen' bat Badén ' 1  à 0.
Blue-Stars-Red Star renvoyé.'Classement-: 1. Juventus 18 m., 24
?. ; 3. Zurich' 17 m., 22 p.,; 4. Locarno
8 m., 21 p.; 5. Lugano 17' m., 15 p .;

6. NeiimUnster 17 m., 14 p. ; 7. Baden
16 m., 13 p. ; 8. Blue Stars 16 m., 12 p.;
9. Wohléh 18 m., 12 p. ; 10- Red Star
16 m., 10 p.

GROUPE II. — Winterthour Sp. V.
bat Veltheim 5 à 2. Scbàffhouse bat
Saint-Gall 1 à 0. Tcess et Bruhl 0 à 0.
Winterthour et Romanshorn 0 à 0.

Classement-r 1. Tcess 15.m. %A pï ; 2.
Frauenfeld 16 m. 21' p.; 3.¦ Schaffhou-
se 16 m.,: 21 p. ; 4. Winterthour 14 m.,
16 p. ; 5. Bruhl 14 m., 13 p. ; 6. Vel-
theim 16 m;, 12 p.; 7. Romanshorn
15 m., '11 p. { 8. Saînt-Gàll43 m., 9 p. ;
9. Winterthour Sp. V. 15 m., 7 p.

i Série B '
Finale intergroupes

Seebàch bat Luganesi 5 à 3. :i

Matcheg amicaux , '
A Bâle : Bâle et Biennné 4 à 4 .  A Ber-

ne : Fribourg bat Young Boys 4 à 2. A
Bâle : Sélection Juniors Vienne bat Sé-
lection Juniors Bâle 5 à 0. ¦ ,

Le football à l'étranger
. :

::\. h :; ' ! '-;:EN ITALIE-"
:'\ î", A; ; '/ÏL^^h^niiibniiai;-  ̂

' ''
- , Li^ôrnb bat Atlanfa 3-0. Aléssandria
bat Trieste 2-0., Pàdova. bât Milan 2-1.
Pro Patria bat "Torinq,&2, Lazio bat
Ambrosiana 1-0. Fiorentina bat Biella
2-0; Pro Vercelli aat'Napjdi 4-1. Mode-
nà' bat ' Rome 3-1, $àr(i; b,at::Lùgàn6 2-0.
Novara bàt :..;Prato ,'r t2ti...'R.eggiana bat
Géhbà 2rl. ;Venëzià; sb'at Verona 5-0.
Fiumarja et: Creinonese 1-1. Dominante
et Càsale 

^
242:, firésfcia et 'Jùvéntus 1-1.

î-'âTï';" . '' .ENctaNCB .- •
¦¦ ¦ '''; ;¦ '¦

\ Finale de la Coupe de France
Montpellier bat Sète 2-0. ,
• ¦ ¦ Matches internationaux
A Vienne .J Autriche et Hongrie font

match nul 2-2. Mi-temps 1-1.
A Anvers: Belgique bat Hollande 3-1.

Mi-temps 1-0.

ENi ANGLETERRE
Dernière journée du championnat
Aston Vjllà-Sheffield Wednesday,

4-1 ; Burnley-A'rsenal, 3-3 ; Bury-Der»
by Connty, 3-3 ; Cardiff City Black-
burn^Rôvérs, 1-1 ; Leeds , Unitèd-Bir-
mingham, 0-1 ; Leicestér City-Boltb'n
Wahderers,. 6-1 ; Liverpool-Manchester
City, 1-1 ; Manchester United-Pôrts-
mouth, 0-0 ; Newcastle United-Ever-
toh, 2-0 ; Sheffield United-Sunder-
land, 4-0 ; Westham United-Hudders-
field Town, 1-1. ¦ •. ' . ,

Champion pr emière division : Shef-
field . Wedpesday. ;

Descendent en deuxième division :
Cardiff City , et Bury.

Champion deuxième division: Midd-
lesbrough. •* ; • < . -¦ 

. Montent en première division: Midd-
lesbrough et Grimsby Town.

Descendent en\ troisième division :
Port Vale et'Clapton Orient. . ;

Champion troisième division (sud) ;
Charlton.

Champion troisième division (nord) :
Bràdford City.

Les deux champions montent en
deuxième division.

Le championnat neuchâtelois
Retrait d'équipe..— Le Sparta Sports

retire ,sa première équipe du champion-
nat cantonal série B.

Deux grandes manifestations
à Neuchâtel

JEUDI 9 MAI (jour de l'Ascension)

Régiment friberorgeois contre
régiment neuchâtelois

Popr là'cinquième fpis lès équipes de
football des régiments d'iûfanterie 7 et 8
(Fribourg et NéuchlteJ) seront aux pri-
ses jeudi proèhain, jour de l'Ascension,
au Stade du Cantqnal-Neuchâtel F. Ç.

L'ai manifestation, qui a peu' sous la
présidence d'honneur de l'étàt-major de
la brigade 4 fet dé.son commandant, le
cdji. '. d® Diésbâch, promet de revêtir un
éclat fout particulier.

! t,'équipe neuchâteloise, qui vient d'ê-
tre "formée, se présentera dans la com-
position suivante :

Wuilleumier (Ghaux-dé-Forids) ; Spi-
cher (Sylvà-SpértS, le Locle), Mouche
(Chaux-de-Fonds);Knoe'rr (Etoile), Re-
ga$zohi (Etoile), Hausherr (Chaux-de-
Fonds) ; Glàsspn (Etoile), Held (Chaux-
de-FoUds)> Matzinger (Étoile), Daucourt
(SylVâ^Sports, le Locle), Juillêrat (Etoi-
le).

L'équipe se trouve ainsi être de toute
première force et donnera certainement
fort à faire aux Fribourgeois. Signalons
pairmi sès joueurs la présence de deux
internationaux, Glassôn et Matzinger.

EU plus de la rencontre de football, il
y aura le matin, au Stand du Mail, un
match de tir interrégimentaire qui met-
tra aux prises les meilleurs fusils des
deux fèginients. -

Que chacun réserve donc sa journée
de jeUdi pour suivre les péripéties d'un
match : qui promet d'être palpitant en
même temps que pour encourager com-
me Us le méritent nos vaillants petits
soldats sportifs.

, DIMANCHE 19 MAI (Pentecôte)

; Sheffield Wednesday, .
j , , champion d'Angleterre
..La prochaine venue à Neuchâtel, du

fameux club professionnel anglais de
« Sheffield Wednesday », l'actuel cham-
pion d'Angleterre de première division,
est actuellement l'objet de toutes les con-
versations.

On sait que les Anglais qui ont entre-
pris Une tournée en Suisse, joueront aux
dates suivantes : •

9 mai, contre Young-Fellows, à Zu-
rich ; 11 mai, contre Nordstern , à Bâle ;
19 mai, contre Cantonal, à Neuchâtel ;
20 mai, contre Grasshoppers, à Zurich ;
26 mai, contre une équipe combinée.de
Berne et Young-Boys, à Berne.

L'équipe anglaise, qui a totalisé cette
saison 86 buts et 52 points est certaine-
ment l'une des meilleures d'Angleterre
et il sera intéressant de la voir aux pri-
ses avec l'équipe neuchâteloise qui sera,
naturellement, renforcée pour la circons-
tance.. .

C'est donc un véritable événement, au
point de vue sportif , qui se prépare à
Neuchâtel, aussi tous les amateurs du
football, ils sont nombreux dans la ré-
gion, ne voudront pas manquer d'aller
constater de visu la méthode et le j eu
admirables des professionnels anglais.

Un tournoi de vétérans au stade
: T de- Cantonal

Les vétérans du Cantonal organisent
pour le dimanche 12 mai une belle ma-
nifestation. Il nous sera permis à cette
occasion' d'applaudir les vieilles gloires
du football. .Ce tournoi se disputera en-
tre les équipes vétérans jdes F. C. Bâle,
Berne",'Lâusànne-Spbrfs et Cantonal.

¦Le tournoi débutera le matin par les
rencontres" suivantes : Berne-Cantonal ;
Bile-Lausanne ;. dès 15 heures, reprise
dés" matches avec finales.

HOCKEY SUR TERRE
Match international France-Suisse

À Lyon : France bat Suisse 3-1.

/ Matches amicaux
À Stuttgart : Uhlenhorst bat Grasshop-

pers combiné 5-1. Kickers Stuttgart II et
Grasshoppers II 2-2. Stuttgart dames bat
Grasshoppers damés 2-1.

' Nouvelles diverses
— L'annuel concours international de

tir aura lieu, cette année, à Stockholm,
du 5, au 17 août prochain. Les Etats-
Unis, la Finlande, la Norvège, le Dane-
mark,- là-Hongrie, la Hollande, l'Espa-
gne, PJtàlië, la Pologne, le Portugal, la
Tchécoslovaquie, là Suède et la France
seront représentées dans ces compéti-
tions. ' ¦

— Les Jeux athlétiques balkaniques
qui devaient se dérouler à Athènes dans
le. courant du mois présent sont repor-
tés à septembre. .

— Devant le succès actuel des rencon-
tres de football en Suède on envisage
actuellement, à Stockholm, l'édification
d'un nouveau stade de 100,000 places.

I.AWN-TENNIS

Club de tennis de Neuchâtel
Hier, par un temps spléndide, s'est

joué au Verger des Cadolles le premier
match amical Bâle T. C.-Neuchâtel T.
C. Les deux clubs avaient mis en pré-
sence leurs meilleurs représentants.
Cette rencontre , fertile en parties mou-
vementées, fut un excellent entraîne-
ment en vue des futurs « Interclubs »
officiels qui auront lieu dimanche pro-
chain déjà. En effet , le Club de Neu-
châtel aura le privilège de recevoir les
clubs B de Montreux et Genève.

Neuchâtel a pris sa revanche en bat-
tant l'excellent club de Bâle par 8 par-
ties contre 5. Plusieurs parties furent
suivies par un nombreux public en-
thousiaste qui manifesta .son intérêt
Îiar des applaudissements répétés. Bà-
e comptait parmi ses joueurs la

championne suisse de tennis (Mlle E.
Schâublin) ainsi que deux jOueUrs de
Sépe A : MM. Brândlin et M- Jakob.
C'est contre ces deux derniers que les
parties furent les plus mouvementées.
Contre toute attente, nos deux jeunes
joueurs Emer Du Pasquier - et Eric
Billeter battirent en simples ces deux
adversaires redoutables. ,; . . '

C'est l'après-midi que se joua la
plus belle partie de la journée. L'équipe
Du Pasquier-Billeter par son homogé-
néité parfaite battit l'équipé bâloise
Brâhdlin-Jacob par 6/1, 6/2, ' ;.

Tous nos joueurs se montrèrent sous
leur meilleur jour et un excellent es-
prit sportif les anima. Nôtre capitai-
ne,'M. Albert Delachaux, se montra sa-
tisfait de notre équipe et l'on peut avoir
confiance pour dimanche prochain.

Vbici les résultats de cette rencon-
tre, :

Simples messieurs : Emer Du Pas-
qiliér (N.) bat Brândlin (B.) 6/4 , 3/6,
6/1 ; Éric Billeter (N.) bat Dr Jakob
(B.) 6/2, 6/8, 8/6 ; Bœtsch (B.) bat A.
Delachaux (N.) 7/5, 1/6, 9/7 ; F. Ber-
thpUd (N.) bat Bruckner (B.) 2/6, 6/2,
6/1 ; A. Billeter (N.) bat Dr Gross-
mann (B.) 6/4 , 7/5 ; D. Dardel (N.) bat
Bùsèr (B.) 6/2 , 6/8, 7/5.

Simples dames : Mlle E. Schâublin
(B.) bat Mlle K. Roberts (N.) :10/8,
6/4 ; Mlle G. Schâublin (B.) bat Mme
Du PàsqUier (N.) 6/3, 1/6, 6/4.

Doublés messieurs : Du PasqUier-
BiÙetèr (N.) battent Jakob-Brànddlin

, (B.) 6/1, 6/2 ; F. Berthoud-A. Billeter
(N.) battent Bûetsch-Brucknèr 6/3, 3/6,
.6/1 ; Grossrnann-Buser (B.) battent
Koch-Dàrdèl (N. ) 3/6, 6/3, 6/3.

Doublés mixtes : Mlle E. Sçhâublin-
Jàkob (B.) battent Mme Du Pâsquier-
BiDetér (N.) 6/3, 4/6, 6/4 ; Mlle K. Ro-
bérts-Du Pasquier (N.) battent Mlle
G. Schâùblin-Bruckner (B.). 6/0, 6/0 

, , BOXE

Le meeting de Neuchâtel
Le meeting dé boxe disputé samedi

soir, dans la salle de la Maison du Ped-
plè, a obtenu un grand succès.

