
Deux Initiatives
La circulation ronflera

Tous les citoyens suisses appelés â
se prononcer le 12 mal sur l'Initiative
routière ont reçu le texte du nouvel
article 37 bis qu'on leur propose de
substituer à l'actuelle disposition figu-
rant dans la Constitution fédérale.

Bien que ce texte soit loin d'avoir la
précision souhaitable pour un article
constitutionnel, il en dit cependant assez
pour nous mettre en garde contre son
acceptation.

Il menace d'une part le peu de sou-
veraineté qu'une action centralisatrice,
qui s'est trop longtemps exercée dans
le pays, a laissée aux cantons. Ce peu-
là , il importe de le conserver, mais
on n'en prendrait pas le chemin en don-
nant à la Confédération la compéten-
ce de construire et d'entretenir les
routes de transit, ainsi que lo deman-
de l'initiative. Rejeter celle-ci équivaut
donc à sauvegarder la souveraineté
cantonale.

A côté de ce point de vue purement
politique, il faut considérer de près
la portée financière du projet. A quoi
s'est appliqué M. Musy, conseiller fédé-
ral, qui a fait part dernièrement du
résultat de son étude aux journalistes
de Berne.

Sous le régime actuel, le quart des
taxes perçues sur les carburants est
versé aux cantons, le reste demeurant
à la Confédération. Si l'initiative était
acceptée, le total de cet impôt doua-
nier irait aux cantons, et la Confédéra-
tion serait ainsi privée d'uno recette
voisine de 20 millions. De ce fait, le
budget fédéral serait en déficit d'en-
viron 18 millions, qu'il lui faudrait
trouver ailleurs, c'est-à-dire dans une
augmentation des droits d'entrée ou
dans un accroissement des droits de
timbre. Ces droits-là sont déjà suffi-
samment lourds. Alors, ce serait la
prolongation de l'impôt de guerre ou
l'introduction de l'impôt direct fédé-
ral t la population ne le désire pas ;
au contraire, elle aspire à la dispari-
tion du premier. Ne fournissons aucun
prétexte à son maintien : on s'en sai-
sirait avec beaucoup trop d'em-
pressement.

De toute façon, la Confédération ne
saurait se passer d'une compensation,
sa situation étant plus obérée que celle
des cantons, où l'équilibre financier
s'est peu à peu rétabli. Il est bien plus
simple et plus facile pour le contri-
buable do lui laisser ce qu'eue a.

Le seul avantage réel que prévoit l'i-
nitiative pour les usagers de la route,
dans le sens de prescriptions unifor-
mes pour la circulation, étant loin de
compenser les inconvénients que nous
venons de signaler, il semble indiqué
de repousser l'initiative. Et quand on
songe que ceux qui l'ont lancée ne sont
même plus tous d'accord au sujet de son
opportunité, on se sentira assez à l'aise
en votant

N O N .

L'option locale
La Suisse est l'un des pays où il se

consomme proportionnellement le plus
de boissons distillées.

Ce fait se traduit par un indéniable
affaiblissement physique et intellec-
tuel des hommes qui se sont créés une
habitude de l'usage du schnaps, et tout
l'argent ainsi dépensé réduit forcément
le bien-être des familles. Il se traduit
encore par une augmentation de la
paresse et de la criminalité, et, ce qui
est plus malheureux encore, par la dé-
chéance mentale dont souffrent injus-
tement beaucoup d'enfants de buveurs.
Sur les 12.044 malades répartis entre
les 271 établissements suisses pour
anormaux, on compte que 30 à 40 pour
cent de ces malheureux sont les victi-
mes innocentes de l'alcool.

Notre situation comme nation est
donc grave. Elle s'aggrave chaque jour
parce que la distillation s'est généra-
lisée chez nous à tel point qu'au temps
des fruits ont voit partout l'alambic
dans nos campagnes ; l'alcool est pro-
duit en fortes quantités. Du fait même
de cette grande production, le prix au-
quel il est tombé le met à la portée
de toutes les bourses. Il est hautement
temps de remédier par des mesures
effectives au mal qui nous gagne.

Parmi ces mesures, on compte celle
de l'option locale, qui donne aux com-
munes le droit de supprimer chez el-
les la fabrication et la vente des bois-
sons distillées. Les électeurs décideront
dimanche si la Constitution fédérale
garantira ce droit.

On objecte qu'un vote affirmatif nui-
rait à l'adoption d'une nouvelle tenta-
tive du Conseil fédéral de restreindre
la consommation du schnaps par un
impôt sur celui-cL Pourquoi et com-
ment, nous ne le comprenons pas bien
et nous croyons qu'au , vrai personne
n'en sait rien.

On craint encore que l'option locale
no conduise à l'interdiction non plus
seulement des boissons distillées mais
aussi des boissons fermentées. Ici on
peut dire sans crainte de se tromper
que rien dans nos habitudes et notre
état d'esprit ne donne à supposer que
la population veuille jamais se priver
de vin, de bière ou de cidre.

Le gros avantage de l'option locale
c'est de donner aux communes un droit
en un temps où la Confédération tend
à les tirer tous à elle. Ce droit, les
communes en feront usage ou non, au
gré de leurs convenances. De même
et toujours selon ses convenances, si la
commune où l'option locale aurait été
votée s'en trouvait mal, elle n'aurait
qu'à revenir sur son vote. Nous ne
sommes certes pas habitués à une pa-
reille élasticité dans les dispositions
constitutionnelles. Ne serait-ce que
pour cela — sans nous arrêter à la
portée sociale de l'initiative — nous
voterions

O U I.

Un point sur un i
Nous avions appelé P« Humanité » un

Journal socialiste. La « Sentinelle >,
courroucée, avait répondu qu'il n'était
pas permis dans le monde du Journa-
lisme d'ignorer que l'e Humanité » était
un organe communiste. Sur quoi nous
avions répliqué que le « Temps » lui-
même la classait sous cette étiquette,
ayant sans doute des raisons pour ce-
la, raisons développées dans un article
que nous avons reproduit en engageant
le lecteur à s'y reporter.

Alors la « Sentinelle » sans hésitation,
accuse le « Temps » et nous-même d'ê-
tre de mauvaise foi, mais elle oublie de
donner les raisons du « Temps ». Ré-
parons cet oubli. Voici la partie es-
sentielle de l'argumentation du
« Temps » :

«A Paris, les ordres de Moscou ont
été brisés net, parce qu'ils se sont
heurtés à des mesures « préventives ».
A Berlin , ils ont reçu une exécution
partielle, parce qu'ils n'ont fait surgir
que des mesures « répressives ». Pour-
quoi ? Parce qu'à Paris les pouvoirs
publics sont purs de tout alliage so-
cialiste. Parce qu'à Berlin le président
du conseil, le ministre de l'intérieur, le
préfet de police sont socialistes. Ceux
qui refusent de voir que le socialisme
n'a pas les mains libres en face du
communisme, qu'il y a entre les deux
partis pénétration et endosmose, que
tous deux ont même origine marxiste,
même doctrine marxiste, même but
marxiste, que seuls — et pour combien
de temps ? — les moyens d'action dif-
fèren t encore, ceux-là peuvent mesurer
l'étendue de leur erreur au spectacle
de Berlin.

» Le communisme, c'est le socialisme
à l'accélérateur. Le socialisme, c'est le
communisme au ralenti. Mais tous deux
se rejoignent. La révolution est leur
terme commun. Le communisme, vic-
torieux d'abord , noierait le socialisme
dans le sang ou le chasserait clans
l'exil , comme en Russie. Le socialisme,
s'il commençait par triompher, serait
bien vite débordé par le communisme,

comme en Russie. Par un engrenage
d'un mouvement inéluctable, qui pacti-
se avec le socialisme pactise avec le
communisme. Qui ne voit au-delà du
socialisme le communisme comme ter-
me fatal de l'évolution, de la révolu-
tion, pèche par portée de sa vue. H a
la vue courte. »

Y a-t-il quelque chose à ajouter à la
comparaison établie par le « Temps »
entre les socialistes et les communis-
tes français ? Et ne voit-on pas que ce
Journal a quelque motif soutenable de
qualifier tour à tour de socialiste et de
communiste l'« Humanité » ?  H fau-
drait avoir oublié que l'actuel grand-
prêtre du socialisme français, M. Léon
Blum, nourrit le dessein de « donner
des vacances à la légalité » et qu'il l'a
proclamé. F.-L S.

Le procès
des bohémiens moldaves

KASCHAU (Tchécoslovaquie), 8. —
Le 22 mai commencera devant la Cour
d'assises un procès monstre intenté aux
Tziganes moldaves qui, il y a environ
deux ans, avaient semé la terreur par
leurs actes de brigandage, leurs vols et
leurs assassinats. Le bruit avait même
été répandu que ces tziganes étaient
anthropophages. L'enquête a duré 16
mois. Primitivement, les bohémiens
étaient soupçonnés d'avoir commis
douze assassinats. Le tribunal a fait
une enquête très minutieuse et 13 des
tziganes sont inculpés de crime dont
la preuve a été clairement établie. Ce-
pendant on soupçonne les tziganes d'a-
voir sur la conscience un nombre de
crimes beaucoup plus élevé. L'acte
d'accusation ne contient aucune allu-
sion d'anthropophagie. L'analyse chi-
mico-anatomi que des ossements a éta-
bli qu'il ne s'agissait non d'os humains
mais d'os d'animaux.

De 1922 jusqu'au mois de janvier
1927 cette bande fut la terreur des en-
virons de Kaschau. Les bohémiens
avaient établi leur campement à proxi-
mité de la frontière hongroise. C'est de
là qu'ils entreprenaient leurs raids de
brigandage dans des villages plus ou
moins éloignés. Au début ils se conten-
tèrent de voler, plus tard ils attaquè-
rent des piétons se trouvant dans des
chemins isolés, puis ils s'introduisirent
dans des villages et assaillirent les ha-
bitants pendant leur sommeil, c'est
alors qu'ils commencèrent à tuer hom-
mes, femmes et enfants. Dans ce procès
les inculpés auront à répondre de toute
une série de meurtres et d'actes de bri-
gandage.

Les Insldenîs d'Oppeln
Des regrets allemands

VARSOVIE, 9. — L'agence télégra-
phique polonaise communique : Mardi
7 mai, le ministre de Pologne à Berlin,
M. Knoll, s'est rendu au ministère dés
affaires étrangères où 11 a protesté con-
tre les événements d'Oppeln au cours
desquels des citoyens polonais ont été
battus, blessés et injuriés. Le ministre
Knoll a demondé la punition des cou-
pables, satisfaction et le versement d'u-
ne indemnité aux victimes. En réponse
à cette intervention, on a communiqué
de la part du ministère des affaires,
étrangères que le président supérieur
de la province de Haute-Silésie, M, Lu-
kaschek a exprimé au consul général
de Pologne à Beuthen, ses regrets à
propos des événements d'Oppeln. . H : a
ajouté que le président de police d'Op-
peln soupçonné de n'avoir pas fait
preuve en l'occurence de vigilance et
d'habileté suffisantes, a été relevé de
ses fonctions, que deux officiers de
police responsables ont été transférés
à d'autres postes, que les coupables "ont
été arrêtés et cités devant le tribunal
pour subir une punition méritée, La
question de l'indemnité aux personnes
lésées reste encore ouverte.

Les fêtes en l'honneur
de Jeanne d'Arc

ORLÉANS, 8 (Havas)'. -r- (Test au-
jourd'hui l'apothéose des fêtes nationa-
les commémorant le cinquième cente-
naire de la chevauchée de 5000 kilomè-
tres accomplie en un an par Jeanne
d'Arc. Y assistent MM. Doumergue,
Poincaré, Painlevé, Marraud, Sir Wil-
liam Tyrell, ambassadeur d'Angleterre,
les cardinaux Lepicier Van Rœy (Ma-
lines), Bournes (Westminster), plu-
sieurs évêques dont Mgr Besson (Lau-
sanne), 53 prélats français, des délé-
gations de l'Académie française, des
corps constitués de plusieurs villes
françaises, belges, anglaises, ' américai-
nes, etc. Sans distinction de partis, ou
de croyances, la population participe à
la fête avec enthousiasme. Les rues
sont richement décorées et plus de
200,000 lampes électriques assurent les
illuminations.

Dès 6 h. 30 ce matin le réveil fut
donné par une salve de 21 coups de
canons. A 9 h. 35 M. Doumergue se
rend à l'Hôtel de ville. Le cardinal-lé-
gat Lepicier vient saluer le chef de
l'Etat. L'entretien dure 10 minutes. M.
Doumergue se rend à pied à la cathé-
drale, accompagné de toutes les'person-
nalités officielles. Après une ujessc
d'actions de grâce le panégyrique est
prononcé par Mgr André Dubois fd<| la
Vilîerabel.

Fête cantonale des chanteurs vaudois
AIGLE, 8. — Mercredi matin a com-

mencé à Aigle, ïa 28me fête de la société
cantonale des chanteurs vaudois. 69 so-
ciétés avec un total de 4016 chanteurs y
prennent part. La fête se fait en deux
séries, l'une les mercredi 8 et jeudi 9,
l'autre les samedi 11 et dimanche 12 maL
La bannière cantonale, venant d'Yver-
don où en 1925 s'est tenue la fête can-
tonale de chant, a été présentée par

Les rues pavolsées conduisant à la place de fêle.

Remise de la bannière cantonale.

M. P.-L. Servien, ancien député, et
reçue par M. Eugène Bonnard, syndic
ct député d'Aigle. Comme « Concert de
réception» les sociétés locales d'Aigle
et environs ont préparé des auditions
des principaux chœurs de la Fête des
Vignerons de 1905, de Gustave Doret. Ai-
gle avait déjà organisé la Fête cantonale
de chant en 1866 sous la présidence de
M. Paul Doret , le père du compositeur.

1/affaire du cinéma scolaire
et populaire

(De notre correspondant de Berno) . .

Un acquittement justifié
Là justice bernoise, qu'on dit si

raide, n'en est pas moins perspicace.
Elle vient de rendre, dans l'affaire de
l'incendie du Cinéma scolaire et po-
pulaire, le jugement qu'on attendait
d'elle. Nous avons dit que M. de Dardel,
originaire de Saint-Biaise, secrétaire
du C. S. P., qu'on voulait rendre res-
ponsable de l'incendie et qu'on traî-
nait comme tel devant les tribunaux,
n'avait pas eu de peine à démontrer, au
cours de la première audience, il y a
un mois, que la faute était principale-
ment au manque de précautions et de
prescriptions suffisantes. Nous nous
attendions à ce qu'il soit acquitté.
C'est bien ce qui est arrivé.