Voici les résultats ; - /; . : :
Poids plumes : Schluriegger (la

Chàux-de-Fônds) est vainqueur aux
points de Vaudan (Neuchâtel) . ; ; ,

Poids moyens : Bichsel et Spahr,
tous deux de Neuchâtel, font match
nul. - ' : . .¦

< Poids welter : Relier (Neuchâtel) est
vainqueur de Minnig (Yverdon) qui
abandonne au troisième round.

Poids légers : Froidevaux (là Çhaux-
de Fonds) est vainqueur aux points de
Muller (Neuchâtel).

La finale pour le titre de champion
suisse catégorie, poids mouche, met-
tait ensuite en présence Coupy, du
Club lausannois de boxe, ; .champion de
la première région (Vaud et Genève)
et ' Stceckly, de Bâle, champion de la
deuxième' région (Suisse allemande et
Neuchâtel). Ce combat fut le plus joli
et le plus intéressant de la soirée. Dès
le début; le Bâlois attaque niais il va à
terre déjà au cours du premier round.Le
Lausannois attaque à son tour ; plus
scientifique que son adversaire, .il do-
mine nettement. A la deuxième minute
du second round Stceckly « encaisse »
un « direct » qui l'envoie à nOUveau au
tapis. Il se relève au bout de -six ser
condes, passablement « groggy » Coupy
fonce sur le Bâlois et lui place quel-
ques « directs » et « uppercuts » très
précis. Le « times » retentit à propos
pour Stceckly, qui n'en menait pas
large. L'arbitre, 51. Zehr, de la Ghaux-
de-Fonds, juge inutile de prolonger le
combat et proclamme très justement
Coupy vainqueur. Ovationné par le pu-
blic, le Lausannois reçoit le fameux
mouchoir, emblème de champion suis-
se, qu'il a pleinement mérité.

En catégorie p oids coq, Duvanel
(Neuchâtel ) devait rencontrer Pittet
(Club lausannois de boxe, champion
suisse en 1925, 1926, 1927 et 1928. Le
LaUsannois, malade, était remplacé par
Bértosiasi (Lausanne). Ce, combat fut
très.1 disputé et intéressant. Duvahel fut
finalement proclamé vainqueur aux
points. ¦¦' ' ' .

Èxibition : Le meeting se termina par
un ' match exhibition entre les deux
professionnels ex-champions suisses
Weber (Neuchâtel) et Schlapbach
(Berne). Le public, ne comprenant pas
qu*il ne s'agissait point d'un combat à
proprement parler, et déçu de ce qu'il
n'y . eût pas de décision , manifesta
contre- les boxeurs. La démonstration
n'en fut pas moins très remarquable et
offrit aux connaisseurs beaucoup d'in-
térêt, , .-•; . .

AVIATION

La magnifique randonnée des
pilotes espagnols Jîmenez

et Iglesias
Les capitaines espagnols Jimenez

Martin et Iglesias, après avoir traversé
l'Atlantique Sud en réalisant sur leur
Bréguet-Hispano leur magnifique vol de
6500 km., viennent d'arriver à Colon,
après être passés, en une série d'éta-
pes," à Rio-de-Janeiro, Montevideo,
Buenos-Ayres, Santiago et Lima.

Au cours de leur étape de 2700 km.
entre Santiago et Lima, ils ont trans-
porté , en mission officielle, le nouveau
tra 3 intervenu entre les gouverne-
ments du Chili et du Pérou.

COURSE A PIED

Un record battu
LOS ANGELES, 5 (Havas). — Un cou-

reur indien nommé Harry Chanca a
battu le record du monde des 6 milles,
établi en 1904 par l'Anglais Shrubb. H
a couvert la distance en 29* 44", battant
de 15" 4/5 le temps de Shrubb.

STADE DE CANTONAL¦' Jeudi 9 mal (Ascension )

Match interrégimentaire
Régiment Infant. 7

j (Fribourg) contré

Réginient Infant. 8
I j (Neuchâtel) ' ¦•

J . f ; . .¦ -M " \ ' ' '¦'• "• ¦ V_~ EXIGEZ LA MARQUE • *

Orangeade .André"
Boisson saine et désaltérante

\
Sans alcool . M- ¦ - ¦¦ - -  ' , r

MOTO

Condor 1929
la préférée des connaisseurs

. Maison de vente
A. DONZELOT

; Place.dé i'Hôtel'tié Ville — Neuchâtel

Stade die Cantonal
Dimanche 19 mai (Pentecôte)

GRAND MATCH
SHEFFIELD WE DNESDAY
(ChàmjSlon anglais -Ire division)

. contra

CANTONAL I t^̂ e)

Favorisée par un temps superbe, cette
manifestation a pleinement réussi.

60 lutteurs se sont mesurés en présen-
ce d'un public nombreux et sympathi-
que. Les autorités communales étaient
représentées par MM. Perrin et Reutter.

A 11 heures eut lieu l'inauguration de
la bannière de l'association cantonale
des lutteurs. Elle fut remise à la section
de Serrières par M. L. Biéri, président
de l'Association cantonale. M. Ch. Per-
rin, président de la ville et président
d'honneur de la fête de Serrières, la re-
çut avec de chaleureux remerciements
et félicitations exprimés en termes très
heureux.

M. le pasteur Parel, dans un sermon
patriotique, sut toucher la nombreuse
assistance en faisant l'éloge de la lutte ,
de toutes les luttes pour les idées bonnes
et généreuses, mais pratiquées selon les
lois de la loyauté et de l'honneur.

Voici les principaux résultats :
Couronnés. — Huguenin Jules, le Lo-

cle, 59.25 ; 2. Chopard Alfred, le Lo-
cle, 58.20 ; 3. Gerber Willy, Chaux-de-
Fonds, 58 ; Schenk Marcel, Chaux-de-
Fonds, 58 ; 4. Veuve Pierre, Chaux-
de-Fonds, 57.25 ; Nyffenegger Fritz,

Vignoble, 57.25 ; 5. Duttweiler Gust.,
Le Locle, 57 ; Boss Christ., Vignoble ,
57.

Non couronnés. — Monnier Henri ,
Chézard , 56.75 ; Nyffenegger Walt.,
Chaux-de-Fonds, 56.75 ; Blandenier
Willy, Dombresson , 56.75 ; 7. Beltrami
André , Chézard , 56.50 ; Lœrsch Albert ,
Chaux-de-Fonds, 56.50 ; Wenger Ot-
to, Vignoble , 56.50 ; 8. Rochat Augus-
te, Chaux-de-Fonds, 56.25 ; Tobler
Eug., Chaux-de-Fonds, 56.25 ; Lehncr
Emile, Vignoble, 56.25 ; 9. Rothen Ed.;
Chaux-de-Fonds, 56 ; Kuchen Ernest ,
Couvet, 56 ; 10. Aeberhardt Alfred,
Chaux-de-Fonds, 55.75 ; Brandt Willy,
Vignoble, 55.75 ; Strahm Armand, Tra-
vers, 55.75; Wyss Albert, Couvet, 55.75;
11. Steiner Georges, Couvet, 55.50 ; Go-
lay Henri , Le Locle, 55.50 ; 12. Arrigo
Marcel, Le Locle, 55.25 ; Zumberg
Aloïs, Savagnier, 55.25 ; 13. Gentil Ali ,
Le Locle, 55 ; Bartholomé Hans, Vigno-
ble, 55 ; Perrin Marcel, Chaux-dç-
Fonds, 55; Javet Armand, Vignoble ,
55 ; 14. Laerchi Paul, Vignoble, 54.75 ;
Gaffner Eug., Dombresson, 54.75 ; 15.
Favre Ed., Le Locle, 54.50 ; Kuchen
Hans, Couvet, 54.50 ; Luginbiihl . Ad-,
Vignoble, 54.50 ; Favre Ernest, Ché-
zard, 54.50 ; Gautschi Victor, Verriè-
res, 54.50 ; 16. Ritschard Herm., Fleu-
rier, 54 ; 17. Borer Paul, Vignoble ,
53.75;. 18.- Wenker René, Coffrane ,
53.50 ; 19. Krebs Christ., Vignoble ,
53.25 ; 20. Hadorn Fritz, Vignoble,
35.25 ; Hofer André, Vignoble, 35.25 ;
Péteut Gust., Vignoble, 35.25; Messerli
Alfred, Le Loçle, 35.25 ; 21. Kunz Wal-
ther, Dombresson, 35 ; Mulli Albert ,
Couvet, 35 ; 22. Pantillon Jules, Vigno-
ble, 34.75 ; 23. Baur Otto, Vignoble ,
33.75 ; 24. Waelti Rud., Chaux-de-
Fonds, 33.50.

ESCRIME

Championnat suisse à l'épée
Principaux résultats du champion-

nat suisse à l'épée, disputé dimanche,
à Berne : 1. Schloeth, Bâle. 2. Albaret ,
Genève ; 3. de Dardel, Neuchâtel. 4.
Ruoff , Bâle. 5. Salvaj, Genève. 6. Mer-
ker, Zurich.

HIPPISME

Première journée
des courses internationales de

Zurich
Plus de 20,000 personnes ont assisté

à ces courses qui ont obtenu un gros
succès. Voici les résultats :

Prix Regensberg (course plate 1600
mètres, 1400 fr. de prix). — 1. Koral ,
à M. Simon Meyer ; 2. Lord Val, au pre-
mier-lieutenant Gerber ; 3. Artalan II,
au premier-lieutenant Selna.

Prix de l'Uto (parcours de chasse
3600 mètres, 2000 fr.) . — 1. Alpenrose,
au premier-lieutenant Bleuler ; 2. Dra-
peau, M. de Ribeaupierre ; 3. Sourire ,
M. Pilloud.

Prix de l'Etzel (trot attelé 3000 mè-
tres, 1500 fr.). — 1. Offensive, à M.
Meyer ; 2. Baccara V, à M. Schwarz ; 3.
Riverin, à M. Jakob.

Prix du Manegg (steeple 4500 mètres,
2500 fr.). — 1. Vimont, à M. de Ribeau-
pierre ; 2. Le Rêveur, à M. Burger.

Prix de l'Albis (parcours de chasse
pour officiers 3500 mètres). — 1. Ness-
lau, au premier-lieutenant Frikart ; 2.
Moridola, au capitaine Burger ; 3. Nar-
cisse, au major de Ribeaupierre.

CYCLISME

Le IB™6 circuit vaudois
Hier matin s'est courue, par Un temps

spléndide, cette belle épreuve de notre
calendrier sportif. Comme chaque année,
l'organisation du « Cyclophile lausan-
nois » fut excellente.

Voici les résultats des premiers :
Professionnels. — 1. Saccomani Alfred,

5 h. 30 m. 32 s. 4/5 ; 2. Meyer Albert,
5 h. 35 m. 33 s. ; 3. Schneider, 5 h. 35 m.
33 s. 2/5 ; 4. Ambro Ernest, 5 h. 35 m.
33 s. 2/5 ; 5. Hofer Ernest, 5 h. 35 m.
33 s. 3/5.

Amateurs. — 1. Bula Alfred, 5 h. 36
m. 3 s. 4/5 ; 2. Salamoni Richard, 5 h. 36
m. 10 s. 1/5 ; 3. Ruegg Alfred, 5 h. 36 m.
10 s. 2/5 ; 4. Wanzenried P., 5 h. 36 m.
10 s. 3/5 ; 5. Caironi Jacob, 5 h. 36 m.
10 s. 4/5.

Interclub juniors. — 1. Pédale des
Eaux-Vives, 7 points ; 2. Cyclophile Lau-
sannois, 18 p. ; 3. Pédale de Montétan ,
20 p. ; 4. Pédale Lausannoise, 33 p.

Professionnels et amateurs. — 1. Pé-
dale Lausannoise, 16 h. 54 m. 22 s. 2/5 ;
2. Cyclophile Lausannois 16 h. 57 ni.
42 s. 2/5 ; 3. Pédale des, Eaux-Vives, 17 h.
10 m. 37 s. 4/5.

Match Suisse-Italie à Oerlikon
Voici les résultats de la réunion

d'Oerlikon :
Vitesse 9 manches : Suisse 5 points ,

Italie 4 points.
Course poursuite : L'équipe suisse,

composée de Richli, Kaufmann et
Brunner, rejoint l'équipe italienne
Bergamini, Martinetti et Severgnini ,
après 9 tours. Suisse 3 points, Italie 0.

Demi-fond , 4 manches de 25 km. :
1. Manera , 100 km., 6 points. 2. Blatt-
mann, 97 km. 245, 4 p. 3. Laûppi 96
km. 425, 2 p. 4. Merlon 94 km. 320, 0
p. Suisse 6 p. Italie 6 p.

Classement final du match : La
Suisse bat l'Italie par 14 à 10 points.

Autres épreuves : Brassard poursui -
te : Graf rejoint Amstein en 6' 59". —
Vitesse amateurs : 1. Pellizani. 2. Din-
kelkamp. Course primes professionnel-
les : 1. Graf. 2. Faes. 3. Zedi.

XJme fête cantonale de lutte
à Serrières
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LA BICYCLETTE

CONDOR
à qualité comparée !

La plus avantageuse !
Maison de vente

A. DONZELOT ;
Place de l'Hôtel de Ville — Neuchâtel S

LONDRES, 5 (Reuter). — Une Fran-
çaise âgée de 22 ans, Mlle Aimée Pfan-
ner, a traversé le détroit du Pas de Ca-
lais à bord d'une nautilette ou bicyclette
munie de flotteurs, en 9 heures 19 minu-
tes. La mer était houleuse. Mlle Pfanner
était épuisée à son arrivée â Douvres.

Une f emme traverse
la Manche en hydrocycle . •



POLITIQUE
' FRANCE

Sans phrases, Tordra
a été assuré

PARIS, 3 (S , P -) ,  ¦— Pans un entre-
tien qu 'il a eu avec un rédacteur du
« Petit Parisien *, M. Tardieu, ministre
de l'intérieur , a déclaré notamment :

« Si les communistes, dans leurs
réunions de ces jours , parlent du
1er mai , ils ont tort. Ce fut pour eux
une mauvaise journée , Nous avons, le
plus légalement du monde , emp êché
quelques milliers de bons bougres, du-
pés par des meneurs , de troubler la vie
de plusieurs mill ions de Parisiens.
Nous avons assuré l'ordre; garantie de
j a liberté. Nous n 'avons fait que notre
métier de gouvernement , qui est de
servir l'intérêt général et de prévoir
pour pourvoir- Et tout cela , comme
naguère disait le président Briand ,
sans une goutte de sang.. Et j' ajoute ;
dans la bonne humeur.

» Non, je vous Je répète, les commu-
nistes feraient mieux de ne pas parler
de tout cela, car le pays est avec nous,»

GRANDE-BRETAGNE
les scandales de la police

londonienne
Les deux inspecteurs de police de la

section-de Scotland Yard , qui avaient
été suspendus il y a un mois viennent
d'être cassés. L'enquête à révélé qu'ils
avaient .communiqué à utv .ancien .; col-
lègue congédié des documents confiden-
tiels importants, mais on n'indique pas
la nature de ces documents. D'après le
« Daily Mail », il s'agirait de renseigne-
ments d'ordre militaire, qui auraient
été transmis aux bolcheviks.

La variole
M. Neville Chamberlain, ministre de

l'hygiène, a déclaré & la Chambre des
communes que sur les sept cas de va-
riole à bord du « Tuscania », qui ont été
mortels, trois ont atteint des personnes
qui n'avaient j amais été vaccinées et
quatre étaient des personnes qui n'a-
vaient plus été vaccinées, depuis leur
première enfance, c'est-à-dire , depuis
«Jus de trente ans.

RUSSIE
La personnalité des

diplomates soviétiques
HELSINGFORS, 4 (Ofinor). — Ou

apprend de Moscou que le commissa-
riat des affaires étrangères annonce
avec satisfaction que la nomination du
fameux matelot Dybenko comme. at*
taché militaire soviétique à Tokio a été
approuvée par le gouvernement japo-
nais. A propos de ce nouveau renfor-
cement des rangs de la diplomatie so-
viétique, on se rappelle que c'était Dy-
benko qui , étant nommé par Lénine,
en octobre 1917, commandant du port
de Kronstadt , avait fait placer tous les
officiers du port dans les quatre gran-
des barques et après les avoir éloignés
à quelques kilomètres de la rive, les
avait fait couler à coups de canon. On
achevait les nageurs à coups de revol-
ver et de cannes , sous les yeux de la
femme de Dybenko, la Kollontaï (ac-
tuellement ambassadrice soviétique à
Stockholm), contemplant cette scène
du pont du bateau. ..• .- .. ,. „>. . ,,o;

A quoi bon les carnets
do pain

HELSINGFORS, 4 (Ofinor) . — Vu
la recrudescence de la lutte antireli-
gieuse, le soviet de rétrograde a décré-
té de fermer définitivement dans tous
les musées et les bibliothèques les sec-
tions d'ouvrages religieux et théologi-
ques. D'après ce décret , les livres de
ce genre ne peuvent être prêtés qu'aux
communistes qui se spécialisent dans
la lutte antireligieuse. A propos de ce
décret, les « Bezbojniks » (athées) ont
organisé plusieurs conférences qui,
pour la plupart, ont eu des résultats
inattendus pour eux. On apprend qu'au
cours d'une de ces conférences, un ora-
teur qui s'écriait : « À quoi bon vos
livres de Dieu quand il n'y a pas de
Dieu », a reçu de la foule la réponse
suivante : « Et à quoi bon vos livres
(carnets) de pain quand il n'y a pas
de pain ».¦

MEXIQUE
Un attentat manqué

contre le général Galles
NOGALES, 5 (Reuter). — Les dé-

pêches reçues ici signalent qu'un at-
tentat a été commis contre le général
Galles.

NOGALES, 5 (Reuter). — C'est au
cours d'une réception à Hermosillp en
l'honneur du général Galles, qu'un
jeune homme fils de l'ancien gouver-
neur de l'Etat de Sonora s'est avancé
comme pour l'embrasser, Mais il te-
nait un couteau à la main. Un officier
a désarmé l'assaillant. Puis la récep-
tion a continué.

ÉTRANGER
Le crime mystérieux

de Bruxelles
BRUXELLES, 3. — Les recherches

opérées par le parquet et le juge d'ins-
truction viennent d'aboutir à l'identifi-
cation du cadavre de femme trouvé lun-
di soir, boulevard Poincaré, à Bruxel-
les.

Il s'agi t d'une ouvrière en fourrure,
Mme Antoinette Wautérs, âgée de qua-
rante-trois ans , domiciliée rue du Cé-
leri, à Saint-Gilles. Plusieurs membres
de sa famille ont reconnu ia denture de
la victime ; la mèche de cheveux qui
adhérait encore au crâne est identique
à une mèche de cheveux que conser-
vaient ses parents ; enfin , la modiste
qui a confectionné le chapeau qu'elle
portait l'a reconnu formellement. ,

Mme Antoinette Wauters, qui était di-
vorcée, a disparu de son domicile le 30
j uillet dernier, disant se rendre à Be-
verloo, en compagnie de son ami, un
nommé François Lenoir.

François Lenoir-: fut amené au palais
de justice, et soumis à un sévère inter-
rogatoire. Il se défendit énergiquement
et renouvela au magistrat instructeur
les déclarations qu 'il avait déjà faites
en août dernier. Il avait alors fourni
l'emploi de son temps pendant les der-
niers jours avec beaucoup de précision.
Après son interrogatoire, il fut cepen-
dant mis sous mandat d'nffet.

Des perquisitions opérées chez Le-
noir et chez son amie n'ont rien donné.
Les deux maisons sont-occup ées par de
nombreux locataires e£ il semble bien
que l'on n'ait pu y cacher, un cadavre
sans attirer l'attention;

Navire échoué
TRIESTE, 4. — On annonce de Trieste

que le navire « Maria » de 40Û tonnes
s'est échoué près de Medolino.

Un enfant tué par son père
BART. 4.— Une fillette de six " mois

qui avait été laissée seule par sa mère,
une jeune fille de 17 ans, a été trouvée
morte. L'enquête a établi que la fillette
avait été tuée par l'amant de la jeune
fille , un nomm é Capagna , âgé de 35 ans,
qui a été arrêté. On croit que la brute a
commis son crime pour.ne pas payer la
nourrice.

Du joli monde '.
PARIS, 5 (Havas) . — Hier soir, le

danseur Torrini a, au cours d'une dis-
cussion , tiré trois coups de revolver sur
le boxeur Francis Young. Celui-ci a été
atte int  dans le ventre. Son état est dés-
espéré. Une jeune femme qui avait pour
amant le boxeur et qui était battue par
ce dernier avait demandé protection au
danseur. . '. , . ' '

4 Londres. — EBÎ»Uîta communistes se dirigeant vers Hyde-Fark; où un meeting
de protestation coptr%'le chômage est organisé.

Le conflit religieux an Mexique
. Le « Temps » reçoit de son envoyé̂

spécial au Mexique une lettre fort intêA>;
rossante en ce qu'elle met de la r lumiè^ic
fe dans une question ou l'on ne voyait/5
pas très "clair jusqu 'à maintenant .  Nos,,
lecteurs y trouveront de . quoi se for-
mer une opinion, ¦ ;¦:._ ..

. . - - ., Mexico, avril. *e\
C'est une vieille querelle ; elle dater

en effet, du régime colonial et elle s'en»,',
venima singulièrement durant le"-t Onnf *
siècle. La lutte entre l'Eglise et VEtatV
eut , dès le début , le caractère violent
qu'elle a maintenant. Déjà, en 1622, un*,
archevêque de Mexico, don Juan Ferez, .
de la Serna , en conflit avec le vice». ;
roi, marquis de Gelves, pour une quesî
lion de juridiction, décréta, pour faire
pression sur le peuple, la cessatio a di-
vinis : ce fut le premier lock-out de
l'Eglise mexicaine.

Vavidité du clergé
Il est peu de pays, même parmi les .

anciennes colonies espagnoles , OÙ l'E-.
glise ait été si puissante, temporelle- ¦
ment , qu'au Mexique ; et où elle ait dé-
fendu aussi âpreraent ses privilèges et
ses bleus. L'historien Lucas Alernan ,,
peu suspect d'ànimositè contre l'Eglise,
écrivait le siècle dernier : « La totalité
des propriétés du clergé séculier et ré-;
gulier , tant en immeubles qu'en ei-é-an»;
ces, n 'est certainement pas inférieure!
à la moitié de la richesse nationale. »
En baptisant l'Indien , l'Eglise mexicai*
ne se soucia plus de consolider, à son
profit, le régime colonial , que d'évan-;
géliser. ; |

Il n 'est pas de pronunciamiento bf§
l'Eglise mexicaine n 'ait joué un rôle.'
Lorsque la poussée des idées libérales
—- celles de la Révolution française —
fut si forte qu'elle permit à Juarez, en
1857, de promulguer les lois de réfor-
me qui séparaient l'Eglise de l'Eta t,
nationalisaient les. biens du clergé et
supprimaient les congrégations , l'Egli-
se-suscita; la tragique àvérittif e '~ûc l'ar-
chiduc Maximilien. qu'elle abandonna
lof sôfùe"-'celui-ci ne "Voulut pas être sbu a
docile instrument. L'empereur Maximi-^
lien, victime de la querelle religieuse,
autant que de l'abandon où le laissai
Napoléon III, répondait à des protesta-
tions du clergé : ¦• • ' . - • '

« Je veux , avant de terminer, appeler
votre attention sur une erreur où vous:
êtes tombés. Vous dites que l'Eglise
mexicaine n'a jamais pris part aux ré- ,
volutions politiques. Plût au ciel qu'il
en ait été ainsi ; mais il y a de tristes
preuves quo les dignitaires de l'Eglise
se sont lancés dans les révolutions et;
qu'une partie du clergé a fait une ré-
sistance active h l'Etat. Convenez , es.
timés prélats, que l'Eglise mexicaine,
par une lamentable fatalité , s'est trop
mêlée à la politique et aux affaires
temporelles, négligeant par trop l'ins-
truction catholique de ses ouailles. Oui,
le peuple mexicain est bon et pieux ;
mais," en grande partie, il n 'est pas ca-
tholique dans le vrai sens évangélique,
et ce n'est pas sa faute. Le peuple a be-
soin qu 'on l'instruise et qu'on lui admi-
nistre les sacrements, comme le veut.
l'Evangile, gratuitement. » : ¦

On lit dans une lettre de l'impéra-
trice Charlotte à l'impératrice Eugé-
nie.