La deuxième et dernière audience
de cette affaire est venue mercredi
matin devant le juge correctionnel IV
de Berne, M. Witz. Il y avait à enten-
dre un dernier témoin, l'opérateur qui
instruisit naguère M. de Dardel sur le
maniement de l'appareil à projection
des films. Ce témoin n'a pas manqué,
comme les autres, de convenir que les
précautions étaient insuffisantes. H a
même reconnu que certaines d'entre el-
les étaient ridicules et même dange-
reuses... Il a spécifié qu'il avait lui-
même recommandé qu'on ne se ser-
vît plus de l'appareil en question, qui
était défectueux. H a exprimé enfin
l'opinion que l'on ne saurait reprocher
à M. de Dardel de s'être éloigné de
l'appareil pour aller téléphoner, puis-
que celui-ci avait recommandé au
j eune homme qu'il instruisait d'arrêter
l'appareil et qu'il ignorait que ce jeu-
ne homme allait le remettre en aSarohe
avant son retour.

Le représentant de Foffice cantonal
d'assurance immobilière qui a'ètalt por-
té partie civile, convint également, dans
sa plaidoirie, que l'accusé ne saurait
être considéré comme le seul respon-
sable du dommage. C'est pourquoi il
ne demande qu'une indemnité de deux

mille francs, pour le principe, alors
que les frais supportés par l'office s'é-
lèvent à 123,000 francs (sur un demi-
million de dégâts). H y a lieu do re-
marquer à ce sujet que plusieurs autres
institutions qui auraient été en droit de
se constituer comme parties civiles,
telles la direction générale des télé-
phones — à cause des installations
détruites — et la compagnie d'assu-
rance mobilière, y renoncèrent finale-
ment. C'est dire combien les intéres-
sés eux-mêmes désapprouvaient le ren-
voi de M. de Dardel devant le tribu-
nal comme seul coupable.

Le défenseur, M. Kônig avait donc la
tâche facile. Il n'en prononça pas moins
une très consciencieuse et éloquente
plaidoirie, H demanda l'acquittement
de son client, après avoir constaté que
la seule chose qu'on pouvait reprocher
à l'accusé, c'est d'avoir perdu son sang-
froid lorsque le feu lui éclata au visa-
ge. Mais perdre son sang-froid ne res-
sort pas du code pénal.

Prononçant immédiatement son ver*
dict, le Juge Witz déclara M. de Dar-
del non coupable, l'acquitta et repous-
sa les revendicatiorfe de la partie ci-
vile.

Dans un long exposé, il renchérit sur
la thèse de la défense. H ne manqua
pas de dire que M. de Dardel ne saurait
faire figure de bouc émissaire, que si
l'on voulait rechercher les responsa-
bles, il aurait fallu impliquer égale-
ment les directeurs, que toute l'organi-
sation de l'entreprise était défectueuse,
Le C. S. P. est en effet une entreprise
d'utilité publique, qui n'est pas organi-
sée rationnellement comme le serait
une affaire purement commerciale; son
personnel est réduit au strict minimum.

. Bref , cette affaire se termine à la
confusion de ceux qui crurent possi-
ble de se laver de tout reproche en
choisissant un bouc émissaire.

Au Comité des experts
La France n'est pas tont à fait

d'accord avee l'Angleterre
PARIS, 8. —¦ L'Agence, Havas commu-

nique.: . . - ¦„; '¦.-.•-." -\. :¦-¦• ¦'¦¦',"¦ -V .
Au début de l'après-midi, la délégation

allemande au comité des experts n'avait
pas encore fait parvenir aux délégations
créancières le mémoire qui a été an-
noncé samedi par le président M. Owen
Young et qui doit contenu* l'accepta-"
tion par le Reich des chiffres améri-
cains ainsi que les conditions qui ac-
compagnent cette adhésion. ¦>- ,.. '

En l'absence de ce document essen-
tiel et par suite du chômage provi-
soire qui s'en suit dans les milieux de
la conférence, tout roule sur la note
officieuse parue hier soir à Londres et
qui précise la position des experts bri-
tanniques.

On s'est unanimement montré sur-
pris que la note anglaise déclare que
les experts ont seulement pour mission
de fixer la capacité de paiement de
l'Allemagne sans avoir à se préoccuper
de la répartition de ses versements en-
tre les pays créanciers.

Une telle interprétation, en effet, est
démentie par les termes mêmes du
mandat qui, d'un commun accord, en-
tre tous les gouvernements intéressés,
a été confié aux experts ; ceux-ci ayant
reçu mission de présenter à leurs gou-
vernements, des propositions en vue du
règlement complet et définitif du pro-
blème des réparations.

Or, si la capacité de paiement du
Reich débiteur est un élément indis-
pensable à ce règlement, il n'est pas
moins nécessaire de connaître la ré-
partition de ses versements entre cré-
anciers, si l'on veut parvenir à un rè-
glement complet et définitif du problè-
me des réparations.

Le mémorandum allemand
PARIS, 9. — L'agence Havas annon-

ce que la délégation allemande a remis
mercredi soir, aux délégations intéres-
sées, le texte du mémorandum qu'elle
a élaboré pour répondre aux sugges-
tions contenues dans le plan Owen
Young.

Conformément aux prévisions, les
experts allemands déclarent, dans ce
mémorandum, accepter les chiffres pro-
posés par le président du comité sous
certaines conditions ou réserves. On
n'a encore aucune indication précise
sur la nature et l'importance de ces
réserves et les informations qui ont été
publiées à ce sujet doivent être consi-
dérées tout au moins comme préma-
turées. Ce n'est que vendredi matin que
les délégués des nations créancières
aborderont l'étude du document alle-
mand. Cette étude se poursuivra vrai-
semblablement jusqu'au début de la se-
maine prochaine.

Il résulte des renseignements que l'a-
gence Havas a pu recueillir, que le
montant du capital , valeur actuelle,
des sommes allouées à chaque nation
créancière, serait le suivant :

La répartition prévue
Angleterre : dettes couvertes selon le

point de vue exposé dans la note dite
note Balfour ;

Belgique : dettes couvertes, plus un
solde de réparations de 1150 millions
de marks-or environ ;

France : dettes couvertes, plus un
solde de réparations d'un peu plus de
7 milliards de marks-or ;

Italie : dettes couvertes, plus un sol-
de de réparations légèrement inférieur
à un milliard de marks-or.

Le mémorandum allié prévoyait la
répartition suivante :

Angleterre : dettes couvertes, plus un
solde de un milliard de marks-or des-
tiné à couvrir la Grande-Bretagn e des
engagements qu'elle a pris envers ses
Dominions ;

Belgique : dettes couvertes , plus un
solde de réparations de deux milliards
de marks-or ;

i France : dettes couvertes, plus un
solde de réparations de 8 milliards de
marks-or i *

: ¦¦t Italie : dettes couvertes, plus un sol-
de de réparations de 1300 millions de
marks-or.

Dans les deux plans, les petites puis-
sances obtiennent le pourcentage de
réparation auquel elles peuvent légiti-
mement prétendre. •' • .., ,

La conférence de Paris :
un jeu de quilles

LONDRES, 10. <~ L'Agence Reuter pu-
blie une dépêche de son correspondant
parisien dont voici la substance :

Les délégués alliés ont eu jeudi des
conférences privées à la suite desquelles
il semble que les perspectives de meiv
credi de voir aboutir un compromis n'é-
taient qu'une illusion. Plusieurs contre-
propositions de répartition et non une
seule vont être vraisemblablement faites
par les délégations à M. Young, soit ver-
balement soit par écrit. Il semble qu'on
se trouve en présence d'un jeu de quil-
les, ce qu'une délégation élabore, l'autre
la détruira. Cette hypothèse n'implique
pas nécessairement l'échec de la confé-
rence, mais cela amènera logiquement
les experts à adopter le point de vue bri-
tannique, c'est-à-dire que la conférence
n'a pas qualité pour discuter les pour-
centages actuels. Il reste parfaitement
possible que le rapport final du comité
comprenant les annuités allemandes
proposées par M. Young et certaines
sauvegardes pour l'Allemagne proposées
£ar M. Schacht soit adopté à l'unanimité,

a conférence aura alors achevé sa tâ-
che de fixer définitivement la dette alle-
mande. Sur la question des répartitions,
il y aura sans nul doute une majorité
(en tous cas i Angleterre, Etats-Unis, Ita-
lie et Japon) pour accepter une annexe
prévoyant que les répartitions seront
laissée aux discussions entre les gouver-
nements alliés.

Si la France et la Belgique l'accep-
taient également l'annexe jouirait de la
même unanimité que le rapport. En ce
qui concerne la proposition de M.
Young, il se confirme qu'elle ne prévoit
rien pour les Dominions et les arriérés
des dettes. Elle attribue seulement à la
Grande-Bretagne le montant nécessaire
pour payer sa dette aux Etats-Unis à
partir de maintenant.

Aucun expert ne se risquerait aujour-
d'hui à prédire combien de temps la
conférence durera. Les pourparlers ont
été trop variables pour permettre de
faire des prédictions.

te opinion de M. Hoover
LONDRES, 9. — On mande de New-

York au « Morning Post » : On croit sa-
voir que le président Hoover est d'avis
qu'aussi longtemps que l'Europe sera suf-

fisamment riche pour entretenir de
grosses forces navales et militaires, elle
est en mesure de payer ses dettes aux
Etats-Unis. On donne clairement à en-
tendr e à Washington que MM. Young et
Morgan ne représentent pas le gouver-
nement et n'ont pas qualité pour enga-
ger les Etats-Unis. On ajoute que la
somme totale revenant aux Etats-Unis

^n'entre pas en ligne dans l'accord qui
sera conclu par les experts. Les com-
mentaires de la presse se bornent à
faire l'éloge de M. Young.
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LE CAIRE, 8 (Havas). — Deux cents
habitations ont été détruites par un in-
cendie dans la Basse-Egypte. H y a 5
morts et 25 blessés.

Formidable incendie en Egypte

Trois morts
CASSEL, 9 (Wolff). — Un avion de la

Société de navigation aérienne tchéco-
slovaque, se rendant de Prague à Rot-
terdam, a été obligé d'atterrir cet après-
midi entre 1 et 2 heures, près de Eiter-
hagen , à environ 20 km. au sud-est de
Cassel. L'avion a été détruit. Un passa-
ger, le pilote et un monteur sont décé-
dés, -

Accident d'aviation à Cassel

LES PAS PERDUS
Place aux jeunes

« Il n'y a plus d'enfants », disent les
vieillards, et ils se trompent : il n'y a
plus que des enfants. Place aux jeunes !

Certains domaines pourtant sem-
blaient réservés à l'âge de raison : la
littérature et le crime, par exemple.
Tout change. Aujourd'hui, les enfants
assassinent avec art, et ils sont fêtés
commes des « personnalités » sinon com-
me des héros. Les livres pouvaient trai-
ter des enfants ; mais le « peti t Lord »
ni le « petit Trott » ne racontaient eux-
mêmes leur histoire ; et Sophie, qui
avait tant de malheurs, n'avait pas celui
d'écrire. Depuis quelque temps, nous
connaissons des romanciers de moins
de 20 ans, mais de plus de vingt volu-
mes. Il y a mieux encore : cette petite
fille, qui, grâce à Dieu et grâce à Freud,
publie son « journal » ; elle nous narre
ses émotions, car elle a vu ce qu'on ap-
pelait jadis des « spectacles pour adul-
tes»; qu'attendent les élèves des classes
frœbeliennes pour écrire leurs mémoi-
res ? -

Enfin — grâce au docteur Wehmut,
cette fois — nous sommes au clair sur
la psychologie du nouveau-né. Quel bon-
heur 1

Car, en observant un nouveau-né,
vous pouvez connaître son caractère,
ses passions, et naturellement ses vices.
Saviez-vous que certains pervers refu-
saient le meilleur lait, dans le seul but
de calomnier leur nourrice, les miséra-

bles ? D'autres n'ont rien de mieux à
faire que de rejeter leur nourriture :
ils doutent, ils sont sceptiques. D'autres
enfin recourent simultanément à l'indi-
pestinn et à la colique. Ce sont des pes-
simistes, pour qui Schopenhauer n'a au-
cun secret. . .

Vous reconnaîtrez aussi les paranoïa-
ques, les mégalomanes : Napoléon mor-
dait sa nourrice. Parbleu ! il avait la
manie des grandeurs. Ainsi tout s'ex-
plique : le nouveau-né laisse tout pré-
voir, jusqu 'à son génie ! Combien de gé-
nies ont dû mourir, à l'âge de six mois.
Bientôt , pour expliquer qu'un homme
jouit de toutes ses facultés, il convien-
dra de dire : « il est en enfance ». Com-
me celle des «hommes illustres» on écri-
ra la vie des enfants illustres : « la vie
philosophique du Bébé Cadum », qui
sait ? Nous verrons peut-être la grève
des nourrissons, ou le congrès des pou-
pons pacifistes.

Je plains, cependant, les enfants qui
naîtront. Qu'ils prennent garde ! Un sa-
vant veille, qui observera s'ils sucent
leur pouce ou s'ils mettent les doigts
dans leur nez. Il rendra des oracles ;
un hoquet engagera l'avenir. Pour prou-
ver que les enfants ont l'esprit de persé-
cution, il suffira de les persécuter.

Mais tous ceux qui ont mordu leur
nourrice ne sont pas devenus dictateurs
ou empereurs. Une chose me console :
les savants prédisent surtout le passé
des grands hommes. Ainsi les météoro-
logues vous annoncent avec certitude
le temps — qu'il a fait la veille.

BLAZIUS.
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SABLONS. — A louer pour le
24 Juin , appartement de quatre
pièces et dépendances. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Auvernier
A louer tout de suite ou pour

époque k convenir, bel apparte-
ment de trois pièces, cuisine et
dépendances, buanderie.

S'adresser Auvernier 83, 2m«
étage.

Pour le 24 Juin , à louer,

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

Pour le 24 juin, rne du Temple
Neuf, logement de deux cham-
bres. Gérance des bâtiments.
Hôtel communal. o.o.

Chaumont
A louer prés du funiculaire,

pour la saison, bel appartement
meublé de six pièces (éventuel-
lement huit). . aveo cuisine. —
S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz.