« Les conservateurs s'imaginent être
les sujets temporels du pape et ils sont
assez hôtes, pardonnez-moi le mot,
pour croire que la religion consiste
dans la dîme et le droit de posséder. »1

X.
:
a réaction libérale V - i

L'intransigeance du clergé provo-
qua celle des libéraux , La querelle dé-
généra souvent en guerre civile. Les;
adversaires n'agissent , depuis long-
temps, que par représailles. Les vio-
lences d'aujourd'hui ressemblent ,à
celles d'hier. Les « çristeros » de l'Etat
de Jalisco, qui font sauter les tfainijs ,
ne sont ni plus ni moins fanatiques
que les « cristeros » de 1875, qui sé-
vissaient dans l'Etat de Michoacan. I|e
dossier de la querelle religieuse .suff|it
presque à écrire l'histoire du Mexi-
que. . . . .

La politique de conciliation du gé-
néral Diaz ne désarma pas les ultra-
montains qui, après l'avoir souvent
attaqué, eurent des complaisances
pour le mouvement révolutionnaire de
Madeiro. Les militants catholiques
combattirent ensuite le président Ma-
deiro et aidèrent la contre-révolution
du général Huerta. Rien n'avait chan-
gé depuis les temps de Maximilien.
Les révolutionnaires, qui installèrent
le général Carranza au pouvoir, de-
vaient imiter leur ancêtres libéraux
qui avaient soutenu Juarez ; ils n'y
manquèrent pas lorsqu'on 1017, ils ré-
digèrent une nouvelle Constitution ,
plus radicale que colle de 1857 ; les
révolutionnaires , voulant empêcher
toute ingérence du clergé dans la po-
litique , en arrivèrent à rendre diffici-
le l'exercice du culte. '

Ce long préambule était nécessaire
pour expliquer la situation actuelle.
Le clergé Opposa d'abord une résis-
tance active ; l'affirmation qu'il re-
nouvela de l'inaliénabllité de ses pri-
vilèges rendit inutiles toutes les ten-
tatives de conciliation. Finalement,
lorsque le gouvernement exigea que
les prêtres fissent une déclaration de
leur profession devant les autorités
municipales, les évoques répondirent
par la cessatio a dloinis et le clergé pa-
roissial abandonna les églises. Le gou-
vernement a laissé les églises ouvertes

et les . » confiées à des comités- de fi"
d'èies Les prêtres, en infraction do là
loi, efficient en cachette chez des par-1

tieuliers..- Le clergé escomptait-:.j cpie \ la
cessatio a divinis .provoquerait une
forte ' agitation populaire^ -'JL ^Mexico,-
l'ordre ' public fut moins''troublé' qu'en
Foliée au moment des inventaires , il
en Tut, de même dans le reste du pays,
sauf /dans  l'Etat de Jalisco— la Ven-
dée .mexicaine . —, pu s'organisa une
chouannerie qui dure encçre,

Je suis souvent entré dans les égli-
ses de Mexico.. J'y ai trouvé quelques
personnes; des femmes surtout ,' priant
en commun ou écoutant la lecture d'un
texte sacré; faite par un . laïc, Les nu-
tels sont ornés. Lé recueillement est
observé. Il faudrait un grand effort
d'imagination pour évoquer les cata-
combes. "¦

Ira situation actuelle
Le gouvernement ne s'acharne, plus

contre le clergé. La police- communi-
que chaque jour , au ministère de l'in-

L'.térieur$ la liste des domiciles-où on
..dit clandestinement la messe ; elle sait

ou s'impriment les publications exci-
sant les fidèles au sabotage des .mesu-
res gouvernementales. La . condesçen-

j .dance du. gouvernement semble indi-
quer qu 'il désire l'apaisement. Evidem-
ment , et surtout tant que dureront la
rébellion de Jalisco et les attentats , Je

..gouvernement: ne saurait prendre , mê-
> me indirectement , aucune mesure con-
traire aux lois en vigueur, tout ce qu'il

«peut faire est de ;les appliquer molle»
' ment ; il reste donc sur une défensive
qui irait vraisemblablement.en s'adbu--
cissant si les extrémistes catholiques
adoptaient ' l'attitude ' conciliante " des
prélats et des prêtres qui ont condam-
né publiquement les actes de violence
collective et. les attentats.

La division des catholiques 'ne fait
pas, dé doute. J'en ai eu de nombreu-
ses preuves. J'ai souvent entendu--dire
que }es torts étaient partagés. Un di-
gnitaire-ecclésiastique excusait devant

::m:oi',lâ pTésdnce'd'im évê^fié'^de quel-
ques prêtres au milieu dés rebellés de
Jalisco, en disant sans grande convic-
tion : « C'est pour qu 'ils ne manquent
pas de secours spirituels... Je ne crois

; pas qu 'ils fassent le coup de feu. »
Un soir, on vint me prendre.à mon

hôtel , on me fit faire une longue pro-
menade en automobile pour me ' con-
duire à une maison où on aurait pu

; se rendre en quelques instants, et Où
mon guide me fit entrer après avoir
pris toutes sortes de précautions. Peu

. après, arrivèrent, l'une derrière l'àu-
; tre, trois personnes dont les activités
: sont obligatoirement secrètes. On causa

pendant quatre heures. J'entendi s se
manifester • des espoirs illimités dans
les procédés insurrectionnels, que con-
tredisaient des lamentations sur l'in-
différence . populaire. Les espoirs
étaient ceux dés ultr amontains du siè-
cle dernier. Comme j'insistais sur des
tractations récentes et tout particuliè-
rement sur cçlle dont l'ambassadeur
des États-Unis,.  M. Dwight Morrow ,
avait pris l'initiative, on m'expliqua
comment on avait obtenu du saint-
siège le contre-ordre qui mit fin à
cette ¦¦¦ • tentative. J'entendis répéter ;
« Nous voulons des garanties », sans
arriver à saisir ce qu'on entendait par
là. Mes interlocuteurs en revenaient
toujours à l'espoir de catastrophés po-
litiques î. 'Ia poj ïtiquc du . pire ne leur
faisait évidemment pas peur ,, comme
me le montraient les allusions i faites à
la .rébellion militaire qui devait écla-
ter.' quelques jours plus tard. On sait
que -ie.s prêtres bénirent à Torreon Tes
troupes du général Escobar...

Dans l'état actuel des choses, il est
bien difficile de prévoir quand et com-
ment finira le conflit religieux. Les
partisans "d ' unis . trànsà'fctfph' ne , sont
pas découragés.- -II- -n 'ést -pas "vraisem-
blable que les rebelles catholi ques puis-
sent s'imposer ; il leur reste la possi-
bilité de s'unir aux adversaires du .:gou-
vernement quels qu'ils soient ; c'est un
jeu dangereux. Il semble que llinfluen-
ce des extrémistes , est en baisse ; il
peut arriver un moment où le Vatican
estimera ' pouvoir, ne pas tenir- acompte
de leurs protestations, sans risquer de
diviser trop l'Eglise mexicaine. Il se-
rait tout a fait prématuré de parler de
rârlièment ;' mais il est-évident; que le
Culte' clandestin, dont ne profitent que
les classes aisées, a éloigne encore plus
le . clergé du peuple. C'est un prêtre
qui me disait récemment qu'il était
désirable que le clergé acquit , par des
sacrifices, le prestige dont jouissent
les clergés moins attachés que le Mexi-
cain , aux biens temporels.

¦"- ¦ ¦ " . Léon BOLLIN.

Le dimanche politique
A la landegemeinde de GTaris
' GLAR I'S, 5".. -Tr- La Landsgemeinde

glarorjnaise a confirm é pour une nou-
velle période dé trois ans le landam»
màn, les, conseillers d'Etat , les ju ges
et les 'conseillers aux Etats, Trois ju-
ges.civils. démissionnaire? ont été rem-
placés par deux candidats du parti po-
pulaire bourgeois et un candidat dé-
mocrate. La landsgemeinde a notam-
ment approuvé sans discussion la nou-
velle loi sur les traitements des fonc » .
fionnflires . et employés, de ,1'Etat. La
taxe, perçue sur-4es automobiles... fran-
chissant la route -du KJeusen * cté dé-
clarée abrogée. La landsgemeinde a
renvoyé au Grand Conseil pour mise
éïv ordre définitive , la modification du
contrat de fondat ion des forces mo-
trices du nord-est suisse,, modification
rendue nécessaire par l'adhésion des
forces motrices saint-gallo-appenzel-
loises.
la landsgemeinde d'Uri a vécu
^LTDORF, 6. -~ Les électeurs du

canton d'Uri ont adopté dimanche par
1630 voix contre 381 le projet modi-
fiant la Constitution et remplaçant la
Landsgemeinde. . Ce, projet était offi-
ciellement appuyé par ' les deux partis
bourgeois, Les élections du président
du conseil d'Etat, du vice-président et
des juges auront lieu dimanche pro-
chain. • • •

Le Conseil d'Etat bâïois
est au complet

BALE, 6. — - Les deux conseillers
dJEtat socialistes non élus dimanche,
MM. F. Hauser et G. Wenk ont été élus
dimanche, avec une faible participa-
tion d'électeurs.

Des escrocs habiles
ZURICH, 5. — La bande d'osered

qui , Je 30 avril , réussit à encaisser a
Zurich et à Bâle, au moyen de faus;:
ses lettres de crédit , ; en tout 40,000
francs français , avait opéré le j our
précédent , avec autant de succès, à la
succursale de la Banca di Roma, à Lu-
gano et, â la succursale de la Société
de Banque Suisse, à Chiasso, empo-
chant aux deux endroits 20,000 francs
français également. De plus , la même
manœuvre fut opérée, le 29 avril éga -
lement, à Munich, de sorte que les as-
eroçs encaissèrent ainsi 100,000 francs
français en deux jours.

U poudre BE00R BOURGEOIS dégraisse la chevelure
U crème DERMÂBÉ BOURGEOIS C «RWOI R
Toutes bonnet pharmacies , drogueries ,

coiffeurs, parfumeries.

ALLEMAGNE

BERLIN, 3 (S. P.), -r- Le commissai-
re du peuple russe à la guerre, Woro»
chilow, a prononcé un discours dans
un meeting à Moscou et a violemment
pris à parti l'Allemagne , qu'il a com-
parée à la Russie tsarisle d'avant-guer-
re. Cette diatribe a produit une forte
impression dans les milieux di plomati-
ques allemands. M; Stresemann a im-
médiatement chargé l'ambassadeur du
Reich à Moscou de faire une démarche
très énerg ique auprès de Tchitcbérine,
pour faire observer au gouvernement
russe qu'un discours comme celui du
camarade Worochj lpw. était non seule-
ment dép lacé, mais qu'il était suscepti-
ble de porter aux rapports germano-
soviétiques ' un préjudice irrémédiable,

Le pré fet de police de Berlin a été
également violemment pris 4 partie
dans les déclarations de Woroehilow.
Les Allemands spnt littéralement fu-
rieux et ne dissimulent pas la , décep-
tion que leur cause l'attitude des bol-
cheviks. ¦•¦¦ ' ..¦'.- •• •¦

La peine de mort
La commission du Reiehstag pour la

réforme du code pénal s'est prononcée,
j eudi, sur .la , question de la peine de
mort. Quatoriçe voix ont Voté pour et
quatorze contre. Le paragraphe 245,
instituant la peine de "mort, se trouve
ainsi repoussé, mais les partis n'ayant
pu se mettra d'accord pour le rempla-
cer, la question devra être débattue 4
nouveau. ,.

A la ttiète do Thurlnge
WEIMAR , 4 (WoWf), — L'ordre du

jour de la séance de vendredi de la
Diète thuringienne comportait la dis-
cussion de propositions socialistes et
communistes tendant à la dissolution de
la Diète. Contre toute attente, le parti
populaire et paysan, chrétien-national,
H déposé une proposition tendant à ce
que la Diète élise le 7 mai un nouveau
gouvernement. Les propositions de dis-
solution ont été repoussées à une fai-
ble maj orité.

AUTRICHE
Le nouveau oa" inet est élu

VIENNE, 4 (B , Q..-V.) — Conformé-
ment à la proposition de la commission
principale le Conseil National autrichien
a élu le cabinet Streeruwitz par 89 voix
contre 59, ' ! •

Pa devait arriver ;
Berlin fulmine contre Moscou

HONGRIE

BUDAPEST, 5 (B. P. H.) — La police
politique a appris il y a quatre semaines,
que de nouveaux groupements commu-
nistes étaient en voie d'organisation à
Budapest, Les agitateurs communistes
ont distribué des tracts dans les
rues mais n 'ont pu être arrêtés. Ces
tracts rappellent la dictature proléta-
rienne de 1919 et prédisent le retour du
régime communiste, Us engagent les
paysans et les ouvriers à renverser le
gouvernement. Cinq maçons qui ont ré-
digé ce manifeste ont été arrêtés. Les
perquisitions opérées à leur domicile
ont amené la découverte de quantités
importantes de tracts communistes,

REPUBLIQUE ARGENTINE
Un ne veut pas de l'or yankee

BUENOS-A^RESi *--(Hâvas). w-* Le
président dé la république a refusé une
importante offre d'emprunt émanant
de banquiers américains et comportant
un intérêt minime. Il a déclaré qu'un
emprunt n'était pas. nécessaire.