CHAMBRES
~~

Chambre indépendante, balcon.
Rue Pourtalès 8, 4ine, de 11 h. k
18 h. % soir dès 7 heures. c.o.

Jolie chambre, chauffage cen-
tral. électricité. Sablons 33, 1er, g.

BELLES CHAMBRES
avee ou sans pension. — Beaux-
Arts 26. rez-de-chaussée.

Chambre et pension
poux jeune s gens. M. von.Kae-
noL Maladière 8. o.o.
BeUe chambre meublée, au soleil,
belle vue. Vieux-Châtel 81, 1er.

Près de l'Université
chambre meublée k louer. S'a-
dresser le matin, Stade 2, Sme, k
gauche. 

Très Jolie chambre au soleil,
Salnt-Honoré 12, 4me. c.o.

Belles ohambres indépendan.
tes et pension soignée. Beaux-
Arts 8. Sme. o.o.

Jolie chambre meublée, avec
ou sans pension. S'adresser Eclu-
se 13, 1er, à droite. za.

BeUes chambres avec pension
pour Jeunes gens ou messieurs.
S'adresser Gibraltar 12.

BELLE CHAMBRE —"
Demander l'adresse du No 746

au bureau de la Feuille d'avis.
Chambre meublée. Vleux-Chft-

tel 13. rez-de-chaussée. 
Jolie ohambre confortable, so-

leil , vue. Evole 33, 2me, à droite.
Pour étudiants ou employés dé

bureau, chambre au soleil avec
bonne pension. Fbg de l'Hôpital
66. 2me, M. Zoller. 

Chambre h louer , au soleil. —
Ecluse 33, 1er étage.

LOCAL DIVERSES
On offre à louer, ensemble ou

séparément, différentes pièces k
l'usage de bureaux situées dans
immeuble moderne au centre des
affaires. Etude Petitpierre et
Hotz.

Demandes à iouer
On cherche à louer

appartement
de trois pièces avec Jardin, à, Cor-
celles ou ses environs Immédiats.
Ecrire sous R. L. 750 au bureau
de la Feuille d'avis.

i
On cherche, pour ouvrier pro-

pre, petit

appartement
de deux ou trois chambres et
cuisine, ensoleillé, au centre. 1er
ou rez-de-chaussée. Offres à J.
R. 1870 poste restante, Genève.

Dame seule cherche

appartement
de deux chambres, dans maison
d'ordre. Offres écrites sous S. V.
720 au bureau de la FeulUe d'a-
vis.

OFFRES
Jeune fille , 15 ans, aimant les

enfants, demande place de

volontaire
dans bonne famille. Famille Em-
bacher, Marlenstrasse 21, Zurich.

PLACES
Ménage soigné de deux person-

nes demande

iine boone à lut lie
propre et de confiance.

Demander l'adresse du No 684
au bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche

CUISINIÈRE
ou

bonne à tout faire
sérieuse, à côté de femme de
chambre. Mme Rivier, pasteur,
74, Frontenex. Genève. 

ON CHERCHE
une gentille fuie, de 16 à 19 ans,
pour apprendre la langue fran-
çaise et la cuisine, comme vo-
lontaire Offres écrites sous M. D.
755 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

JEUNE FILLE
libérée des écoles pourrait entrer
Immédiatement dans une étude
d'avocat de la ville comme ap-
prentie. Adresser les offres case
postale 249, Neuchâtel. c.o.

Soies (Zurich)
Maison textile (matières pre-

mières) aurait place vacante pour
apprenti ou volontaire sachant
les deux langues. Prière d'adres-
ser offres écrites avec certificats,
photographie, références, sous
Hauptpostfach 4300 Zurich.

Apprenti
boulanger

est demandé pour tout de suite.
S'adresser à la boulangerie de la
Consommation de CORCELLES.

PERDUS
Jeudi 2 mal, on a oublié

balance
sur la place du marché. Prière
d'aviser poste de police. 

Perdu dimanche à Chaumont
une petite .

fourrure
La rapporter contre récompense

au poste de police.

AVIS DIVERS
Coiffeur - Pédicure

diplômé

Alcide Boichat
à Fontaines

annonce au public du Val-dë-Ruz
qu'il a ouvert un cabinet de pé-
dicure et un salon de coiffure.
Travail soigné. Se recommande.

KM MpiB
Sonntag, den 12. Mal 1929

Nachm. v. liy, bis geg. 17J4 Uhr

M BelttÉt
Opérette In drei Akten von

Cari Millôcker
Opernpreise

Abends von 20 bis gegen 23 Uhr
Gastspiel Kammersanger Appels-

Munchen.

Carmen
Oper in vler Akten von

Georges Blzet
Opernpreise

Estivage
pour chèvres et moutons. Je
cherche moutons, chèvres et che-
vrettes en estivage pour la sai-
son, k partir du 15 mal en plai-
ne et depuis le 15 Juin à deux
pâturages du Chasseron. herba-
ges de premier choix. Louis Paris,
Onnens près Grandson.

Famille de pasteur prendrait

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

Société d' apiculture

« ILa Côte .
neuchâteloîse »
Vente des abeilles,

ruches et matériel ayant
appartenu à M. Céles-
tin Béguin, samedi 11
mai, à 14 heures, Trois-
Portes 12, Neuchâtel.

Paiement comptant.

Office de renseignements enga-
gerait & la commission

ntffein
qualifiés pour le placement de
carnets d'abonnements. Faire of-
fres sous chiffres X 21235 L Pu-
bllcitas, Lausanne. JH 35262 L

Jeune îiiïê
ou apprenti plâtrier-peintre,
nourri, logé, blanchi, rétribué,
cherché pour tout de suite. Ecri-
re E. Blanchi, entrepreneur, Van-
dœuvre-Genève. JH 2086 A

Vendeuse
pour rayon de chaussures est de-
mandée par importante maison
de la plaoe. Entrée fin mal. Con-
naissance de l'allemand si possi-
ble. Faire offres case postale 6539.

On cherche

[onisifliie
de confiance, habitent Neuchâtel.
Sa présenter k ls confiserie Wo-
doy-Suchard , rue du Seyon, Neu-
chàteL 

Jeune fille, 18 ans, diplômée de
l'école de commerce de Zurich

STÉNO-DACTYLO
de bonne famille, connaissant
comptabilité et correspondance
allemande, cherche place chez
commerçant ou Industriel. — En
compensation de son travail exi-
gerait bonne pension et vie de
famille. Références & disposition.
Adresser offres â M. Fritz Angst,
maître boucher, k Schlleren
( Zurich ) ¦ 

On demande

ieune in
17-19 ans

aide d'atelier
Succursale « CONDOR » Place de
l'Hôtel de VUle. Neuchâtel.

Serrurier
On demande un bon ouvrier

serrurier, ainsi qu'un apprenti,
chez L. Gulllot, Ecluse 31. c.o.

Jeune homme
sérieux et bon travailleur est de-
mandé pour portage de lait, com-
missions, etc. Entrée Immédiate.
Bons gages.

Demander l'adresse du No 736
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
FamiUe sérieuse placerait , com-

me

apprenti jardinier
ou k défaut, pour les travaux de
campagne, • JEUNE HOMME, ro-
buste et travailleur (18 ans),
dans bonne maison. Entrée Im-
médiate ou & convenir. — Faire
offres chez L. Kuretti, 2, rue
Neuve, la Chaux-de-Fonds.

mBamHiUactmBnmnWl^mmtt^tf

* Séjour d'été i

CHALET
entièrement meublé

à ENGES
sur Saint-Biaise

I (Auto posta], deux
courses par jour.)
Sept pièces,

huit lits,
électricité.

Renseignements par
le Dr C. DE MARVAL,
à Monruz.

LOGEMENTS
A louer à La COUDRE

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, eau,
électricité et toutes dépendances.
S'adresser â Fernand Sandoz, la
Coudre.

Deux chambres et cuisine. —
Bey on No 9 a. 

Bel appartement
six pièces et toutes dépendances,
balcon, bain, à remettre pour cas
Imprévu. Faubourg de l'Hôpital
28, Sme étage. 

Pour le 24 juin
a louer deux logements de deux
chambres (dont un disponible
tout de suite), remis à neuf , bal-
con et dépendances. — S'adresser
Fahys 3. 

A louer

logement
de trois chambres et dépendan-
ces, pour le 24 Juin prochain. —
S'adresser Parcs 38, atelier de
mécanique ou Etude Bourquin,
Terreaux 9. co.

A louer, k Auvernier, pour le
1er avril ,

logement
mu 1er étage, de deux chambres,
cuisine et dépendances ; gaz et
électricité installés. S'adresser au
No 41, Sme étage.

24 juin 1929
k louer au Neubourg, logement de
deux chambres et dépendances.
Fr. 35.— par mois. S'adresser au
bureau d'Edgar Bovet, rue du
Bassin 10.

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

24 JUIN 1929
ou pour époque A con-
venir, A louer, rue du
Bassin 10, bel apparte-
ment moderne de qua-
tre pièces et dépendan-
ces.

S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet, 10, rue du Bassin. 

Séjour d'été
à Iouer au Boc sur Cor-
naux, altitude 600 m.,
appartement meublé de
neuf pièces et vastes
dépendances. Garage,
téléphone, parc, proxi-
mité de la forêt, vue
très étendue.

S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet. 10, rue du Bassin.

24 Juin pour deux ou trois per-
sonnes, trois chambres au soleil ,
euisine, dépendances ; gaz, élec-
tricité. S'adresser Ls-Favre 24, 1er

A louer dès maintenant aux
Fahys, proximité de la gare,

LOGEMENT
de trois chambres
Agence Romande, Place Puny •

No ï, Neuchâtel.

: Séjour d'été
Deux beaux logements situés

sur la Montagne de Buttes sont
à. louer k l'année ou pour vacan-
ces seulement. Jolie situation, ac-
cessible aux autos. S'adresser au
Bureau P. E. GRANDJEAN, agent
d'affaires à Fleurier. 

A louer à "

Cortaillod
petite maison d'habitation com-
prenant six pièces, quatre cuisi-
nes, chambres hautes en bon
état ; nombreuses dépendances,
grange, écurie, poulailler et Jar-
din.

Possibilité de sous-louer.
Pour visiter, s'adresser k M.

Jean Duruz, retraité C. F. F., à
Cortaillod , et pour traiter, k Me
Bené Landry, notaire, Treille 10,
Neuchâtel. 

Etude BRAUEN notaires
HOPITAL No 7

Logements à louer, entrée à
convenir :
Treille. 7 chambres conforta-

bles.
Evole. 5 chambres, confort mo-

derne.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalès, 5 chambres.
Grand'Rue. 2-3 chambres.
Breton. 3 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Château, 1-2 ehambres.
Fleury, 1-2 chambres.

Garde-meubles, belles grandes
caves, atelier, vastes locaux
pour garages, entrepôts. Beau
magasin.
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Comédie-humoristique Comique Merveilleuse comédie sportive Interprétée par MADGE BELLAMY l , M

On cherche pour le 1er Juin ,

personne
dans la trentaine, de toute con-
fiance, sachant cuire et entrete-
nir ménage de quatre personnes.
S'adresser à M. Fritz Gysln, rue
de l'Ouest 5, Couvet.

Jeune fille trouverait bonne
place de

VOLONTAIRE
pour aider à la tenue du ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue aUemande. Argent de po-
che. (Eventuellement Jeune fille
qui désirerait faire son Instruc-
tion religieuse). — Mme Kunz-
Schwab, Chiètres. 

On cherche Jeune fille comme

femme ls ctiambre
et pour aider au ménage. S'adres-
ser à. l'Hôtel de la Couronne,
Saint-B' a lse. 

On demande
Jeune fille robuste, de 15 à 18
ans, pour aider au ménage. En-
trée immédiate. Adresser offres à
l'Hôtel de la Tourne. .

On demande

JEUNE FILLE
honnête ayant déjà été en ser-
vice, pour ménage soignée. —
Beaux-Arts 3, Sme. c.o.

On demande une
jeune fille

pour aider au ménage. — Mme
Montandon, Ravlères 8, Vau-
seyon.

On cherche

une jeune fille
honnête et travailleuse pour le
ménage.

Demander l'adresse du No 753
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche

in S Util
sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage. Deman-
der l'adresse sous P 1064 N k Pu-
bllcitas, Neuchûtel. 

On cherche comme

femme de chambre
une Jeune fille sachant coudre.

Demander l'adresse du No 738
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

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

Femme de
chambre

bien recommandée est demandée
à la clinique Montbrillant, a la
Chaux-de-Fonds. P 21850 C

On cherche
JEUNE FILLE

de 16 à 17 aus pour aider au
ménage et s'occuper de deux
enfants . Adresser offres à A.
Beck fils, fleuriste. Serrières.
Battieux 12.

EMPLOIS OBV ERS
On demande pour entrer tout

de suite un

jeune garçon
ou un homme d'un certain âge
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à John
Jeanmonod , la Prise s/Couvet.

La Baronne Snouckaert van
Schauburg, La Haye, cherche
pour Juillet auprès de ses gar-
çons de 6 et 4 Y, ans, une

demoiselle
Suissesse ou française, protestan-
te. — Adresse temporaire : Hôtel
Château Bellevue, Sierre. 

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

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

Représentant
sérieux, actif et routine est cherché pour la vente d'un nou-
veau gramophone amplificateur.

Offres sous chiffres J. H. 752 C. au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche
nne

sténo-dactylo
de première force.

Offres sous chiffre T. 2465 U. à Publicités, Bienne.
wBsstmmmmmmmmmmiÈmmm m̂mmmuaÊmmBUÊm

Deux sténo-dactylographes
sont demandées pour quatre mois (juin à septembre). Bonne
instruction générale, connaissance parfaite du français et, si
possible, aussi de l'allemand. Présentation sur demande seu-
lement. — Adresser offres écrites avec certificats jusqu'au
15 courant à

LA DIRECTION DES POSTES, NEUCHATEL.

Jeune
vendeuse

capable, demande place dans lai-
terie ou magasin de denrées ali-
mentaires de Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée le 1er Juin. Offres k
Mlle Trudy Lehmann, Schanzen-
strasse 7, Berne. JHc 777 B

iiilin
Maison, lre marque, cherche

représentant exclusif pour vente
et réparation d'accumulateurs
d'autos et motos, à Neuchâtel et
environs. Désire également repré-
sentant pour batteries T. 8. F.
Faire offres sous chiffres P 12548
F à PnbUcltas. Nenchâtel. 