Agitation communiste

PARIS, 5. — « Le Temps » publie la
dépêche suivante de New-York : Un
barrage qui a sauté près de Balsam A
causé une inondat ion dans la vallée de
Mohawk River. Dans un périmètre de
plusieurs milles des maisons et des
ponts ont été emportés par les eaux et
les dégâts sont évalués à 100.000 dol-
lars. Les habitants, prévenus à temps,
ont pu s'enfuir et grâce à la vigilan-
ce des autorités locales on ne déplore
aucune perte humaine.

Une digue se rompt
aux Etats-UnisCHICAGO, ô (Havas), — De nouvel-

les mesures policières sont en, voie de
préparation pour libérer la ville dé tous
ses éléments criminels. De nombreuses
arrestations ont-été déjà opérées dans
les milieux interlopes de la cité . On
annonce , d'autre part , que 124 person-
nes, pour la plupart partisans du moi-
re B. B. Thompson, seront poursuivis
pour différents délits et notamment
pour avoir essayé de détourner des
biens publics et avoir trempé dans di-
verses affaires de contrebande d'al-
cool. • • ¦ ' < " • '. ;

L'épuration de Chicasro

NOUVELLES S UISSES

. FRAUÇNFELD," 6. — Un garçonnet
de trois ans courant après une voiture
de . noce a: passé sous les roues et a été
tué.

Mortel accident de travail
GRASSIER , 5. — Joseph Taina, Ita-

lien , bûcheron, travaillant dans la fo-
rêt de la Petite Côte , commune de la
Rippe, a été samedi tué net par la
chute d'un hêtre.

Mortelle imprudence d'un cycliste
ELGG, 5, -—.Vendredi, spir sur la route

de Schot.tijiOft.à !AEigg,.<|>i,."Çmilé Roduner ,
53 ansi agriculteur,, circulan t à- bicy-
clette s'était accroché à un autocamion
entre le camion et la remorque. Au croi-
sement d'un autre véhicule, Je camion
obliqua à droite, le cycliste perdit l'é-
quilibre et passa sous les roues de la
remorque. H a eu la tète écrasée,

¦ . - . . .  ¦ i . —mmmmm — ¦—,—

Un enfant écrasé

ZURICH, 5. — Le cadavre de l'em-
ployé d'hôtel Arnold Riggenberg, 39
ans, de Leissingen (Berne) qui avait
disparu depuis le lundi de Pâques a été
detiré de la Limmat. La supposition
qu'au cours de la bagarre qui a éclaté
pendant la nuit Riggenberg aura été je-
té à la Limmat par deux jeunes gens
devient de plus en plus probable. Les
deux jeu nes gens, auteurs présumés du
meurtre , sont en détention préventive
depuis un certain temps. Us nient éner-
giquement toute participation au crime.

Un voleur repentant
VILLMERGEN , 5. ~v II y a un certain

temps, des titres d'une valeur de 35,000
francs avaient été volés à un artisan
sans que l'on ait pu trouver trace du
voleur. Le voleur inconnu a glissé sous
la porte de l'atelier de l'artisan une en-
veloppe contenant tous les titres qui ont
été retrouvés le lendemain matin.

L'affaire du qn»i de 1» Limmat

OE^SINGEN, 4. 7-» Friedrich Krâhen-
bùhl , employé d'hôtel, de Bâle, né en
1905, rentrant en motocyclette jeudi soir,
a perdu la direction de sa machine près
du village d'Oensingen et a fait Une chu-
te, Grièvement blessé, il a été transporté
à l'hôpital.- Sa 'mère qui se tenait à l'ar-
rière de la machine a été projetée sur
la chaussée et s'est, fait une grave frac-
ture .du crâne, Quelques minutes après,
la malheureuse a succombé* .
Manifestation ' des communistes bâlois

BALE, 4. — Vendredi soir a eu Heu
sur l'Invitation , du parti communiste de
Bâle-Ville une manifestation à la Maison
du Peuple afin d'exprimer la solidarité
des ouvriers bâlois avec, les communis-
tes berlinois en lutte. L'assemblée à la-
quelle près de 1400 personnes prirent
part , après avoir :entendu MM; Kundig,
député au Grand Çônsèil .'èt Bôdenrnann,
secrétaire .central ,' adopta ; une résolution
exprimant sa sympathie et sa solidarité
envers la classe ouvrière berlinoise.

Mortel accident de moto

KLOTbN, 4. -r Trompant la surveil-
lance de ses frères et sœurs, une fillet-
te de deux ans et demi, des époux Boos,
du Moulin , est tombée dans le canal et
s'est noyée.

Ecrasée par un tramway
MUNCHENSTEIN, 4. —¦ Mme Catheri-

ne , Vôgtlin-Schvv-eizer, âgée de 64 ans, a
été écrasée par un tramway de la ligne
Bâle-Aesch. Mme Schweizer suivait la
ligne du tramway et n 'entendit les si-
gnaux du wattman , qu'au dernier mo-
ment. Elle fut  si effrayée qu 'elle fit un
bond et vint se jeter contre la voiture.
Elle a succombé 20 minutes, après son
transfert à l'hôpital.)

Une fillette se noie

GRAZ, 5. (B. C. V.) — Le voleur inter-
national Poppow qui. le 17 avril dernier
avait volé à Zurich une valise d'une Va-
leur de 20,000 fr. appartenant à un com-
mis voyageur et qui réussit à prendre
la fuite au moment de son extradition
par Feldkireh, a été arrêté samedi à
Graz.

II avait, fait  de nombreuses dupe»
en Suisse

ZURICH, 5. —- Le voleur de valises
Poppow, arrêté samedi à Grai, a com-
mis, à Zurich seulement , au minimum
neuf vols de valises,' ainsi qu 'il ressorts
des objets trouvés dans le» paquets tom-
bés aux mains de Ja police lors de la
première arrestation de Feldkireh. D'au-
tres marchandises volées furent décou-
vertes dans la chambre que Poppow et
sa compagne habitèrent à la Feldstraisc
à Zurich-Aussersihl. Il est presque cer-
tain que Poppow a commis encore toute
une série d'autres vol»,

Le voleur de valises
est repincé

. tsmission ue lumu ,. ,-.-,
(Extrait du j ournal «Lo ^«dio »)

L tasannc éso m.,; 8 h. 48, îa-b. « «t Xi k-
30, Méfcéo, 18 h. et 20 h. Concert. Kuricb.
480 m. 40 : 13 h. 33, 13 H. et 3.1 b„ Orchestre
de la station. 16 i\„ Orchestra Carbattl, 17
h, 15, Pour lee dam««. 19 h- 38, Causerie as-
tronomique. 30 b,. Comédie, Berno. 406 m- :
15 h. 58, Heure de l'ohservatolre de Nevchl-
tel. la h. et 30 h- 40, Orchestre du Kursaal.
19 h., Demi-heure littéraire. 18 JJ. 33, Con-
férence. 80 h., Bopates.

Berlin, 4.75 m, 40 : 17 h., Heur» espagnol*.
30 h . 30, Orchestre. 31 h., Chant*. 31 h. 85,
Conférence. Langenberg (Cologne 463 m. 30;
13 h, 05 et 31 h- Concert. 17 h. 45 et 2/0 h.,
Orchestre de la station. Munich, 638. m. 70 :
16 h. 3Q, Quatuor Rosenberger- 19 h, 85, Opé-
ra. Londres, 358 m. et Dàrentry, 1863 m. 80 :
13 h., Concert. 13 h.. Orgue. 18 h. 48. Vio-
loncelle, 19 h. 30, Pièce. 31 h. 40, Musique
de chambre.

vienne, 5-9 m. 00: 16 h- et 30 h- 05, Con-
cert. Paris. 1744 m. : 13 h. 30, 13 ». 18 et
15 h. 45, Concert symphonique. 30 h.. Cau-
serie. 20 h. 30, Radio-Concert. Rome, 443 m.
80 : 17 h.. Concert. 20 h. 45, Musique légère
et Comédie. Milan, 504 m. 20 : 30 h. 32, Opé-
rette.

Emissions radiophoniques

Bourse de Genève du 4 mai 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m -» nrtx moyen entre offre et demande,

d = doniando. o -» offris»

CoV d'Esc. . 637.50m « 'Différé ..  &.-£
Crédit Suisse . — l̂ JSJ&J Jft!«îor df.h-.na r -—  Chem.-Fco»5ui8. «8*.-»
Unk»n fin «n' 775 - >V. Jo»«i«-EeM 89S.-K
n,d csnev «si -- 3¦/.-/. Jura Slnt. ™-
te Su-MÏ.!? — 3./. Qen. s lofs 113.-
Motor Coloma! 1107.- *f g«W; "" *-*~
Fe-S«.m«,c «3.80 \+$k™\ - 1̂
It.l.»Arg«ntP t 504.- TJ,'l^ nT ™'~

ÏHIÏI I :ï~<;n D-n«be S«ve . 59-
C «O .V.:C--K: m- t̂ch fS î^^Nt.M Tu* 7-A> eh.f.Maroc Ill'J.SO'.
rî!î frh s tin ' - 6"'« P»--Ortéà«s 1031- ».Caoutcn. b. lin. ira.— (_.., .._._._.. _._,_. - AJ. */.Aii ,irn»< mid B =.u 6»/. Argant. ced. 97.50Alluinet. suta. a si*.- Cr. f. d'Eg. 1903 

OBLIGATIONS Hisp».bons6»/. _!-
4Vi% Féd. 1937 -._ 4';.Totise.hon, _ .—

Italie seule en hausse, 27.20 M (+ H), 1'
invariables , 5 en baisse, Paris 20.28 Y\, IA
vre sterling 25.19 K, Espagne 74.35, Flo-
rin 208.72 H ,  Pt. 90.43 K, Peu d'affaires,
sans tendance bien définie. Sur 46 ac-
tions : 18 en hausse, 12 en baisse. On
pèse sur les cours de la Meunerie. Belgo-
hongroiso 142 (— 13 î). Sevillana B8Î, 62
(•+ 24 t), avec change on baisse.

S W T  HP 'IBi la marque
k̂%t9 ékk £l de confiance

Ce soir dernier spectacle
| .. .IIIM ' ¦

Le fils de Kid Roberts
Chevalier de la Pègre

: Orchestre ; M"05 êrocsy . '
I .  i . .

Votre PETITE est-el'e
souvent DÉRANGÉE T

Est-ce de la constipation,
de la bile ou le foi ?

Même lorsqu 'il est désagréable, fiévreux.
Indisposé, constipé ou enrhumé , la saveur
agréable do « Co-lifi'g » — Sirop aux figues
de Californie — -plaît toujours è. l'entant et
'« Cnlifig » ne manque ja mais d'avoir une
action adoucissante sur l'intestin et d'assu-
rer des selles régulières. Une cuillerée à
café de ee produit , donnée en temps oppor-
tun , épargne souvent à l'enfant une mala-
die ultérieure. Dos millions de mères, dans
le monde entier , portent leur choix sur ce
laxatif doux et d'uue innocuité absolue.
Elles savent qu 'une cuillerée à café de
« Califig ». donnée au bon moment, main-
tient l'enfan t éveillé et en bonne sauté.
« Califig » ne renferme aucune substance
narcotique ni soporifique. « Califig s n'oo-
casionno aucune colique et n'agit pas de
manière excessive.

Pour les enfants de tous âges aussi bien
que pour les adultes, demandez « Califig »
aveo mode d'emploi sur le flacon. Exig'ei
le véritable « Califig ». En vente dans tou-
tes les pharmacies au prix de 4 fr. 75 le
grand flacon et de 2 fr. 50 le petit flacon.