On cherche un

domestique
sachant faucher et traire, ainsi
qu'une

jeune fille
pour le ménage et le Jardin (mê-
me pour apprendre). Entrée BUB-
sl tôt que possible. — Kaspar
Schlndler-Brunner , agriculteur.
Mollis (Glaris). 

On cherche pour entrée immé-
diate, une bonne

modiste
Grands magasins « Au Louvre »

NeuchàteL 
On demande

bon mécanicien
connaissant k fond la réparation
d'automobiles. S'adresser à Véga
S. A., Cortaillod. 

On engagerait une bonne

eiiiHialtee
pour la fourniture d'horlogerie. A
défaut on mettrait au courant
Jeune fille active ayant déjà quel-
ques notions de dactylographie.
Faire offres sous P 1007 N à Pu-
bllcitas, Neuchâtel. P 1007 N

On cherche
pour un orphelinat protestant,
une bonne

couturière pour garçons
Adresser offres avec références

sous chiffres OF 5762 N à OreU
FUssll-Annonces. Neuchâtel.

Personne chercho des

lessives, nettoyages
etc. Seyon 9a, 1er. 

Je cherche
voyageur

visitant bureaux et administra-
tions pour la représentation de
machines, marque allemande se
vendant 310 fr., présentant les
caractéristiques standardisées. —
Bon revenu assuré à travailleur
sérieux. Faire offres sous chif-
fres Y 21273 L PubUcltas, Lau-
sanne. JH 35263 L

On demande pour le 15 mal un
bon

domestique
de campagne sachant traire et de
confiance. Bons soins et bons ga-
ges assurés. Paul Vlrchaux, Fro-
chaux, par Saint-Blalse.
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Piir Jo P«BIî O»

de Fr. i l .- à 15.50 *
*Avec eau courante.

Bonne pension
3 fr. par Jour

Demander l'adresse du No 640
au bureau de la FeulUe d'avis.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
€ Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
reçoivent dea offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant k des offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
to responsabilité à l'égard des
documents eu question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchfltel

Demandes à acheter
Je cherche à. acheter d'occasion

poussette
forme moderne. Adresser offres
sous chiffres T. X. 751, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter d'oc-
casion
bancs de jardin
Demander l'adresse du No 749

au bureau de la Feuille d'avis.

f. Manger
àppér/r

c'est digérer plus qu'à moitié.
Stimulez l'appétit, facilitez la
digestion,augmentez la valeur
nutritive de vos potages, sau-
ces, pâtes et légumes en y
ajoutant un peu de BOUILLON
OXO de la Cle. Lieblg.

Vous trouverez bientôt que
l'OXO rend tous les mets plus
savoureux. Un flacon de cet
extrait de viande liquide, déli-
cieusement assaisonné, doit
avoir sa place aussi dans votre
cuisine! ,. . .,

LSEBiG
Produits à extrait de viande:

Extrait de viande Llebig
Bouillon OXO (liquide)
Cubes de Bouillon OXO

î liSÉ  ̂ ÂPOÏ LO ou 10 AU 16 Mft' 
APOLLO

I %j tés!fiP\Jm Ri",ard ™,-MflDeE DIAVOLO ROI DE L'ACIER I
L * \ \»/ _.__ ..*ié00ÊÊM GRANDE COMÉDIE DRAMATI QUE D'AVENTURES I J

'"- "¦¦' 
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Agriculteurs, viticulteurs neuchâtelois 1
Assurez vos cultures contre

la grêle auprès de la

Société suisse d'assurance
contre la grêle, à Zurich

Notre mutuelle a versé jusqu'à ce jour : Fr. 55.000,000.—
d'indemnités de dommages à ses sociétaires.

Les assurés neuchâtelois ont touchés en 1927 Fr. 293.300
d'indemnités pour Fr. 52,700 de primes payées ; en 1928, i
Fr. 70.000 d'indemnités pour Fr. 70.700 de primes payées.

Seule société du genre en Suisse qui bénéficie depuis
1928 d'un traité de réassurance. Cette nouvelle situation
exclut, à vue humaine, le prélèvement de primes supplémen-
taires.

Nous recommandons nos agents régionaux :
MM. Jean-Louis GERBER. à Corcelles. Tél. 115.

Victor HAUSER. fils, à Vaumarcus. Tél. 118.
Charles SOGUEL. agricul teur, à Cernier. Tél. 95.

I Auguste SCHÛTZ. 4, rue de la Croix, Fleurier. Tél. 19.
J.-J. KLÉNING. caissier communal. Neuve-ville.

qui se mettent à l'entière disposition des Intéressés pour
tous renseignements utiles.

Société Suisse d'assurance contre la grêle,
jj ZURICH.

AVIS MÉDICAUX

Dr Vuarraz
de retour

I Ktthir
suspend

ses consultations
jusqu'à nouvel avis

Remerciements
Madame Marie BILLACD

et famille, très touchées des
nombreux témoignages de
sympathie reçus pendant la
maladie de leur cher dis-
paru et lors de leur grand
deuil, expriment Ici leur vi-
ve reconnaissance.

Peseux, le 8 mal 1929.

r

.Les enfants de Madame
H. JAQUES-BREGUET, Ma-
demoiselle Marie BREGUET,
Madame et Monsieur J.
CHOPARD et leurs enfants,
profondément touchés des
témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur
grand deuil, remercient vi-
vement les personnes qui
les ont entourés dans leur
épreuve.

Neuchâtel, le 7 mal 1929.



Commune de Bl Boudevilliers

Vente de bois de service
Plantes et billons

1 La commune de Boudevilliers offre à vendre, par voie
de soumission et aux conditions habituelles de vente (paie-
ment comptant), 320,05 m8 de bois de service, situés dans
sa forêt de Malvilliers, soit :

Premier lot :
, Div. 82. Nos 61 à 279 = 218, pièces cubant 124,63 m*
j Deuxième lot t
! Div. 34. Nos 280 à 625 = 345, pièces cubant 195,42 m»

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau com-
munal, qui recevra les offres par écrit, jusqu'au 18 mai 1929.

Boudevilliers, le 7 mai 1929. Conseil communal.

A vendre
propriété à Chaumont
piaison d'habitation et ferme à proximité du funiculaire. Prés,
pâturages et forêts. Vue sur les Alpes et le Val-de-Ruz. Elec-
tricité. Conditions favorables. S'adresser Etude Petitpierre
& HotZ. : ¦ 

. ¦ . ; ' .. . . . ":. ¦. '¦ ' . "
i* " ' '¦¦—- ' — « ¦¦¦ ¦¦- ¦— — ¦¦ i ¦ " ¦-— n .— ¦-

Beau domaine de montagne
est k vendre sur le versant sud du Jura, au-dessus du Vignoble
neuchâtelois. Grand chalet-ferme aveo deux logements, vastes écu-
ries, porcherie, eto. Deux petits chalets à louer, 134 poses, prés, pâtu-
res et bols. Far sa situation Incomparable, ce domaine pourrait aussi
être exploité comme hfltel-penslon-restaurant.

8'adresser k l'Agence Romande, B. de Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel.

H^HHHHHGHHffiHSraBBISHHBI
m Qm Restaurateurs ! Ménagères ! m
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il Notre M M
W spécialité : & .

I cuillères et fourchettes B
g plats ovales et ronds S

en métal inoxydable et U
Il Inaltérable, ne deman- O

dant aucun entretien M

H AUX MAGASINS *

§ SOLLBERGER & C S
Place du Marché - NEUCHATEL Ë8
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Maison
k vendre prés 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. Maibot , Fahys 27. 

Bâtiment
deux logements

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

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

A VENDBE
~~

Chèvre
A vendre une Jeune chèvre

prête au cabri, race Gessenay,
primée. J. Ecuyer, Oorcelles.

A vendre environ 2000 kg de

semenceaux de
pommes de terre
« Industrie ». S'adresser à Chau-
tems-Gassner, k Lugnores, Vully.

! i 

Etnde BRAUEN notaires
Hôpital 7

Immenbles à vendre:
Propriété 14 chambres, grand

Jardin, ouest ville.
Propriété 12 chambres, beau

jardin, ouest ville,
villa. 8 chambres, jardin. Evole.

Propriété 12 chambres, grand
jardin, contre ville.

Propriété 10 chambres, grand
Jardin . Bel-Air.

Terrain à bâtir . Poudrières,
St-NIcolas. Maillefer. me Ma-
tile. Ermitage.

Maison avec atelier, garage. 2
îosrcmenls, ouest ville,
Malsons locatlves : Tertre. Mou-
lins. 

A vendre . I

ancien
pensionnat

de onze chambres et toutes dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
Vergers et Jardins, Vue superbe
et imprenable. S'adresser a O.
Hintenlang, Peseux. c.o.

j ĝl VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. Léopold

Schwab de construire une mai-
son familiale a Bellevaux.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
EOtel communal, Jusqu'au 17
mal 1929.

Police des constructions.
>

WÊÊM COMMUNE

¦ Bp Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 18 mol, la commune de

Savagnier vendra par vole d'en-
chères publiques, au comptant t

130 stères sapin,
80 stères hêtre,
2600 fagots,
61 pièces charpente

cubant 58, 80 m*.
4 billes hêtre,

lie rendez-vous est & 18 heures
ÇLU stand.

Savagnier, le 7 mal 1929.
Conseil communaL

llllllir îllllll ©oamuanB

I3VILLÎ_EES
VENTE DE BOIS

La Commune de Villiers ven-
dra par vole d'enchères publiques
aux conditions habituelles, le sa-
medi 11 mal 1929 , les bols situés
dans sa forêt de Gheneau au
bord de la route cantonale j

170 stères hêtre
80 stères sapin

2000 fagots
Rendes-voua des amateurs fc 18

heures au village.
R 489 O Conseil communaL

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou k louer tout de
suite

café-restaurant
fc la campagne, aveo magasin,
éventuellement boulangerie. —
Grange, écurie. Jeu de boules. —
Au gré de l'acheteur, on ajoute-
rait fc l'immeubla quelques poses
de terre. — Affaire pressante. —
Faire offres écrites sous chiffre
H B. 733 au bureau de la Feuille
d'avis.

IESÏÏHFS NOUVEAUX
Les trois titres de notre
dernier catalogue de sai-
son. Demandez l'envoi du
prospectus intéressant !

Complets vestons PKZ
fr. 60.— 70.— 80.— 90.— 100.—
1KX— 120.— 130.— à 210.—

Complets de golf PKZ
fc 110.— 130.— 140.— à 170.—

fBURGER
KEHL & C2

Neuchâtel, Rue du Seyon, 2
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* Je profite de cette "lettre po ur vous dire combien
votre excellent « Biomalt » a fait de bien à ma sœur
cadette, âgée de 14 ans, laquelle fut toujours très
faible et qui devint rapide ment très anémique. De \
si p âle qu'elle était, elle devint blonde et rose, une >
personne absolument méconnaissable. C'est au
* Biomalt » qu'elle doit cet heureux changement.
En son nom et au mien, je vous expr ime ici notre
complè te gratitude. >

y.̂  20 octobre 1928. E.. Ii j
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Société dei§ Carabiniers
de JOSeu.ef a.utel

Dimanche 12 mai, de 7 h. 15 à 11 h. 30

2me tir obligatoire
FUSIL. - PISTOLET

Cibles annuelles
Cible Jeunesse (réservée aux jeunes)

Les miliciens qui ne sont pas encore Inscrits dans nne
société de tir sont cordialement invités à se faire recevoir^
des carabiniers. Le Comité.

| Hôtels - Pensions - Promenades f¦ ¦¦¦

I RiitfiBiyb@l-Bad i
| EMMENTAL - Poste Engglsteln ¦
iî Station climatérique pour cures d'air et bains d'ancienne ré- J-
3 putatlon. Bains minéraux. — Beau bâtiment neuf. — Pension S
J Fr. 7.— fc 9.—. — Prospectus. F. Schttpbach. B

f I Sigriswil ïES Hôtel de l'Ours 11
3 Bonne maison familière recommandée. Pension de- I | *S - Pnis 1̂ . 8. — à 10.—. Demandez prospectus. M S
| JH 1444 B E. SCHMID - AMSTPTZ. g g

Î MONTMOLLIN »«£**? |
¦ ¦—~"—~- o
1 Belle situation — Vue sur le lac et les Alpes

i Bonne cuisine — Chambres confortables ¦
1 Se recommande : V. PEULEGBIMT. m
a ¦
¦¦¦BpaBHBBHBBliaBBBBaiBBHBDBaBaBaaaaBHHBBBBB

Gymnasien allemand cherche, pour Juillet et août,

m m

dans un pensionnat avec vie de famille, où il puisse faire dti
sport et avoir des leçons de français, comme seul Allemand,
Séjour à la campagne préféré.

Offres à Friedrich Schlegel , Leipzig C. 1. Dittrichring 21.

Perdu
serviette cuir
brun foncé contenant papiers d'affaires, tombée
d'une auto entre Saint-Imier, Valangin-Neuchâ-
tel-Saint-Aubin.

Bonne récompense. Aviser Wittnauer, Genève,
4, rue du Mont-Blanc. JH 30613 A

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Bauingartner,
instituteur diplômé. « Steinbriichli » . Lenzbourg (Téléphone 3.15).
Six leçons par jour, éducation soignée vie do famille. Piano.
Prix très modéré.

Demandez référenças et prospectus. JH 7770 " \J!

HHH^HHHHHHEEHHHHEHEH
H ¦ ¦¦ u i- B-| y*w^k Nos souliers g
| ^^^?N fantaisie g
I ^̂ ^̂ y~^̂ pour dames H
u\ \m\
B] Souliers à brides noirs .............. I2.S0 rgi
¦ Souliers à brides vernis 12.50 [¦]
a] Souliers à brides beiges 12.50 [a]
¦ Sandalettes grises, beiges, bleues 12.50 E
= Souliers fantaisie bruns 16.80 H
= Souliers fantaisie beiges 16.80 pj
g Souliers fantais.e beiges 18.75 M

 ̂ Souliers fantaisie gris 18.75 r^i
ï Souliers décolletés beiges 19.80 [â]
B] Souliers fantaisie beiges et bruns 24.80 [B]

\E. Souliers décolletés beiges et bruns 24.80 E

f KURTH, Neuchâtel IBBESSEEESEEEBEEEEEEES

IPour faire vite,
prends " S e l e c t a"
De suite la cbaiMsnre bril-
le avec éclat s'assouplit
et devient imperméable.