A la Neuchâteloise. — Le . Conseil d ad-
ministration do la Neuchâteloise, copi-
pagnio suisse d'assurances, propose de
payer, comme l'an passé, un dividende
de 8 pour cent et de verser 25,000 franc*
au fonds de réserve supplémentaire. Le
montant des primes encaissées dans les
branches accidents, responsabilité civile,
vol, bris de glaces, dégât d'eau, incendie
et transports , s'élève à 8,796,568 fr.. contre
8,664,134 fr . l'année précédente; Les ré-
serves -techniques sont en .accroissement
do 106,163 rr.

L'agio, do 1,433,450 fr., provenant W !»
récente élévation du capital social a été
consacré k la constitution de réserves
spéciales. ...

-» Les comptes du troisième exercice de
la Neuchâteloise, compagnie d'assurances
sur la vie, bouclent par un bénéfice de
18,781 fr., reporté à nouveau, après ali-
mentation du fonds do participation des
assurés aux bénéfices ; ils permettent
d'allouer aux assurés une ristourne de
2,2 pour cent à 3 pour cent, suivant les
catégories de contrats. La compagnie a
enreg istré pendant les quatre premiers
mois de l'exercice 1929 un accroissement
satisfaisant de ses affaires. Il à été' dé-
livré du 1er janvier au 30 avril 1929,
926 polices représentant 4,963,159 fr. de ca-
pitaux assurés, contre 492 et 3,021,320 fr.
en 1928. '

Finance • Commerce - Industrie

Salle dos conférences ; 20 h-. Concert Pa-
derewski.

CINEMAS. ,
Cajméo ; Chevaliers de la Pègre. JApollo : L'invincible,
Palace : La ' vierge folle.
Théâtre : Le cirque.
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Les élections municipales
en France

| A Paris
"PARIS, 6 (Havas). — Le ministère

He l'intérieur annonce que pour Paris
la statistique électorale est la suivante :
Elus, 44 ; ballottage, 36. Sont élus : com-
munistes 5 ; socialistes 2 ; républicains-
socialistes 1 ; radicaux-socialistes 2 ; ré-
publicains-radicaux 3 ; républicains de
gauche 12 ; Union républicaine démo-
cratique 15 ; conservateurs 4. Les radi-
caux gagnent un siège qui est perdu par
l'Union républicaine.

j| En banlieue et en province
-PARIS, 6 (Havas). — A 2 heures du

matin, 56 résultats étaient connus pour
80 municipalités de la banlieue pari-
sienne. 22 résultats sont acquis et il y
avait ballottage dans 34 communes. La
situation semble peu changée. Les com-
munistes conservent, jusqu'à maintenant,
le même nombre de sièges.

Quant à la province, le résultat est
complètement acquis au premier tour
dans 130 communes de plus de 15,000
habitants. Il y a ballottage dans 115
communes. La situation a très peu
changé.

A Strasbourg, il y a ballottage pour
tous les sièges. Les listes socialiste et
communiste sont à égalité. La liste au-
tonomiste, du docteur Dahlet est battue.
La liste du docteur Roos arrive cinquiè-
me. A Bischwyler, les républicains de
gauche viennent en tête avec 5 élus ;
les communistes n'ont qu'un élu, tandis
qu'il y a ballottage pour 17 sièges. A
Reichshofen, le comte de Leussen est
réélu. A Altkirch, la liste de M. Jour-
dain, ancien ministre, passe, et celui-ci
est réélu.

Défaite socialiste an Crensot
-LE CRÈUSOT, 6 (Havas). — La liste

de concentration républicaine vient en
tête avec 26 élus, battant la liste sor-
tante socialiste du député-maire Paul
Faure, qui est élu néanmoins seul de sa
liste.

Résultats partiels
-PARIS, 6 (Havas). — Voici quelques

résultats partiels : A Mulhouse, le ballot-
tage est certain. Les socialistes viennent
en tête. A Colmar, les nationaux vien-
nent en tête avec 6771 voix. Les commu-
nistes autonomistes obtiennent 5381
voix. H y a également ballottage. Au Ha-
vre, les candidats de la liste sortante,
radicale-socialiste de M. Meyer, sont ré-
élus. M, Antériou, ministre des pensions,
est réélu dans l'Ardèche. A Amiens, la
liste radicale-socialiste sortante passe.
A Nice, la municipalité sortante modérée
est réélue. A Orléans, la liste cartel-
liste passe, battant la liste sor-
tante modérée. s A Bordeaux, les
candidats de la liste socialiste du maire
Marquet, député, sont tous élus. A
Reims, sont élus : 14 radicaux-socialis-
tes, conseillers sortants, ayant à leur tê-
te M. Paul Marchandau, député-maire. Il
y a ballottage pour 22 sièges.

Bagarre électorale à Mulhouse
-MULHOUSE, 6 (Havas). — La nuit

dernière, à Mulhouse, un groupe de cy-
clistes socialistes qui surveillait des af-
fiches électorales a été assailli par des
communistes, au nombre d'une cinquan-
taine, armés de matraques et de cou-
teaux. L'un des socialistes, M. Alber t
Holl, a été blessé grièvement et a dû
être transporté à l'hôpital. Quatre autres
socialistes ont également été blessés.

Flamingants et nationalistes
se battent à Bruxelles

PARIS, 6 (A. T. S.). — On mande de
Bruxelles au « Matin » que des bagarres
se sont produites entre Flamingants et
membres des jeunesses nationalistes à
la suite d'un discours prononcé par l'ac-
tiviste Borms. Quelques personnes ont
été blessées légèrement.

ILE LOCLE

Les tarifs d'électricité
(Corr.) Ce n'est un secret pour per-

sonne que nos tarifs d'électricité sont
très élevés. Pour apporter aux abonnés
on allégement à ces prix et pour favo-
riser l'usage du courant, une commis-
sion technique et la commission des
Services Industriels ont préparé un in-
téressant projet sur l'installation des
« boilers >, des compteurs à double-ta-
rif et des compteurs à taxe fixe. Il nous
faudrait plusieurs colonnes de votre
journal pour entrer dans les détails de
ce projet.
, En voici le résumé.

« Boilers ». — Dans le but de favo-
riser l'installation des chauffe-eau à
accumulation, les Services industriels
accorderont une réduction de 33 1/3 %
sur les prix des « boilers > muraux de
20 à 75 litres, vendus par les S. I. du
1er juin 1929 au 31 mai 1930 et mis en
service sur le réseau communal.

Les abonnements seront établis à
forfait pour huit heures de chauffage
par vingt-quatre heures, à raison de
4 fr. 50 par mois pour 20 litres, 6 fr. 75
çpur 30 L, 10 fr. 50 pour 50 1., 16 fr. 30
pour 75 1. Pour les boilers de plus de
75 litres,, il est fait des abonnements
au compteur à raison de 6 c. le kw.
mais avec un minimum annuel de con-
sommation de 30 fr. par kw. installé.¦ Les heures de chauffage sont fixées k
huit heures de nuit plus une heure de
midi à 13 heures.

Compteurs à donble-tarif pour mé-
nage. — Ces compteurs sont déjà en
usage chez nous au nombre de 140. Le
tarif du courant en est modifié dans le
sens de la baisse, soit 70 c. au tarif haut
et 10 c. au tarif bas. Le tarif haut est
appliqué de 16 ou de 17 h. et demie ou
encore de 19 heures et demie à 22 heu-
res suivant la saison.

La consommation minimum annuelle
par compteur doit être de 500 kw. au
tarif bas et de 29 kw. au tarif haut. La
location de ces compteurs est fixée à
1 fr. 50, 2 fr., 2 fr. 50 suivant la capa-
cité.

Vente an compteur à taxe fixe avec
limiteur de charge. — Enfin, pour fa-
voriser les ménages, il est créé un troi-
sième système d'abonnement, dit à taxe
fixe.

Cette taxe fixe sera de 4 fr. 50 par
mois pour une puissance disponible
maximum de 500 watts, plus 25 c. le
kw., à 5 fr. 50 par mois pour une puis-
sance de 800 watts, plus 20 c. le kw.

Confiants dans les calculs établis par
les techniciens, les conseillers généraux
ont adopté les propositions du Conseil
communal et ces nouvelles conditions
entreront en vigueur le 1er juin.

Frais d'installation des compteurs
d'électricité. — Répondant à une ré-
cente motion le Conseil communal est
d'accord d'installer gratuitement désor-
mais les compteurs d'électricité dont la
posé sera demandée par un abonné
alors que l'installation officielle ne se-
ra pas encore faite. Un rapport sur cet-
te question avec arrêté sera présenté à
la plus prochaine séance.

COLOMBIER
Concert de la musique militaire

Samedi 4 mai a eu lieu à la grande
salle un très beau concert donné par
la Musique militaire de Colombier,
sous la nouvelle direction de M. Paul
Jaquillard, professeur à Neuchâtel.

Disons d'emblée qu'un programme
de choix était à l'affiche et qu'un nom-
breux public avait répondu à l'invita-
tion des organisateurs.

Et nous eûmes le plaisir d'entendre
des œuvres de valeur telles que la
-t Marche du couronnement », de Ed.
Kretschmer, « Macbeth », ouverture de
l'Opéra, une belle « Sélection de Tann-
hauser », de Richard Wagner et le
« Héros d'Alésia », composition de Ch.
Dubois.

La sonate IV pour flûte et piano de
G. F, Haendel et la fantaisie sur des
motifs hongrois de Fr. Doppler, pour
deux flûtes et piano obtinrent le grand
succès, bien mérité par les distingués
et sympathiques artistes que sont MM.
et Mme Jaquillard.

Une suite de valses de Scassola et
nn allégro militaire, dû au talent de
M. Jaquillard terminaient le program-
me musical de cette soirée.

Sous la direction de son nouveau
chef , là Musique militaire de Colom-
bier est arrivée, .dans un laps de temps
relativement court;*, ,à un résultat très
appréciable. La société donna la mesu-
re de ses moyens dans la « Sélection de

Tannhiiuser », et dans le « Héros d'Alé-
sia » où l'exécution fut parfaite. Cer-
tains instrumentistes méritent des com-
pliments spéciaux et tel petit piston
quoique très jeune encore, nous a char-
mé par son jeu clair et précis.

La soirée se termina par une co-
médie en un acte d'Adolphe Ribaux
intitulé « Figures disparues » où actri-
ces et acteurs recueillirent des applau-
dissements nourris.

Conseil général de Cortaillod
(Corr.) Le Conseil général s'est réu-

ni le 2 mai, en séance ordinaire du
printemps, pour liquider un ordre du
jour assez chargé.

Comp tes 1928. — Les membres du
Conseil général ont reçu un exemplai-
re des comptes, de même que le rap-
port du Conseil communal. Il ressort
de ces documents que le déficit présu-
mé était de 6402 fr. 75, alors qu'il est
en réalité de 6710 fr. Si l'on tient
compte qu'en cours d'exercice le Con-
seil général a approuvé des dépenses
supplémentaires faites par le dicastè-
re des travaux publics concernant le
cylindrage et le goudronnage des rou-
tes communales pour 9428 fr. 85, et
qu'il a également voté un crédit de
2549 fr. 50 en faveur des propriétai-
res dont les vignes avaient subi des
dégâts de ravines, on en arrive à la
constatation que le déficit enregistré
ce jour se serait effectivement traduit
par un boni de 5268 fr. 35. L'examen
des différents chapitres de l'adminis-
tration nous révèle que les vignes ont
produit un bénéfice net de 5545 fr. 80,
les forêts 27,577 fr. 45, et que les impo-
sitions communales ont fait également
un apport net de 73,140 fr. 15 à la cais-
se communale.

Par contre , l'assistance, épine d'un
bon nombre de communes, a coûté en-
viron 20,000 francs. Le service des
eaux, en raison d'un pompage presque
continu de l'eau du lac, ne rend pas fi-
nancièrement ce qu'on serait en mesu-
re d'en attendre. Les comptes du ser-
vice électrique accusent un excédent
de recettes d'environ 1000 francs. Ce
chiffre paraît peu élevé au premier
abord, mais donne une meilleure im-
pression si l'on considère que le poste
« installations nouvelles » a dépassé les
prévisions de 3323 fr. 30 et que cette
dépense supplémentaire a été amortie
intégralement dans les comptes de
1928.

Un fait original à signaler est que les
dépenses ont dépassé d'environ 70 ,000
francs les prévisions et qu'elles ont été
couvertes aussitôt par des recettes cor-
respondantes qui n'étaient non plus
pas prévues. A l'occasion de cette re-
marque, le Conseil communal a été in-
vité à présenter plus régulièrement des
demandes de crédit. Le Conseil com-
munal a pris note de la chose non sans
faire ressortir que parfois on se trou-
ve en présence de la « carte forcée » et
que d'autre part bon nombre de dé-
penses ne peuvent être évitées si l'on
s'en réfère aux lois en vigueur. L'actif
du fonds des ressortissants à la suite
du nouvel inventaire au 31 décembre
1927, est de 932,000 fr. Au vote, la ges-
tion et les comptes sont approuvés.