P i  *

MEMENTO —
utile fc conserver — , Jusqu'en Juin . 

FRUITS AU JUS 
pommes purée sucrées
 ̂— ô Y> —-io 1!i i-is 

pruneaux moitiés 
Yt —.60  ̂—.95 i/ t 1.60 
reines - Claude 

% —.95 l/t 1.60 
groseilles rouges — 

Y, —.85 i/i l -60 
groseilles vertes •

i/i 1.60 
mirabelles 
H —.60 % —.95 l/ t 1.60 
poires blanches moitiés

y ,  1.20 i/i 2-1B 
poires beurrées 

Williams 
i/ t 2.35 

poires blanches 
entières 

% 1.20 l/t 2.15 
poires d'espaliers 

moitiés 
i/t 2.36 

mûres 
y ,  1.20 i/t 2.10 

bigarreaux 
yt '̂ .80 % 1.25 Mi 2.18 
abricots moitiés 

1er choix 
yt 1.35 i/t 2.45 

fraises extra 
H —.80 Yt 1.35 i/! 2.45 
framboises extra 
% —S.0 y ,  1.35 i/t 2.45 

— Z1MMERHEAHH S. A.

POISSONS
Truites - Brochets
Palées - Perches

Saumon frai»
extra au détail à 3 fr. la liv.
Soles à 2 fr. 50 la livre

Colin à 2 fr. la livre
Cabillaud . Merlans

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphon e 71

Un grand stock de

vaisselle
sera vendu samedi sur la Place
Purry. Ménagères, apportez vos
paniers.

En cas de mauvais temps la
vente se fera au magasin.

Tuyau, soldeur, St:Honoré 18

BAUME ST-JACQUES

Î C .  

TRAUTMANN
pharmac, Bâle. Prix fr. 1.75

Contre les plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
Jambes ouvertes, hémorroï-
des, affections de la peau,
engelures, piqûres, dartres,

eczémas,- coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jaçques, Baie.
A vendre faute d'emploi une

moto «Allegro»
3 Y HP. revisée. — Alex. Reuge,
Cortaillod. 

met en vente à l'Epicerie du
Centre, Ecluse 14 à Neuchâtel,
ainsi que dans les magasins
Mêler :
Haricots asperges extra 1/1 , 1.55
la boite ; pois verts du Vully 1/1 ,
1.70 la boite ; racines rouges tou-
tes prêtes, 0 ,85 la boite ; mirabel-
les au Jus , 1.— la boite.
EPICERIE DU CEMTRE. Ecluse 14

OCCASION
A vendre, poussette de cham-

bre, baignoire zinc, d'enfant. —
S'adresser Le Grand Boy. Grand'
Bue, Peseux.

Occasion I Bon marché !

TILSIT très gras
Petite pains d'emviion 4 kg.
1 pain par kg. 2.60
2 pains, par kg. 2.50
Envoi de 15 kg., par kg. 2.40

So recommande et expédie :
.Graede expédition.

Jof. WOLF, Coire

A VENDRE
quatre beaux lauriers roses, une
paire canards muets blancs et
trois pintades blanches. Bue du
Château 20, Colombier. 

AUTOS
Deux « Citroën », deux et trois

places, 5 HP., parfait état de
marche, fc vendre à très bas prix
pour cause de double emploi. On
échangerait éventuellement (avec
différence de prix) contre Plat
(501-509), Torpédo, Citroën 10
HP., ou encore Amllcar, grand
sport, modèle récent. — Paire of-
fres écrites sous E. B. 754 au
bureau de la Feuille d'avis.

Motosacoche
5 ch., sortant de révision, fc ven-
dre faute d'emploi. — S'adresser
Plan Perret 1, 1er étage, le soir
après 6 h. et samedi après-midi.

Pousse-pousse
pliant, avec soufflet, est à vendre
à prix avantageux. — S'adresser
à Serrières. Battieux 1, Berger.

A VENDRE
deux fourneaux Inextinguibles,
marque c Automate », un petit
fourneau catelles portatif , un
fourneau fc pétrole , une pousset-
te anglaise état de neuf , un
pousse-pousse usagé, un coupe-
choux, un cuveau fc choucroute
bols dur aveo vis, une crèche de
6 m. de long avec support. —
Adresser offres Hôtel ou Lion
d'Or, Boudry.

Avez-vous essayé 
les 

pommes 
évaporées 
de Californie ? 
nous en avons 
une très belle qualité —

fc Pr. 1.35 la Uvre 

ZIMMERMANN S. A.

Avantageux 
Scorsonères coupés —
de Seethal 
Pr. 1.85 la botte d'un Utre 

— ZIMMERMANN S. A.

Occasion, un aspirateur de
poussière
EL,ECTRO-L.UX

complètement neuf , dernier mo-
dèle , avec coffret.

S'adresser à W. Bourquin,
Saint-Nicolas 6.

CARTES DE VISITE
on tous genres

A L'IMPRIMtRIE DE CE JOURNAL

Fr. 65.— Bégnlatenrs. sonne-
rie heures et demi-heures sur
gongs, hauteur 64 cm.

Fr. 85.— hauteur 78 cm.
Sonnerie Vs.

Sonnerie Westminster '/«
Chaque régulateur est garanti

sur facture, posé et réglé à do-
micile.

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

D. ISOZ
Placo Hôtel-de-Ville. Neuchâtel

'̂  de °\'

/TIMBRES^
B en caoutchouc m
% et en métal M
*^̂ . Pour tous les ^̂ â
¦ ^̂ fc

 ̂
usages, î r̂ ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gravure sur métaux ¦
Imprimeries ô caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
c î s g a a s H B B B O B »

A vendre un

LIT
à deux places, avec sommier et
trois coins, très propre ainsi
qu'un petit lavabo. Boine 5, rez-
de-chaussée, fc gauche.

h BAS DE LUXE
1 L. B. 0.

1 Choix unique

! I Guye-Prêfre

OE DE il
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raisin des
pays chauds.

H. BURMANN
Vve H. BURMANN, suce.

LES BRENETS 6

Sans rivai contre : boutons. •
clous, diabète, goutte, eczéma,
rhumatismes, eto.

Le flacon : Fr. 6.-
FRANCO

En vente dans tontes les phar-
macies. P 10061 Le

ArfjSï f̂eA, caoutchouc

(E(E3LMSM,) Sur mesurs*
N̂ Jà /̂ procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

PHL éBITE , m̂mts
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Plnrirr .il Vïe 6. LEUBA
Pes eux Tél. 131

Administration i rue du Temple-Neuf 1
Rédaction i rue du Concert 6.

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

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

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



Le vrai bonheur
Il n'est point de vie humaine, si mi-

sérable soit-elle, qui n 'ait connu, au
moins une fois, le vrai bonheur.

On peut mener une existence des
plus pauvres, être dénué de tout et se
sentir tout de même heureux : le so-
leil ne luit-il pas également pour tout
le monde, la nature ne se pare-t-elle
pas de toutes ses séductions pour le
pauvre comme pour le riche, et n'of-
fre-t-elle pas ses splendeurs indifférem-
ment à tous ?

Chercher à définir rigoureusement
le bonheur est tout-à-fait impossible,
car chacun l'entend à sa manière ; sa
conception est toute relative, et ce qui
rend heureux les uns, satisfait à peine
les autres. Mais tous nous nous res-
semblons par la course au bonheur que
nous voyons hélas 1 si souvent nous
échapper au moment où nous croyons
le saisir 1

Si nous repassons le cours de notre
existence, nous nous apercevons que
les jours vraiment heureux ont été ra-
res ; de-ci, de-là, des éclaircies qui re-
couvrent plus d'heures grises, mélanco-
liques, .mornes, douloureuses ou déses-
pérées, que d'instants joyeux. Mais au-
dessus d'elles, cependant, comme une
étoile dans un ciel sombre, brille une
minute divine où nous avons tenu en-
tre nos mains tremblantes cette fleur
exquise et miraculeuse qu'on appelle
le «bonheur ». Et nous avons pu nous
dire que l'existence est belle et vaut
d'être vécue. Le souvenir de ce seul
instant ne suffit-il pas, oh combien de
fois, à embellir toute une vie, à en fai-
re supporter les ennuis, les mesquine-
ries et les déceptions 1

Mais qu'est-il au fond ce divin mo-
ment où nous avons cru toucher aux
confins de la félicité humaine 1 Bien
peu de chose parfois : le sourire d'un
enfant, la parole d'un ami, l'aveu d'un
être aimé. Si simple qu'il nous parais-
se, il découle d'une source plus Tare,
d'une manifestation de l'âme à laquelle
les années seules donnent tout leur
prix. Une larme, un regard, un serre-
ment de main, ou la convalescence d'un
être cher qu'on a disputé à la mort, en
faut-il plus pour être heureux ? Le
vrai bonheur d'une jeune mère ne se-
ra-t-il pas cet instant où elle tiendra
entre ses bras cette petite chair palpi-
tante qu'elle vient de mettre au mon-
de î

Le bonheur, tout extérieur, dont noua
rêvions, enfants, prend d'autres formes
dans l'adolescence pour se transfor-
mer encore dans l'âge mûr et la vieil-
lesse ; car plus les années s'écoulent,
plus la vanité des choses nous appa-
raît

Ce sentiment exquis d'une essence
surnaturelle qui nous gonfle le cœur de
Joie, nous fait relever la tête en son-
geant : < Aujourd'hui, une chose mer-
veilleuse a croisé mon chemin : j'ai
rencontré le bonheur ! » Ce souvenir
que je porte en moi comme un talis-
man sera plus fort que mes ennemis,
plus fort que l'adversité, plus fort mê-
me que la mort ; il me protégera, il
m'aidera à vivre, à lutter, à porter le
lourd fardeau qui accable mes épaules.
Maintenant, les ombres peuvent enva-
hir ma route, jamais plus, je n'oublierai
le doux rayonnement de cette minute
heureuse. *N'écoutez point les sceptiques qui
{prétendent qu'il n'y a pas de bonheur
et cherchent à vous décourager ; non,
le bonheur n'est pas un vain mot, il
existe réellement et il nous appartient
de le rencontrer et de le retenir. Mais
surtout ne soyons pas trop exigeants
et sachons nous contenter des parcelles
de bonheur qui jonchent le sentier de
la vie. Que le souvenir des heures heu-
reuses soit gravé au plus profond de
notre coeur ; puisons-y la force néces-
saire de lutter sur le grand champ de
bataille de la vie où l'espérance et le
souvenir tiennent encore plus de pla-
ce que le bonheur lui-même.

FERNANDE.

Pour se conserver parfaitement, les
œufs doivent être frais ; on s'en assu-
re en les mirant de façon à constater
si la chambre à air, qui se trouve du
côté du gros bout, n'est pas trop gran-
de; L'œuf, fraîchement pondu , n'a pour
ainsi dire pas de vide de ce côté. On
peut aussi savoir si l'œuf est frais en le
rapprochant de l'oreille et en l'agitant :
le frais ne laissera entendre aucun
bruit qui, au contraire, sera très per-
ceptible chez un vieux.

On peut encore se convaincre de la
fraîcheur d'un œuf en appliquant la
langue sur le gros bout. Si l'on ressent
une sensation de chaleur , c'est que
l'œuf est frais, et vieux si l'on éprouve
une sensation de froid.

Il existe un moyen plus certain de
s'assurer de cette qualité de l'œuf : il
consiste à le plonger dans un bain
d'eau salée à raison de 100 grammes
par litre d'eau. L'œuf frais coule au
fond du bain , tandis que le vieux sur-
nage. -•*»¦"¦

Le principe de conservation des
œufs consiste à empêcher l'introduc-
tion de l'air à l'intérieur. Il faut donc
s'ingénier à trouver le meilleur moyen
de boucher les pores de la coquille,
sans nuire au fin goût de l'œuf. A ce
jour , il faut l'avouer, il n'existe pas en-
core de procédé donnant une entière
satisfaction.

En attendant , voyons les meilleurs
moyens de conservation que nous con-
naissons. Un procédé simple et qui per-
met de les garder pendant trois à qua-
tre mois, tout en leur laissant leur bon
goût , consiste à placer les œufs debout
dans une boîte et sur un lit de rognures
de papier ou do poudre de liège ; puis
on garnit les vides avec ces matières et
l'on couvre d'une couche semblable.
On met ensuite le couvercle et l'on fer-
me tous les joints avec des bandes de
papier. La caisse ainsi préparée est mi-
se dans un endroit frais et retournée
tous les jours, afin que le jaune, par
son poids , ne vienne pas toucher la
coquille, mais qu'il reste baigné dans
le blanc, ce qui assurera la conserva-
tion de l'œuf.

Au lieu de mettre les œufs dans une
boîte, on peut les déposer dans le tiroir
d'une commode et avoir soin de les re-
tourner tous les Jours, afin , comme pré-
cédemment , d'empêcher le jaune de ve-
nir toucher la coquille, car il se
corromprait vite au contact de
l'air. Par ce procédé, on peut conser-
ver les œufs pendant 2 à 3 mois et
maintenir leur bon goût ; mais il n'est
applicable que pour de petites quan-
tités.

En grand , les méthodes que je viens
d'indiquer ne sont pas économiques :
Elles demandent trop de main-d'œuvre.
Jusqu'à ce jour, le meilleur moyen de
conservation , c'est le froid ; à cet effet,
on les dépose dans des frigorifique» où
la température est maintenue à 1 degré
au-dessus de zéro. Ce procédé est ex-
cellent, mais il n'est pas encore appli-
cable partout , car les frigorifiques, qui
sont des installations assez coûteuses,
ne sont pas encore répandus. Dans les
campagnes, l'on pourrait en construire
à côté des grandes exploitations fer-
mières.

Pour celui qui ne peut disposer de
frigorifi que, le moyen de conservation
le plus simple et qui est le plus en fa-
veur, c'est celui à l'eau de chaux. Il y,a

deux façons d'agir : 1. On laisse les
œufs baigner dans un lait de chaux as-
sez épais, pendant une quinzaine de
jours, et ensuite . on les stratifié avec
du son dans une caisse ; 2. L'autre pro-
cédé consiste à les laisser baigner dans
le lait de chaux jusqu'au moment de
leur emploi. Cette dernière manière est
la moins mauvaise, mais on risque de
voir se gâter le tout , si un œuf se casse
dans le pot en grès.

Jacques FERRAND.
rSSSf SSf SSSf/Sf/f Sf SSSf SSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SS.

ha conservation des œuf s

Pour le prochain été
ROBES DROITES OU ÉVASÉES. —

Elles sont très différentes de ligne et
d'allnre. Certaines sont en taffetas ro-
se pâle et s'épanouissent en nom-
breux godets soulignés de soutache
d'argent. D'autres aussi charmantes, sont
en Chine bleu pastel, bordées d' une
haute bande de nervures avec une jupe
à mouvement enroulé , fort  gracieux.

Les teintes les p lus aimées seront les
marine, les bleu lavande, le rouge vif
et les gris clair argenté. Les jupes sont
taillées en forme , et découpées au bas
en dents arrondies. Des jours au cor-
donnet raient le corsage ou la jupe. Ils
sont disposés en chevrons, et dessinent
parfois un boléro au corsage. . .

Les robes de mousseline imprimée à
gros pois sont ornées de volants plis-
sés en mousseline unie à la jupe , et
d'un jabot. La robe de sport , en toile de
soie bleu clair, se pare de p lis â la ju-
pe et d'une casaque à manches courtes
s'incrustant d'un losange de toile de
Soie blanche sur lequel passe une cein-

ture de daim blanc. Vn col-fichu blanc
égaie l'encolure.

LES MANTEAUX D'Ê TÊ seront en
tweed beige et roux, bordé de tissu
uni, soit roux, soit beige, avec de très
petits revers souples et aucune ferme-
ture. La ligne droite et la ligne évasée
rivaliseront de grâce.

' La robe-manteau, fort pratique, se fe-
ra en beau drap noir, avec une jup e
formée de grands godets, et une petite
écharp e au cou pour habiller le croise-
ment de l'encolure. Une petite patt e ail
poignet ornera la manche bouffante.
Les tissus p ied-de-poule noir et blanc
formeront de charmants manteaux et
tailleurs légers avec la jupe-cloche ou
droite et un croisage du corsage très
prononcé.

La forme princesse, fort prisée pour
les manteaux élégants, rivalisera avec
tes formes droites, plus pratiqu es, mais
moins habillées.

On emploiera les crêpes-satins mar-
ron doublés de kasha nature l, les légers
draps gris clair, et les beaux draps '
rouge chamberlin, -qu'on borde d'un
galon souligné d'une soutache. Les ner-

vures faites à Fenvers et les découpes
réincrustées, ainsi que les grosses p i-
qûres ton sur ton sont les princ ipaux
ornements de ces légers manteaux. On
aime les grands cols à revers et les poi-
gnets mousquetaire ourlés de p iqûres.

TAILLEURS LÉGERS. — Ils se font
très souvent en duvetine. Les jupes sont
p lissèes et la veste est à découpes ; on
les munit de if apuchons doublés de
blanc pouvant, en cas de pluie , se rele-
ver sur la tête.

Le tailleur de sport se taille dans des
lainages quadrillés beige et marron. La
jupe est en forme sur les côtés; la veste
est bordée d' une tresse marron, la crava-
te se fait en castor. Les lainages quadril-
lés connaîtront une vogue grandissan-
te; surtout les quadrillés noir et blanc.
Un groupe de plis élargit la jupe ou un
simple pli creux : la jaquette à décou-
pes est ceinturée de cuir noir, le corsage
de blanc, cravaté de noir. Les trois-p iè-
ces sont fort  jolis ; ils sont taillés dans
des kashas belge incrustés de kasha
bleu en diagonale ; la jupe plissée en
est ornée devant ainsi que le corsage
et la jaquette en bordure. GIAFAR.
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Plus nécessaire aux je unes sujets que
l'air et l'aliment, le bon fonctionnement
de la peau fait des organismes sains et
robustes : là propreté, véritable élixir
de longévité, en vain cherché par tant
d'alchimistes, devient conséquemment
l'indispensable élément de l'hygiène du
vieillard. C'est pour lui surtout qu'ont
été faits l'aphorisme de Bouchardat : «La
peau est le vicaire du rein » et la com-
paraison ingénieuse de Curie: «La peau
est la soupape de sûreté de la machine
animale ».

L'eau était pour les anciens un élé-
ment d'une valeur inappréciable, et que
toute$ les religions ont cru devoir poéti-
ser par les pratiques anciennes du bap-
tême et des ablutions saintes. Chez les
Grecs, le bain était une des obligations
sacrées de l'hospitalité ; chez les Ro-
mains, cette pratique atteignit les plus
luxueux raffinements. Les Ayurvédas
;nous montrent quelle importance reli-
gieuse avaient les ablutions chez les an-
ciens Hindous. Moï^e, chez les Hébreux ,
Mahomet , chez les Arabes, multiplièrent
à l'infini les ablutions, toujours sous le
prétexte d'une purification morale ;
mais, en réalité, parce qu'ils sentaient
profondément l'influence salutaire de ces
pratiques d'hygiène, surtout dans les
pays chauds, où l'eau est à la peau ce
que l'air est aux poumons.

L'usage de l'eau est seul capable de
tonifier le tégument externe, de favori-
ser ses facultés d'absorption, d'entraîner
les produits épidermiqùes usés, et de
conserver ainsi l'intégrité du toucher, en
aidant la nutrition , ce tourbillon inces-
sant qui est véritablement la caractéris-
tique de la vie.

La propreté doit se traduire sur la to-
talité du corps, qui constitue, dans son
ensemble harmonique, un seul et grand
organe. Nous vieillissons surtout par la
peau. Conséquemment, les lotions géné-
rales et les bains doivent jouer, dans
l'hygiène privée, un rôle prépondérant,
et cela, indépendamment de toute consi-
dération d'âge, de sexe, de condition. De
plus, certains organes demanderont des
soins de propreté spéciaux ; l'âge du ber-
ceau impliquera une hygiène cutanée un
peu différente, dans la pratique, de celle
des autres âges, etc.

La preuve qu'un bon fonctionnement
de la peau est des plus utiles à la beauté,
c'est que, pendant la saison chaude, la
peau est plus douce, plus unie, plus
transparente ; les ongles sont roses et
nacrés, les cheveux brillants. Il est donc
indispensable d'activer, surtout pendant
l'hiver, le bon fonctionnement des tégu-
ments externes et d'entretenir, par les
bains et les lotions, une parfaite santé
épidermique. La beauté est une lettre de
crédit que l'hygiène signe seulement
pour ses fidèles.

D'après les recherches de Banvieïy l'é-
piderme de la peau humaine est essen-
tiellement constitué par une sorte de ci-
re. Cette cire, qui enveloppe le corps hu-
main, remplit un utile office, peu diffi-
cile à comprendre : c'est un vernis pro-
tecteur, solide et en même temps très
souple. Notre épiderme n'est donc pas
constitué (comme on le croyait ) par des
écailles rangées à la façon des tuiles sur
un toit , mais par des utricules contenant
la matière cireuse qui nous préserve du
contact dangereux de certaines substan-
ces dissolvantes.

Le froid gêne la production de cette
matière et surtout la durcit. C'est ce qui
explique l'usage des corps gras sur la
peau rendue rugueuse par la moins gran-
de abondance de son préservatif naturel.
Certaines maladies, accompagnées de fiè-
vre, amènent sans doute la diminution
de la quantité -de cire qui assouplit no-
tre épiderme : l'expression vulgaire ré-
pond très bien , sans s'en douter, à cette
diminution , quand on dit d'un malade
qu'il a la « peau sèche ». Dr E.

Le bon f onctionnement
de la pea u

ECHARPE. — Voici une écharpî en
laine et soie à carreaux irréguliers.

Mode masculine

TROIS ENFANTS. — L Barboteuse en Vichy, à carreaux bleus et blancs.
— II. Robe de bébé en voile rose incrusté d<* ri*ni»v- - T Robe pour la
campagne, en VJcby vnl e* quadrillé.

De la « Semaine Vermot » :
Que de sentiments ne prête-t-on pas

au sang dans le langage proverbial et
figuré !

Le sang sait parler quand il le faut.
Qui ne connaît la voix du sang ? U sait
aussi crier à l'occasion : Le sang de la
victime crie vengeance. II sert de si-
gnature puisque, pour affirmer la vé-
rité d'une chose, on dit qu'on la signe-
rait de son sang ; il sait aussi grimper
(le sang lui monte à la tête) ; tourner
(son sang n'a fait qu 'un tour) ; faire
du mal (quand on a un coup de sang) .

Il dit la vérité quand il est de bonne
qualité (bon sang ne peut mentir) . 11
varie de température selon le caractère
de son possesseur : Ce dernier peut à
la fois avoir le sang chaud et témoi-
gner beaucoup de sang-froid et faire en
sorte que son adversaire se sente glacé
jusqu 'au sang.

Quand ça ne va pas, le sang s'en res-
sent : on se fait du mauvais sang. Au
contraire , quand on est joyeux et qu'on
S'amuse, on se fait une pinte de bon
sang. Il se mêle à l'eau lorsqu'on four-
nit un gros effort : alors, on sue sang
et eau.

Le sang est un liquide tout indiqué
pour les lessives d'honneur : Ne lave-t-
on pas une injure dans le sang ?

Il est si précieux que, pour prouver
l'ardente affection qu'on porte à une
personne, ont dit volontiers qu'on don-
nerait pour , elle jusqu'à la dernière
goutte de son sang, ce qui est manifes-
tement exagéré. Dans ce cas, il faut
être courageux, c'est-à-dire avoir du
sang aux ongles et ne pas agir comme
ces malheureux qui n'ont pas de sang
dans les veines. Il est vrai que cela ne
s'acquiert pas : on a ça dans le sang.

Un bon chef épargne le sang de ses
hommes. On est à bout de sang ; on re-
çoit le baptême du sang, quand on est
blessé à la guerre, et le baptême de
sang quand on subit le martyre sans
être baptisé ; on se bat aa prem ier sang
(jusqu 'à ce que l'un des deux antago-
nistes soit blessé) ; on fait couler le
sang quand on est la cause d'une guer*
re ; on inonde un pays de sang (lors-
qu'on y excite les pires désastres) ; otf
met enfin un pays à feu et à sang
quand on s'y rend coupable de toutes
sortes de cruautés.

Pour terminer, signalons qu'il y a
à boire et à manger dans le sang. La
preuve, c'est que le mercanti suce lé
sang du peuple et s'en engraisse, alors
que le criminel qui ne respire que car»
nage et meurtre a soif de sang.

Luoe ROPY.

Les prove rbes du sang

LE CHIC
LA NOUVEAUTÉ
LE GRAND CHOIX
chez

Wirlhlin &Ce
Rue Saint-Maurice

. Rue Saint -Honoré

COSTUME TAIL-
LEUR, en kasha rose,
garni de bandes pi-
quées. Piqûres au de-
vant de la jaquette
simulant un gilet.

ROBE. — Robe en
crêpe satin noir.
Ceinture et nœud
plats. Jupe en forme.
Garniture de den-
telle ocrée.

ROBE. — Robe en
toile de soie unie et
blanche et en toile
de soie bleue impri-
mée.

Milord Ligonnier étant ambassadeur
d'Angleterre à Madrid, pendant le rè-
gne dé Charles III, fut convié à assis-
ter au lever du prince des Asturies.

A son arrivée dans l'antichambre, il
vit plusieurs grands d'Espagne sortir
de la salle d'audience, et marcher avec
gravité, portant une calotte sur la tê-
te. Il demanda ce que cela signifiait.
L'introducteur lui apprit que le prince
avait , depuis quelque temps, la fantai-
sie de coiffer ainsi tous ceux qu'il re-
cevait. L'Anglais, orgueilleux, déclara

..-alors qu'il n'entrerait point si on ne le
dispensait de cette sotte obligation.

Ce point étant formellement conve-
nu, milord se présenta et fut très gra-
cieusement accueilli. Cependant, il se
montrait inquiet, car le prince adossé

-k la cheminée, semblait vouloir lui ca-
cher un objet qu'il dissimulait derrière
son dps. Il se promit d'ouvrir l'œiL

Comme il s'approchait pour prendre
congé, il fit une profonde révérence.
Au moment où il se redressait, il vit
le prince, la calotte à la main, qui se
disposait à l'en affubler. Avec le plus
grand sérieux, il la fit sauter , à l'au-
tre bout de la salle. Et, sur le ton du
plus parfait respect :

— Monseigneur, dit-il au prince, un
ambassadeur anglais ne saurait rece-
voir une calotte I

Et il se retira avec solennité.

L 'ambassadeur et la calotte

DENTELLES
A INCR USTER

pour la lingerie f ine
en couleurs , grand 'T Et
choix, le rnhtre depuis mmt %J

A a Sans Rival

Crèm« de maïs meringuée. — Pr©*
nez un litre de lait, 50 er. d© sucre,
une pincé© de sel fin : mettez sur ls
feu. Aussitôt que le lait bout, ajoutez
80 gr. de farine de maïs. Faites cuire
cinq minutes en tournant avec une cuil-
ler de bois. Ajoutez deux ou trois ma-
carons écrasés. Versez la composition
dans un plat à gratin. Battez quatre
blancs d'oeufs en neige bien ferme.
Sucrez ces derniers avec 100 gr. de
sucre. Recouvrez la préparation avec
cette meringue, saupoudrez de sucre
fin et cuisez à four doux.

Un peu de cuisine

M .VVEM W

Feutre de laine noire, passe largement relevée sur la ca-
lotte ; côté droit maintenu sous une cocarde faite avec un
«bouton d'or ».

Chapeau de manille, ton naturel, relevé sur le côté et une
partie du devant ; le bas de la calotte est ceinturé d'un rûbàn
rouge foncé avec un nœud chapelier dans le dos.

Autre chapeau de drap rouge, avec passe seulement du côté
droit et bien emboîtapt du côté gauche ; des incrustations de
tresses de paille d'une : nuance plus claire ou marine l'a-
chèvent. ¦ • !

Modèle, genre bonnichon de bébé. L'arrière de la calotte
est fait d'une tresse de paille très étroite cousue en demi-
cercle ; sur le côté gauche, elle forme une partie de la passe.

Petite forme serre-tête en drap noir. Sur le côté droit, un
morceau de drap est gracieusement drapé. Sur le front , une
boucle de strass corrige la dureté de cette forme.