Gaz. — Le Conseil général était ap-
pelé à examiner la convention présen-
tée par la commune de Colombier s'a-
gissant de l'amenée du gaz au Grand et
au Petit-Cortaillod. Entrer ici dans les
détails de la convention et de la dis-
cussion n'aurait absolument rien de
captivant pour les ménagères qui es-
Sèrent avoir le gaz dans les cuisines à

ref délai. Sous réserve de quelques
points à discuter encore avec la com-
mune de Colombier, le Conseil général
a été d'accord en principe de ratifier
la convention et de la signer après
coup. Sous les mêmes réserves, un cré-
dit de 2500 fr. pour réfection des rou-
tes communales après pose des cana-
lisations a été voté. 11 ne reste plus à
souhaiter que les modifications de texte
de la convention demandées par Cor-
taillod soient prises en considération
par Colombier et que les travaux d'in-
stallation soient entrepris d'ici à peu
de temps.
. Ligne électri que de Chanélaz. — Il
est accordé au service électrique un
crédit de 3000 fr. pour la transforma-

tion de la ligne de Chanélaz. Cette dé-
pense sera couverte par un prélève-
ment de 1500 fr. au fonds de renou-
vellement et 1500 fr. à la charge des
comptes ordinaires de 1929.

Nouveaux compteurs . — Le crédit de
32,000 fr. accordé en 1927 pour l'achat
de nouveaux compteurs est atteint.
Etant donné qu'il y a eu des construc-
tions nouvelles ayant nécessité la pose
de compteurs qui n'était pas prévue
dans le devis primitif , le Conseil géné-
ral autorise le Conseil communal à
porter de 32 ,000 fr. à 40,000 fr. le cré-
dit en compte-courant spécial auprès de
la Banque Cantonale.

H était fort tard Ut h. 15) que les
conseillers quittaient la grande salle
pour regagner leur logis.

Chronique régionale

Un festival à Colombier
(Comm.) Qui ne se souvient de ces

belles manifestations que furent la Fête
de la Vigne ou La Ruche bourdonne ?
Elles sont encore dans toutes les mé-
moires.

Quelques artistes qui collaborèrent à
leur succès, en particulier M. E. Lau-
ber, l'auteur des partitions, ont eu
l'heureuse idée d'une manifestation
analogue pour 1929.

L'appui nécessaire de nombreuses
sociétés de chant , de musique, de gym-
nastique, fut rapidement assuré. Restait
à trouver le cadre de la représenta-
tion ; ce sera l'ancienne place de foot-
ball de Colombier, un décor naturel
tout trouvé : à l'arrière-plan Chaumont,
Neuchâtel et la Côte se reflétant dans
l'eau calme de la baie , tandis qu'au
premier plan un rideau d'arbres ma-
gnifiques tamise agréablement la lu-
mière trop vive.

Le comité d'organisation que préside
le colonel Sunier, s'est mis au travail.
Les répétitions ont commencé avec un
tel entrain que déjà les dates des re-
présentations sont fixées.

Le festival, qui chantera le lac, la
nature et ses bienfaits , sera joué à
Colombier les samedis 29 juin et 6 juil-
let et les dimanches 30 juin et 7 juil-
let.

Ce sera certainement, au point de
vue artistique, un événement dans no-
tre canton.

Au Conseil général de Métiers
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

le vendredi 3 mai ; 18 membres étaient
présents.

Après avoir rendu hommage à la mé-
moire de M. Ernest Luscher, conseiller
communal, décédé le 1er mars écoulé,
le Conseil aborde l'ordre du jour qui
est copieux.

Comptes de 1928. — Les rapports du
Conseil communal et de la Commission
sont lus, puis les comptes eux-mêmes
sont mis en discussion. Après quelques
renseignements demandés, ils sont adop-
tés à l'unanimité.

En voici le résumé : Recettes généra-
les : 279,443 fr. 80 ; dépenses générales :
273,767 fr. 55, laissant un solde en caisse
au 31 décembre 1928 de 5676 fr. 25. Re-
cettes courantes : 135,408 fr. 77 ; dépen-
ses courantes : 140,892 fr. 65, d'où défi-
cit de l'exercice de 5484 fr. 08. Le bud-
get le prévoyait à 8496 fr. 60. Les amor-
tissements des divers emprunts figurent
dans les dépenses courantes pour une
somme d'environ 12,000 fr. C'est dire
que la situation financière de la Com-
mune n'est pas mauvaise.

Crédit spécial. — Le Conseil général
accorde ensuite au Conseil communal
un crédit hors budget de 1400 fr. pour
réfection urgente du drainage des ter-
rains du Clos du Terreau, dont les
drains sont bouchés.
. Sur demande de la Commission d'agri-

culture, il révise l'article 49 du règle-
ment de police, concernant la vidange
des fosses à purin.

Nominations. — Il procède à l'élection
d'un conseiller communal en remplace-
ment de M. Ernest Luscher, décédé.
Après trois tours de scrutin, c'est M.
Fritz Lebet, radical, qui est élu par 9
voix contre M. Jean Gammeter, qui en
obtient 8.

M. Maurice Perregaux, pasteur, est
nommé membre de la Commission sco*
laire et M. Arnold Clerc, membre de la
Commission du feu en remplacement,
dans les deux cas, de M. Arthur Duvanel,
qui a quitté la localité.

Nomination du bureau. — pour 1929-
1930. — Sont nommés : MM. Edouard
Darbre, président ; John Leuba, premier
vice-président ; Oswald Rufener, deuxiè-
me vice-président ; Jean Gammeter, se-
crétaire ; John Clerc, secrétaire-adjoint;
Robert Dubied et Edmond Vuillermot,
scrutateurs.

Nomination de la commission du bud-
get et des comptes. — Sont nommés :
MM. Théodore Latour, John Leuba, Léon
Clerc, Oswald Rufener et Albert Clerc.

Divers. — Lecture est faite d'une let-
tre du Foot-ball club local, demandant
que la commune mette enfin à disposi-
tion de cette société, un terrain de jeu.
Cette demande est appuyée par une let-
tre du comité de l'association cantonale.
Le Conseil communal est chargé de re-
prendre cette question sans tarder, avec
recommandation d'arriver à une solution
favorable au Foot-ball.

Le Conseil communal est encore char-
gé de remédier à l'éclairage insuffisant
de la salle du Conseil général.

A LA ROTONDE

« Pas sur la bouche »

Salle comble, hier soir, pour applau-
dir la spirituelle opérette de Barde et
Yvain, qui obtint son habituel succès.
On ne s'effarouche pas de quelques
couplets osés, parce que l'esprit et le
tact n'y manquent pas. Les scènes
abondent en situations drôles, il y a de
la vie, de la verve, de la gaité ; l'a-
mour y trouve son compte et tout fi-
nit le plus sagement du monde, « puis-
qu'il suffit d'un rien, d'un tout petit
rien , pour qu'on soit heureux... »

Mmes Petitdemange, Rousseau et
Neyral furent charmantes d'entrain et
adroites comédiennes.

M. Gueffier campa un Américain pit-
toresque, Almard est toujours drôle, et
M. Marty fut un jeune premier sympa-
thique, au jeu parfait.

L'orchestre a fort bien incarné l'en-
traînante partition d'Yvain et on ne
peut que louer l'homogénéité de l'ex-
cellente troupe, que le public pourra
applaudir mardi encore, dans le «Com-
te Obligado », soirée offerte aux dames,
au bénéfice des acteurs, et qui mar-
quera la fin de leur séjour chez nous.

H. G.

La question
des assurances sociales

Samedi, à l'Hôtel de Ville, le groupe-
ment romand d'assistance publique et
privée ainsi que le cartel romand d'hy-
giène sociale et morale ont tenu une réu-
nion commune au cours de laquelle on
a parlé surtout des assurances sociales.

M. Amez-Droz, de Sion, a montré que
les différentes caisses d'assurance ma-
ladie, d'assurance-chômage ou accidents,
se sont multipliées en Suisse, depuis
quelques années, ce qui a certainement
pour effet de diminuer les frais d'as-
sistance à la charge des communes. Il
faut cependant que , l'initiative pri-
vée et les pouvoirs publics fassent en-
core un gros effort afin que tous les
travailleurs puissent envisager sans ap-
préhension le moment où par suite de
circonstances économiques, de maladie
ou d'infirmité, ils devront abandonner
l'usine et, malgré cela, subvenir à leur
entretien et, le cas échéant, à celui de
leur famille. C'est pourquoi, le groupe-
ment romand d'assistance ne doit pas
manquer de rappeler aux gouvernements
et aux particuliers l'importance des cais-
ses d'assurance chômage et maladie.

M. Chable, médecin, parla ensuite des
assurances sociales du point de vue de
l'hygiène et de la santé publique. Il dé-
montra qu'une réorganisation complète
était nécessaire dans ce domaine. En' ef-
fet, les caisses d'assurance-maladie, par
exemple, soulagent ceux de leurs mem-
bres qui sont tombés malades ; c'est dé-
jà quelque chose, mais, dans l'intérêt de
la santé publique, elles devraient égale-
ment se préoccuper des mesures préven-
tives que prennent les pouvoirs publics,
ou que conseillent les hygiénistes et les
médecins ; elles feraient bien d'entrer en
relations et de rester en contact avec le
corps médical, avec les éducateurs qui,
non seulement veulent guérir, mais aussi
prévenir et qui fixent toute leur atten-
tion sur les questions de prophylaxie.

Les caisses d'assurance feraient une
besogne fort utile si elles enseignaient
à leurs adhérents qu'ils ont un autre de-
voir que celui de payer leurs cotisations,
qu'ils doivent veiller, dans la mesure de
leurs forces à la santé de tous, pour le
bien du pays.

Au cours de la discussion qui suivit
ces exposés, on entendit M. Renaud, con-
seiller d'Etat, donner d'intéressantes ex-
plications sur les mesures prises par le
canton de Neuchâtel pour lutter contre
le chômage, et insister pour que les
groupements réunis interviennent auprès
des gouvernements cantonaux ou auprès
du pouvoir fédéral plutôt en faveur de
Passurance-vieillcsse et survivants qu'en
faveur de l'assurance-maladie, qui a
pris, ces dernières années, un développe-
ment réjouissant.

M. Renaud trouve également l'occa-
sion de dénoncer la légende du « chô-
meur professionnel » et déclara que les
abus étaient minimes.

Diverses résolutions, en faveur de l'op-
tion locale et pour une prompte solu-
tion de la question des assurances so-
ciales ont été votées par l'assemblée.

Mais il faut dire cependant
^ 

que les
résultats obtenus prouvent et justifient
le travail patient et intelligent qui se
fait dans nos sociétés artistiques : tra-
vail utile , travail désintéressé, travail
éminemment social, puisque grâce au
dévouement de nos sociétés musicales
c'est la population tout entière qui bé-
néficie de leurs efforts.

On devine déjà avec quelle ferveur
la musique, tant instrumentale que vo-
cale, est cultivée sur nos coteaux et
jusqu'au pied des forêts, lorsque l'on
voit les fortes cohortes de chanteurs
et de musiciens que fournissent nos
villages, et jusqu'aux plus petits d'en-
tre eux.

Ajoutons que l'organisation de la fê-
te avait été confiée à un comité dont
les membres connaissent depuis long-
temps tous les secrets de la prépara-
tion d'une fête et signalons encore la
décoration siiriple, mais de bon goût,
de l'emplacement de fête et de ses
abords.

Le sport faisant des conquêtes jus-
que dans nos autorités scolaires, on
vit le soir la halle de gymnastique
fi rmnHnnnép aux: danseurs.

(Corr.) Cette fête qui s'est déroulée
hier à Peseux a obtenu le plus franc
succès.

Si la prévision du temps à longue
échéance était chose possible, le co-
mité d'organisation n'aurait sûrement
pas choisi d'autre date que celle de
ce premier vrai dimanche de prin-
temps qui semblait dire à tous : chan-
tez et glorifiez le joli mois de mai. Les
optimistes eurent raison et les absents
tort.

Un long cortège conduisit chanteurs
et musiciens au préau du collège où
devait avoir heu le concert.