CHEMISE - JUPON. — Cette exquise
chemise-petit-jupon est en crêpe de
Chine « citron » incrusté de Valencien-
nes. Vous, choisirez une dentelle à lon-
gues dents pointues, afin de ne pas être
obligées constamment de faire de pe-
tites coutures. La dentelle en point de
Paris sera d'un joli effet.
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répare sans pièces, souliers,
pneus, Snow-boots, objets en
cuir et caoutchouc. Succès fan-
tastique ! Economie considéra-
ble. Prix fr. i .uu jnolr, brun.gris)

Neuchâtel : Dtoguerie Paul
Schneltter, Pharm. P. Tripet.

Dépôt général : M. Fessier,
Martigny- VUle.

On achète avantageusement

la paille pour attacher
la vigne

lre qualité, à la fabrique de
paillons pour bouteilles, Armand
Bourquin, fc COUVET, téléphone
No 54. 

Ne pas oublier que...
Dès qu'un homme a peur de la

fgrippe
Il doit se payer sans regrets.
S'il ne veuf pas casser ea pipe
Le préventif sûr : «Dlablerets».
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îur votre cuisine, votre Bain, pour
médecin, le coiffeur, ponr l'hôtel- .

rie etc* est fournie de la manière
plus propre, la plus commode et
moins chère par le
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Profitez pour vos achats

de l'action de propagande des F. M. B.

Trjqueballe
en très bon état, est à vendre, fc
bas prix. S'adresser fc Eug. Bodde,
Ecluse 76. » 

Potager
pour grande famille, en bon état,
aveo grande bouilloire en cuivre,
k vendre, chez Vassaux, charron,
Cornaux.

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

Le foyard sera réservé aux cli-
ents qui passeront leur comman-
de dès maintenant et il sera li-
vré & leur convenance. Prix mo-
déré. — Se recommandé Joël
Stahly, Cormondrèche No 60.

A vendre
pour cause de départ, un pota-
ger à bols émail blanc, un pe-
tit fourneau aveo lyre et acces-
soires, une baignoire, bain de
siège, le tout k l'état de neuf. —
S'adresser à E. Balmer, gérant,"avenue F. Soguel 9, Corcelles

- sur Neuchâtel.

\__\\\__ \\___ ^^^^SSi ẐmmwmmmmSSm ^^mm ^!mmSmSmmmm Timm^

1 Notre choix immense 1
vous permet de choisir facilement à votre goût

H aux prix les plus favorables m

H TROUDl ÉUSE TEKLA RUTH EVA ; 1
robe popeline laine, jolies robe popeline laine, bleu robe popeline, jolies fa- robe popeline laine, belle robe popeline laine, mo- BÈ

r l nuances marin, très chiô çons et nuances qualité, nuances mode dèle et nuances riches - . -

Il 1950 27so 28.- 34.- 42.- M

fH Manteau Manteau Manteau Manteau Manreau |f§
tissu fantai- AA50 tissu faut., A ^ soie noire et AAJQ jolie façon, tipsu tan- tissu li ne peignée, '¦'•- ' à
sie. . . . Ame nouveauté . "fri#s " couleur dep. A A taisie. . . OQ50 doublé m 4545 k ]

I JULES BLOCH I
g SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL M

Laver
au \igor est sûr

Sûr pour les étoffes et les
couleurs, sûr pour les mains
aussi ! Tout cela parce que le --*-'""'""'~N>'N*v^Vigor, extrêmement riche en f Z ^i  x.

Essayez du Vigor si vous ne WL Jj I Sbéi lk lll V̂ ^l'avez pas encore fait. Vous mmi S E ]  Â i ^œ ^^^0serez prompte alors à l'adopter, i . ^JL " I l  ̂ | ^-"̂ ^car vous apprécierez d'avoir, i"̂ -^w' " a^fe». * i * J ^̂ ^grâce à lui, du linge fleurant la | iŴ^̂ Ê W K̂Â A ^^^

mains douces et blanches même m : «mà n̂l l ^"̂ ^

Mais ce n'est qu'à la longue, en ¦Hstf v\vV \̂vï- '**¦' ^i^^

économie le Vigor vous a permis ' ' m!vWp '̂ "'' ^''̂ 0'

* ' ¦SW'̂ MÉ Î I -̂Li jm mpjj ffSm i WW^Ha f Â 1 «jiEflb
-^^^

mf- ^H ^
^'-v- m̂h^ m̂m m̂Ê^ —̂- -̂- / ^̂  ̂ »̂ wA ek I « Â.

Découpa ee caution et erwoy tt-le, dont un* auxlcj îe ouverte affranchie g A

é JsÊ^ A Kwttet Sunlight, OLTEN. Veuillez me 1
M 6f faire parvenir le prospectus de vos COURS -#

SAVONNERIE SUNLIGHT Ca ™ -rki Ik *1 4-8 ¦ , | " _ i j.

Pour cause de fin de bail, venez vous rendre
compte des prix

au Magasin C.-A. FAVRE
rue des Poteaux 2, 1er étage

' — ¦ ¦-¦•¦ -' ' ¦'  ' -  . ¦¦— ¦¦ .¦¦ . . ¦ ¦ _ , ¦„. ¦ , , ¦¦-— .—__i

j f ë lg r  Abattus cette semaine à Neuchâtel TB||V

f 80 VEAUX \
'IB cSîîet

10 ¦•¦ • ¦ "  ) } '£0è à rôtir, le demi-kilo w\

iH LA VI£MD| au_ PKIX 8e PLUS BAS HH
Vi^ POULETS extra, » » » 2.50 Bj l

Ménagères, attention !
La Boucherie Chevaline, Fleury 7, débitera

samedi la viande d'un poulain abattu ensuite
d'accident.

Marchandise extra
Bouilli depuis 60 centimes le demi-kilo

Grand assortiment de charcuterie
Saucisse au foie à fr. 2.50 le kilo»

Se recommande, Charles Ramella.

I 

Laines et cotons
Magasin réputé

pour son choix et ses
qualités

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Baisse ^^,de prix <^1
Pistolet 6 mm.. Fr. LM. MB.
4.50. Revolver 6 coups. Vr. 8JM,
9.50, 12.—. Flobert long, 6 mm..
Fr. 12.—, 15.—. Carabine de pré-
cision, Fr. 19.—. 22.—, 28.—w à
air. A% mm., Fr. 8.58. 16.—. 25.—.
Pistolet automatio., syst Brow-
ning 6/35. Fr. 22.— 25.—, 28.—.
Fusil de chasse 1 coup. Fr. 28.-^
32. ,̂ 35.— : i coups, Fr. 48.—,
55.—, 65.—. Ordonnance 1880.
transformé en calibre 16. Fr.
35.—. Appareil à tuer le bétail»
Pr. 17.—, 19.—. Armes d'occa-
sion. Munitions. Réparation».
Bas prix. Catalogue 1929 srratlsL
La Ischy-Savary . fab., Payern».

Î EH^ULT
UTILISEZ UNE
FOURGONNETTE 6 CV
R E N A U L T

POUR DOUBLER VOS VENTES PAR DES
... LIVRAISONS RAPIDES A DOMICILES ...

Fr. 5125 . -
Facilités de paiement

NOUSM «t renseignements sans aucun engagement sur demande au

du Manège 631*396 Clll LdC NEUCHATEL

Société anonyme pour la vente des
AUTOMOBILES  RENAULT EN SUISS E

GEN èVE "

Pharmacie-Droguerie |

F. TRIPET
SEYON 4 . NEUCHATEL

M'oubliez pas votre

cure de printemps
avec

THÉ DU JURA dépuratif
Prix du paquet fr. 1.60



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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LOUIS D'ARVERS

i

— Il est une chose pourtant dont je
peux et veux vous parler, Eve, dit-elle,
semblant faire effort pour dominer sa
fatigue à force de volonté. Vous êtes

' extraordinairement riche, vous devez
le savoir ? Mais vous me permettrez
bien de vous le dire, vous m'en de-
vez avoir quelque reconnaissance, car

' votre père m'aurait laissé toute sa for-
tune si je l'avais voulu... Son intention
était de vous attribuer seulement un
revenu de cinquante mille francs, mais
je n'ai pas voulu accepter qu'il vous
dépouillât à mon profit. J'ai même re-
fusé la part de sa fortune que la- loi
m'attribuait ! .

Eve allait parler ; elle l'arrêta d'un
geste et poursuivit :

«Je n'ai absolument rien qui me
vienne de lui , mon enfant , et vous
pourrez vous en convaincre à la lectu-
re de son testament. Il sera facile de
vous le procurer... si vous le désirez.
Cette maison est à moi, ajouta-t-elle vi-
vement ; c'est la seule demeure qui me
reste, et j'y vis des très modestes reve-
nus qui représentent tout le patrimoi-
ne que mon père m'a laissé en mou-
rant... J'ai tenu à vous donner ces dé-
tails pour que vous ne soyez pas éton-
née de la très grande simplicité de

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

notre vie à Sombermeer. J'ai dû con-
gédier la plupart des domestiques, mais
je veillerai cependant à ce que vous
ayez tout lé- confort possible.

— Oh ! mais je ne peux pas accep-
ter... C'est trop injuste ! protesta Eve.
Je regrette que vous n'ayez pas laissé
mon père agir à sa guise ! Cinquante
mille francs de rente m'auraient large-
ment suffi... Je n'ai aqcun besoin... je
n'ai pas l'habitude de dépenser, tandis
que vous... J'espère que je pourrai faire
quelque chose pour réparer...

Lâdy Mary l'interrompit :
— Vous ne pouvez rien pour le mo-

ment. Vous ne serez libre de disposer
de vos biens qu'après votre majorité...
D'ici là, vous recevrez seulement dix
mille francs par an pour vos dépenses.
Les Choses ont été réglées ainsi.

¦— Mais je 'n'ai rien à acheter ! Quel-
les dépenses ' pôurrais-je faire ici ? Je
ne saurai que faire de tout cet argent.

:— Je vous conseillerai sur ce point.
Et si, vraiment, vous avez plus qu'il ne
vous est nécessaire pour votre usage
personnel , nous emploierons le reste à
rendre notre table un peu moins fru-
gale.

Sans lui laisser, le temps de rien ajou-
ter, lady Rutland la congédiait du
geste. ' "

Eve se leva.
— Nous en.  reparlerons quand vous

serez mieux 1 dit-elle.
Et elle courut à sa tour, pressée d'y

retrouver Mme Réyne et de lui conter
tous les incidents de la matinée.

— Avez-vous été - inquiète, comme
Mlle Cadé et lady Mary ? lui demandâ-
t-elle avant toute autre chose.

— Un peu, oui ; mais, quelques mi-
nutes seulement, car j'ai entendu M.
Graème prévenir Cade qu'il vous avait
vue sortir et qu'il allait vous suivre,
alors...

— Ah 1.» Il m'aVait vue sortir ?
Pour la seconde fois depuis la veil-

le, la , jeune fille prenait lady Mary en
flagrant délit de mensonge, mais elle
hésitàjt encore et aurait voulu nier l'é-
vidence. '

— ¦ Ce n'est donc pas une femme de
chambre qui a donné l'alarme ? de-
msndart-elîë.¦'¦ , . ¦ ;'

— peçsorçne, que je sache, n'a donné •¦ '.
l'alarme et personne ne m'a para in-
quiet. Tout le monde a trouvé naturel
que M. Graème éprouvât le désir de^
faire avec vous'une petite promenade...
Tout le monde, sauf moi, car si j'étais à
votre place, je ne lui accorderais pas
grande confiance I '

— Je ne peux pas le supporter !
Pourtant... je viens de promettre à sa"
tante d'être désormais plus gentille
avec lui... Quel méprisable personnage!
Ainsi, il m'a épiée de sa fenêtre ? Et il
a couru après moi, sans y avoir été
poussé par la moindre inquiétude :
pour le seul plaisir de m'espionner et
de gâter ma promenade ?... Car il faut
que je yous dise ! J'ai rencontré sir
Donald Howard I

Le visage de Mme Reyne s^éclairâ,
pendant que son élève lui faisait le ré-
cit détaijlé de tout ce qui s'était passé
au bord du lac Noir et lui disait com-
ment sir Donald lui avait promis son
amitié et comment l'odieux Graème
avait interrompu ses confidences.

Quand Eve en vint à raconter sa vi-
site à sa belle-mère, dès son retour, et
l'étrange révélation que celle-ci lui
avait faite relativement au testament de
lord Rutland, Mme Reyne dressa l'o-
reille. La jeune fille comprit qu'elle at-
tachait à son récit une énorme impor-
tance ; elle dut lui préciser les moin-
dres paroles et les plus petits détails
de sa conversation, au premier étage.

— Etes-vous bien sûre, enfant, que M-
Graème ait dit qu'une amitié entré vous
et Jui faisait partie du plan de lady
Mary ?... A-t-il vraiment parlé d'un
plan ?

— Oui ! Mais il s'est repris presque
aussitôt et a. cherché à corriger le sens
de sa phrase...
— Naturellement ! Il regrettait d'a-

voir trop parlé ! murmura Mme Reyne
entre les dents.

Mais , quand Eve, jugeant la question
Gfaèjne Secondaire, revint sur l'aveu
dé pauvreté et de désintéressement que
venait de lui faire la veuve de son pè-
re, Mme Reyne perdit toute retenue :

-r-' Elle vous a dit qu'eUe n'avait pas
permis à son mari de lui laisser la
moindre chose ? Et qu'il lui a obéi ?
denianda-t-elle. Cela m'étonne fort ! Il
faut que vous connaissiez par vous-
même le, testament de votre père et je
prierai'.sir. Donald-de se mettre en rap-
port avec son notaire et de lui deman-
der toni renseignements utiles. J'espè-
re qu'il pourra, du même coup, appren-
dre quelque chose sur cette prétendue
tutelle ,idont lady Mary se dit investie.

Remarquant l'air profondément indi-
gflé d'Evç, Mme Reyne chercha à at-
ténuer l'effet de ses paroles.

Il— Je. he veux pas vous amener à
douter de la parole de votre belle-mè-
res Eve, mais il est bon que vous sa-
chiez,, exactement quelles ont été les
dernières paroles de votre père. Et,
puisque la santé de lady Mary l'empê-
che, dit-e}le, de vous les faire connaî-
tre, les hommes de loi vous renseigne-
ront a sa place. Dès que je verrai sir
Donald,..
— Il viendra cet après-midi ! dit

triomphalement Eve, tout étonnée de se
sentir, rougir. Quel malheur que vous
ne puissiez pas le voir !

• — J'ai bien peur que vous ne le
voyiez pas non plus, ma pauvre ché-
rie !