Là, les fantaisies brillantes pour
fanfares alternèrent plusieurs heures
durant avec les chants sans que ja-
mais se lassât l'attention du public.
Les sociétés musicales se succédèrent
les unes aux autres suivant le program-
me, avec une ponctualité que 1 on pour-
rait recommander à maint comité d'or-
ganisation. On vit même avec plaisir
deux sociétés réunies sous une direc-
tion unique et on les entendit avec
plus de plaisir encore.

Préciser les mérites de chacune de
nos sociétés et apprécier à leur juste
valeur, l'exécution des différents nu-
méros du programme n'est pas possi-
ble dans le cadre d'un quotidien.

XXIV me fête des chanteurs
et musiciens du district

de Boudrv Université

Les grades suivants ont été conférés:
Faculté des lettres (séminaire de

français pour étrangers) : le diplôme
pour l'enseignement du français à l'é-
tranger à Mme L. Clivio-PariettL

Faculté des sciences : la licence en
sciences mathématiques, à M. James
Cavin.

Faculté de droit (section des scien-
ces commerciales) : la licence en scien-
ces commerciales, à MM. Charles
Braun, Henri Breguet et -Gilbert Payot;
le certificat d'aptitude pédagogique
pour l'enseignement commercial, à Mlle
Madeleine Chappuis, licenciée en scien-
ces commerciales.

Scandale nocturne
La police a fait rapport cette nuit, à

minuit, contre deux élèves de l'Ecole
de commerce, pour scandale à la rue
des Terreaux.

Attaquée par un voleur
Ce matin, à 1 h. et demie, sous le

pont des Sablons, une demoiselle ha-
bitant le haut de la ville a été assaillie
par un jeune homme qui lui a volé sa
sacoche et s'est enfuL

Démonstration de la
méthode Jaques-Dalcroze

Samedi soir, devant une salle comble,
M. Jaques Dàlcrozé a. fait une démons-
tration de sa méthode avec six de ses
élèves venues de Genève. De son côté,
Mme Sancho Pelletier a fait évoluer sur
la scène différents groupes d'enfants.

Comme de coutume, le public a pris
un vif plaisir aux exercices si gracieux
des jeunes rythmiciennes et des petits
élèves et a particulièrement admiré la
sûreté de tous leurs mouvements et la
valeur de leur culture musicale.

Affiche du meeting d'aviation
et de la fête de nuit.

Le jury chargé d'examiner lès 40
projets d'affiche présentés a décerné
les prix suivants : 1er prix (100 fr.)
à M. M. North ; 2me prix (60 fr.) à
M. N. Girola ; 3me prix (40 fr.) à M.
F. Maire.

NEUCHATEL Le British Muséum vient de recevoir
d'Egypte de très curieuses momies du
temps de Rhamsès II.

Au moment d'acquitter les frais d'ex-
pédition, on constata que la douane an-
glaise avait classé les vénérables restes
pharaoniques sous cette rubrique impré-
vue : « Transport de viandes conser-
vées. >

MOT DE LA FIN

AVIS TARDIFS
Le 0r En. teïssaz

ne recevra pas aujourd'hui

Ce soir à 20 h., chapelle de la
rue de la Serre

Réunion de continuation
Société de Musique

Ce soir, à 8 h. précises,

Concert Paderews ki
à la Grande salle des Conférences

Bureau fermé.

La Rotonde, Neuchâtel, mardi 7 mal, à 8 h. 30
TOURNÉE PETITDEMANGE

Irrévocablement dernière représentation
en l'honneur et au seul bénéfice des artistes

GRAND GALA DE RIRE
de la follement amusante opérette

du Théâtre des Nouveautés

COMTE 03B.SGADO
3-flF-Cette dernière représentation est of-

ferte aux dames. — Deux dames ne payent
qu'une seule place et un monsieur accom-
pagné d'une dame ne paye qu'une seule place.

Prix des places : Pr. 2.30 à 5.60. Location
POETISCH S_A. et le soir à l'entrée de la salle.

Bulletin météorologique des G. F. F.
6 mai à 6 h. 30 
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280 Bâle . . . +10 Tr. b. tus Calma
543 Berne . . -j- 5 » »
587 Ooire . , --11 > Fœhn

1543 Davos . . -- 2 » Calme
682 Fribourg . -- 7 » »
194 Genève . . --10 » »
475 Claris . . 4- 5 » »

1109 Goschenen. +11 Qq. nuag. Fœlm
568 Interlaken. Manque
995 Ch.-de- Fds. +10 T-.. b. tns Calme
450 Lausanne . --10 , ,
208 Locarno . +12 Nuageux »
276 Lugano . . r-lg ijuelq. nuages »
439 Lucerne . + » Tr. b. temps »
898 Montreux . +10 » ,
482 Neuchâtel . +10 , ,-
505 Rasatz . --J 8 » Fœlm
673 St-Gall . . +10 » Calme

1856 St-Moritz -- S » ,
407 Schaffh»« - - 8  , ,

1290 Schuls-Tar. + 6  , ,
587 Sierre . 4-7  > »
Ï89 Vevey , +10 » ,

1609 Zermatt . — 1 » »
410 Zurich . + 8 > >
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température <u Vent

en deg.centi gr. |g S dominant Etatm __ 'O c -" — "8 S I E E g, 5 rJllQ n c 1 E o -*
S. ~ f .g H S Direction Foroe ciel
= g j 

 ̂
4 8.6 4.9 13.8 723.1 O. faible nuag.
5 12.7 2.9 20.5 720.1 var. » clair

6 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 9.8. Vent : E. Ciel : Clair.

4. Pluie fine pendant la nuit. Toutes
les Alpes visibles le soir.

5. Toutes les Alpes visibles.

Hauteur moyenne pr Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Mai 1 2  3 4 5 6 1

mm H
735 =r"

730 ï|~

725 jj=-

720 Sjjj -

710 =-

705 — j

700 —I 1 I I I  I I I
Niveau du lac : 5 mai, 429.37.

> » 6 mai, 429.36.
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Monsieur Paul-Louis Etienne ; Mon-
sieur et Madame Jean Johner et leurs
enfants, à Gollaten ; Messieurs Walter
et Hermann Johner, à Gollaten ; Mon-
sieur et Madame Edouard Junod-Etien-
ne et parenté, à Bienne, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-
sœur et parente,

Madame
Olga-Emilia ETIENNE-JOHNER
que le Seigneur a rappelée paisible-
ment à Lui , dans sa 36me année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 5 mai 1929.
SUT Dion seul mon âme se repo-

se paisiblement ; de Lui vient mon
soleil. Ps. LXLT, L

L'ensevelissement aura lieu, sans sui-
te, mardi 7 mai, à 13 heures, à l'hôpi-
tal des Cadolles. Culte à la Chapelle.

L'urne sera déposée rue des Chavan-
nes No 11.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Marie Billaud et son fils Re-
né, à Peseux ; Monsieur et Madame Ai-
mé Billaud et leurs enfants, à Serrières,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part à leurs amis et connais-
sances qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur Jules BILLAUD
enlevé à leur tendre affection dans sa*
55me année, après une longue et péni-
ble maladie.

H est au Ciel et dans nos cœurs,
Il est heureux, l'épreuve est

[terminée,
Du triste mal il ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu lundi 6,
courant, à 13 heures, à Peseux.

Domicile mortuaire : Cité Suchard
No 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société vaudoise
de secours mutuels sont informés du
décès de leur collègue et ami,

Monsieur Jules BILLAUD
L'ensevelissement aura lieu lundi 6

courant, à 13 heures, à Peseux.
Domicile mortuaire : Cité Suchard

No 10.
Le Comité.
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Téléphone 15.SO
Cours des changes du 6 mai, à 8 h. 15

Paris . , . . . ,  20.27 20.32
Londres . . « . . 25.18 25.20
New-York . . . .  5.175 5.195
Bruxelles , , . , 72.03 72.13
Milan . .. . . .  27.18 27.23
Berlin , 122.97 123.07
Madrid . . , , . 74.— 75.—
Amsterdam! » , . 208.65 208.85
Vienne 72.85 72.95
Budapest . . . .  90.40 90.60
Prague . ¦ . . ¦ 15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.60 138.80

Ces cours sont donnés à titre lndlcatlî
et sans engagement.

Banque Cantonale Neuchâteloise

wm_rrrrirÊ___________rmÊ____m_______ mmi. —g»»—_____________________________________________________

Monsieur Hermann Descombes et ses
enfants : Herbert, Irène, Ulrich, Ella,
Marie, Otto, Aimée, à Cornaux ; Mada-
me et Monsieur Jean Brunner-Descom-
bes, à Roche (Vaud) ; Madame et Mon-
sieur Charles Aubry et leur fils, à Ro-
che ; Madame veuve Marie Ryser et ses
enfants, à Cressier ; Monsieur Emile
Descombes et ses enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Numa Descombes
et leurs enfants, à Cressier ; Madame
veuve Pauline Descombes et ses en-
fants, à Chules ; Mademoiselle Marthe
Kormann, à Peseux ; Mademoiselle Ro-
se Kormann, à Saint-Biaise, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui , aujour-
d'hui 3 mai, dans sa 50me année,

Madame Esther DESCOMBES
née KORMANN

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

Cornaux, le 3 mai 1929.
Elle est heureuse, l'épreuve est

[terminée,
Du triste mal elle ne souffre plus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Le travail fut sa vie.
L'inhumation aura lieu à Cornaux, le

lundi 6 mai, à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les comités de l'Association patrio-
ti que radicale et des Jeunes radicaux
des paroisses de Saint-Biaise et Cor-
naux, ont le pénible devoir de faire
part à leurs membres du décès de

Madame Esther DESCOMBES
épouse et mère de leurs collègues Her-
mann et Herbert Descombes, et les
prient d'assister à l'ensevelissement,
qui aura lieu à Cornaux, le lundi 6 mai
1929, à 13 h. 45. Lgg comités.

Madame et Monsieur Jean Ringgen-
berg, au Landeron ; Monsieur et Mada-
me H. Ringgenberg et famille, à Cor-
celles ; Monsieur et Madame Werner
Ringgenberg et famille, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Walther Ringgen-
berg et famille, à Lausanne ; Madame
et Monsieur Chr. Ringgenberg, au Lan-
deron, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès subit et tragique de leur cher
et regretté fils, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Arnold RINGGENBERG
arraché à leur affection par des mains
criminelles, le 2 avril 1929, à Zurich,
dans sa 39me année.

Landeron, le 6 mai 1929.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a repris. Que son saint nom soit
béni.

Il fut bon fils et bon frère. Son
souvenir à jamais restera gravé
dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu mardi 7
mai 1929, à 13 h. et demie.

Domicile mortuaire : La Sauvegarde,
Landeron.

Monsieur Emile Boiteux, au Zam-
bèze ;

Monsieur et Madame Jules Boiteux
et famille, à Cernier, Genève et Cou-
vet ;

Madame veuve H. Gosetto et famille,
à Lausanne et Noiraigue ;

Madame veuve A. Delay et famille,
à Lausanne et la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur H. Muller-Boi-
teux et famille, à Emmishofen ;

Monsieur et Madame L. Boiteux et
leur fils, à Neuchâtel, et les familles al-
liées, parentes et amies, ont le très
grand chagrin de faire part du décès
de

Madame Marie BOITEUX
née PERRENOUD

leur vénérée et bien-aimée mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, que
Dieu a reprise à Lui , après une courte
mais pénible maladie.

Lausanne, le 3 mai 1929.
(Chemin de Boston 14)

Adieu, brave mère chérie, tn
nous a quittés, mais ton souve-
nir demeure.

Repose en paix. Dieu est
amour.

L'ensevelissement aura lieu lundi 6
mai, sans suite.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé.

Monsieur Paul Racle et ses enfants;
Monsieur et Madame Paul Racle, à

Olten ;
Monsieur et Madame Louis Racle, à

Lausanne ;
Monsieur Julien Racle, à St-Blaise ;
Mesdemoiselles Mathilde et Germai-

ne Racle, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles Rappeler, Frie-

dli, Jeanjaquet, Racle, Dodillet , Mou-
rey, Kubler, Zeller, Voumard et alliées,
ont la grande douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Rose RACLE
née FRIEDLI

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, belle-sœur, tante, grand'
tante et parente, enlevée à leur affec-
tion à l'âge de 52 ans, après une courte
et pénible maladie, le 5 mai 1929.

Vous aurez des afflictions dans
le monde, mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde.

ï/enterrement aura lieu à Saint-Biai-
se, le 7 mai 1929, à 2 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
M l — I I I  — I II I I  !!¦, ¦¦ ¦ I W l I l-il ¦— I I I W l l l I  ¦ ¦ ¦. I IM I . i BH I I i llW