— Pourquoi ?
—, P^rCe qu'on vous tiendra systéma-

tiquement hors du chemin de tous les
vîàitenrs è» "général, et de sir Donald
en "partietylier... J'ai acquis cette certi-

tude en entendant certains comméra-
ges d'antichambre. Mais nous reparle-
rons de ça plus tard. Je vais vous dire
maintenant l'emploi de ma matinée.

XI

L 'influence du chat noir -

— Sachez d'aboird , ma petite Evç,
que vous vous êtes fait une alliée dans
cette triste maison, et cela le plus na-
turellement du monde. J'ai vu MméTrout
et lui ai donné, pour son affreux chat
noir, le remède que vous lui aviez pro-
mis. Dieu a voulu que ce. remède fît
merveille 1 Et votre bonté pour la mal-
heureuse bête estropiée nous a ouvert
le chemin difficilement accessible; je
crois, du cœur de sa maîtresse. Celle-
ci m'a déclaré que Lucifer — "c'est le
nom du chat — est d'une perspicacité
infaillible. D'après elle, les haines ou
les tendresses de cette bête ne s'égarent
jamais. Il vous a permis de le caresser :
cela équivaut pour sa maîtresse à un
brevet de perfection. Et c'est à la fa-
veur de cette conquête qu'elle m'a fait
quelques confidences.

— Quelles sortes de confidences ?
— Oh 1 rien de bien important , à

vrai dire... J'ai appris que tous les ser-
viteurs d'ici sont des nouveaux venus à
Sombermeer. Les autres, sans excep-
tion , ont été congédiés immédiatement
après la mort de votre père... Trout, et
le vieux maître d'hôtel qui vous sert à
table n 'étaient pas des inconnus pour
lady Mary ; ils ont servi autrefois chez
son père, avant son mariage avec lord
Rutland. Le premier lui est dévoué
corps et âme ; mais l'affection de la
seconde — si tant est qu'elle existe —
est beaucoup moins aveugle. Je serais
assez porté à croire que tous les deux
ont dû vivre dans quelque ferme de la-
dy Mary, chargés vraisemblablement
d'élever Valentin Graème... Trout m'a

avoué qu'elle le connaît depuis long-
temps, mais qu'elle est restée plusieurs
années sans le voir, — probablement
pendant qu'il faisait son droit à Lon-
dres.

— Eh bien ? fit Eve qui ne voyait
là rien que de très naturel.

Mais Mme Reyne paraissait attacher
tant d'importance à ces petits détails
qu'elle se résigna à l'écouter sans l'in-
terrompre autrement.

— J'ai manqué de diplomatie ! pour-
suivait Mme Reyne ; j'ai poussé trop
loin mon interrogatoire. Quand j'ai de-
mandé à Trout comment il se pouvait
faire que lady Mary ait un neveu ,
n'ayant jamais eu ni frère, ni sœur, elle
est devenue muette ; j'avais excité sa
défiance. Il m'a fallu ramener la con-
versation au chat noir pour lui délier
la langue de nouveau et apprendre que
le bourreau de la malheureuse bête est
tout simplement Valentin Graème ! Il
avait l'habitude de chasser Lucifer à
coups de pied dès qu'il le voyait ron-
ronner avec délices au coin du feu. Un
jour, Lucifer s'est vengé par un coup
de griffe. Et cette riposte a mis le per-
sonnage si fort en colère, qu'il lui a
cassé la patte d'un coup de canne, —
de plusieurs coups de canne, devrais-je
dire — car la patte que j'ai pansée ce
matin, porte en réalité trois fractures.
A en croire Trout, il eût achevé son
œuvre et tué sa victime, si elle n'était
intervenue pour la lui arracher.

Rien ne pouvait surprendre Eve ve-
nant de Valentin Graème; mais ce trait
le lui faisait haïr plus encore, et elle le
dit à Mme Reyne. Mais celle-ci ne s'ar-
rêta pas à sa remarque.

— Et que penser d'une femme qui
assiste à un tel acte de sauvagerie et
en rit au lieu d'intervenir ? murmu-
rait-elle comme se parlant à elle-mê-
me.

" W SUIVRE.)

LADY MARY
DE LA SOiUBRE MAISON

La caisson dilate les fibres des tissus et favorise ainsi i. |L f gH y  / Hy
l'action de l'eau ef des Ingrédients h lessive. mi ̂ 3ÉlM é ŜfiÈJ '̂ /  d HT
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Il Le massage . . ¦% V' - Il

II ¦ ^^wffnou ve&ut é ||

ii y  f f  la CHALEUR et le MASSAGE ||
fl pour combattre : les rhumatismes, constipation, troubles f S B

' ' '. ' ; de la circulation et de la digestion, surmenage, insomnies, H ¦;-!

'M M  DEMANDEZ PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS CHEZ : || K

M m MM. F. TRIPET et A. VAUTHIER, pharmaciens P «̂8 P. SCHNEITTER, droguiste MW
M i J- REBER, bandagiste I -. |L
m M KUFFER & C'°, électriciens f S

il A. DUCOMMUN & O Re^^Z^!LT ||

Estivage
ht. Commune des Hauts-Gene-

veys. prend encore quelques Ins-
criptions pour l'estivage des gé-
nlsees et bœufs sur ses beaux pâ-
turages du Jura. — Demander
les renseignements et formulaires
d'Inscription, au bureau commu-
nal. —^Dernier délai pour s'Ins-
crire : 18 mal 1929.

Hauto-Geneveys. 19 avril 1929.
P 877 C Conseil communal.

Pension bourgeoise
Prix modérés. Fauboursr de

l'Hôpital 28. Sme étage. 

Bonne pension
On prendrait un ou deux pen-

sionnaires pour la table. — Prix
modéré.

Demander l'adresse du No 782
au bureau de la Feuille d'avis.

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

'péparationS
Il deYïumeS
I V RéServoir ^^I ^̂ M̂J f c  toutes marqud i/fc/r

Îbrte-Mtarf MM

ur Wr à bref délai

.l.Oisiïcsseelîi
KEUCHÂTEL
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Crédit Foncier WeuchâteMoSs
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

: . **/* 7o
dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre

LA DIRECTION

I R notre rayon dm ma

I S0UTIIH-GORGE . «- Ê ' \
I eD -'oiie batiste mercerisée, gar- g j ^fj  -

l:i!l ')!i3S nie fins dentelle, fermant devant ^. -

I SOUTIEN-GORGE « „ 6
P fi en tricot élastique, se fait en ro- ^,^y

1 PORTE - JARRETELLES I M  il
J?. en fort croisé, quatre Jarretelles

PORTE-JARRETELLES ...
HS en beavl cout11 satin broché, qua- Jgr-SO

lll SERRE-HANCHES 4 An 11
t - en beau croisé, dos et côtés ca- JsSIÎJI;-* outchouc, quatre jarretelles mwm

| -t | entièrement caoutchouc, quatre S.9D

Il AU LOUVRE, Nenchâtel j||
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MEHC -̂ mm
¦ara 6e du Lac -!leuchater̂ =df

£* J.* -r' "±37 Ŝrf/is-Réparations -TEL : / «as %y

La beauté
c'est toute la femme

Que faut;il faire pour être belle?
Confiez-vous à nos soins experts.

TEINTURES - COUPES-ONDULATIONS
FACES-MASSAGES

vous seront faits par spécialistes
au grand salon de coiffure

SŒURS GŒBEI,
Terreaux 7. Téléphone No 11.83.

Toute
personne

ayant besoin de repos, trouverait
bon accueil et soins entendus à
la Tina Carmen, yenvevllle.

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Eickwood. place Pia-
get No 7.
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1 â qualité comparée... la plus avantageuse! 1j
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A VENDRE
400 perches haricots, 100 tuteurs,
50 piquets à roses, un bois lit
aveo paillasse à ressorts; trôis-
colns, en bon état. S'adresser Va-
vassouri, Cormondrèche 15.

A vendre une '..

poussette le taie
un berceau en bols, une chaise
d'enfant, ' le tout propre et en
bon état. S'adresser Fahys 156.

A VENDRE
Une belle grande table, k deux

rallonges, une baignoire, une sel-
le . de vélo,- • et - porte-bagagi
(neufs). — S'adresser Battieux
No 10, rez-de-chaussée k gauche,

Oeufs à couver
Perdrix Italienne et Pîymouth.

Bûcher. Matile 45. c.o.
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Aveo 30 c en 5 minutes.
préparez une délicieuse crè-
me difrestive. touj ours réus-
sie, un superbe pudding sain
H nutritif , vos srlaces et en-
tremets, tartes à la crème,
3tc.. avec la meilleure pou-
ire concentrée, à base d'ex-
trait de céréale.
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Vos biscuits seront par-
faits avec la pondre k lever
PABEO. la meilleure pour ,
toutes les pâtisseries.

•' Le sucre vanillé PABEC
donne l'arôme • fin et déli-
cieux que vous souhaitez.

, : Les Epices à la marque dé-
posée PÀBEC sont pures et

. choisies parmi les meil-
leures. ! '

Les Thés « Gold Cup » PA-
BEO contentent les plus 'dîK,, , fîciles.
Pondre , à crèmes etc. 2X& L ,

: -60 c. — ; Poudré- à crèmes etc. •
ptyir 10 I. 8 fr. — Thés 100 srr.
1 fr . 70, 1 fr . 45. 1 îr, 15. —

. Thés 50 gr: 1 fr . 10, 85 c.,-75 0., JLevhre.> sucre' vanillé, épi-'
ces ?0 o.
Pour Acheter Bien Exigez Cette

' marque déposée ci-dessus.
PAUL BERTHOUD
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,; Eue ^u Ohâteau 3, 1er étage : :

Seul fabricant. '
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Asperges
Pour ; être servi promptement,

soigneusement, adresses!-vous k
Jules Wuest , Culture d'Asperges,
Sion (Valais). — 3 kg et demi
5.10. 5 kg. 9.90. etc. 
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Beurre de table danois, qualité extra

fr. 1.10 les 200 grammes —- fr. 1.35 les 250 grammes
Beurre frais du pays, qualité la

fr. 4.80 le kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour 'revendeurs. Expédition au dehors.
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Premières impressions
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

(De notre correspondant de Paria)

Jusqu'ici, la situation ne semble pas s'être beaucoup
modifiée, mais il faut attendre les résultats du second
tour pour pouvoir porter un Jugement définitif.

PARIS, 7 mal. — On ne peut guère
se prononcer encore sur la signification
des élections municipales puisque la
journée de dimanche dernier n'a donné
que des résultats confus, à cause du
grand nombre des ballottages et de la
variété des étiquettes politiques. En ef-
fet, & Paris par exemple, sur 80 siè-
ges à pourvoir, il y a 36 ballottages.
D'autre part, aux élections municipa-
les, la nuance politique des candidats
est souvent assez imprécise. Les éti-
quettes données aux élus par les agen-
ces de presse et même par les statisti-
ques officielles ne correspondent pas
toujours exactement à la réalité des
choses. Ce n'est que quelques jours
après le second tour, et après de nom-
breuses vérifications, qu'on pourra se
rendre compte des gains et pertes vé-
ritables des différents partis.

Le ministère de l'intérieur a cepen-
dant communiqué déjà hier soir une
statistique portant sur les résultats
connus de 640 communes de plus de
5000 habitants (sur un total de 771),
non compris Paris et le département de
la Seine. D'après cette statistique, les
conservateurs seraient restés sur leurs
positions, conservant la majorité dans
les communes où ils l'avaient aupara-
vant, mais ne gagnant aucune commune
nouvelle. Pour les autres partis, les ré-
sultats seraient les suivants : républi-
cains de l'Union républicaine démo-
cratique : 4 gains, 5 pertes ; républi-
cains de gauche : : 7 gains, 1 perte ;
républicains radicaux : 2 gains, 1 perte;
radicaux-socialistes : 3 gains, 6 pertes ;
républicains-socialistes : 1 gain, aucune
perte ; socialistes S. F. I. O. : 1 gain,
6 pertes ; communistes : 1 gain, aucune
perte. Mais, encore une fois, il ne s'a-
git là que de chiffres provisoires. A
noter cependant les gains assez im-
pressionnants des républicains de gau-
che, et les pertes subies par les radi-
caux-socialistes.

Néanmoins, dans l'ensemble, on a
l'impression qu'en province, tout com-
me à Paris, la situation ne s'est pas
sensiblement modifiée. Il est d'ailleurs
à remarquer que les élections se sont
déroulées, sauf de rares exceptions,
dans le plus grand calme, ce qui sem-
blé indiquer qu'aucun parti n'en atten-
dait de grands bouleversements.

A Paris, la participation au scrutin
fut cependant plus grande qu'on ne l'a-
vait pensé. Mais partout la bonne hu-
meur régna. Certains candidats en

avaient d'ailleurs donné eux-mêmes
l'exemple dès samedi soir, en organi-
sant des cortèges amusants. C'est ainsi
que l'un d'eux, au sortir d'une réunion,
se fit véhiculer par ses partisans dans
une voiture à bras à travers tout son
quartier, jusqu'au moment où la po-
lice, plus soucieuse que lui du som-
meil des habitants, vint le prier de
mettre fin à cette petite manifestation
qui, bien entendu, n'avait pas précisé-
ment été des plus silencieuses 1

Peu d'incidents à signaler. Les agi-
tateurs et les pêcheurs en eau trouble
essuyèrent un échec complet. Certains
avaient bien essayé de fomenter du
désordre en embauchant un groupe de
jeunes gens qui, moyennant 20 francs,
devaient porter à travers le XlIIme ar-
rondissement, des pancartes révolu-
tionnaires. Mais les agents n'eurent au-
cun mal à les arrêter.

Dans la matinée de dimanche, bn
dressa de nombreuses contraventions
pour infraction à la loi du 20 mars
1914, qui interdit de coller des affi-
ches de candidats, le jour du scrutin,!!
de minuit à minuit. Enfin, dans la*
soirée, la ''police fit circuler des com-
munistes qui, non ' sans bruit, oi£ *
struaient le rue Montmartre, devant les
locaux de l'« Humanité ».

Un amusant incident se produisit au
bureau de vote de la rue des Feuillanti-
nes, où l'on crut, à un moment, décou-
vrir une fraude. L'appariteur aperçut,
en effet, deux électeurs dans le même
isoloir. Croyant à une « pression électo-
rale », il se précipita vers les délin-
quants. Mais tout s'expliqua au mieux :
il s'agissait d'un aveugle que guidait un
compagnon.

Il faut espérer que le second tour, di-
manche prochain, se passera également
dans le calme, bien qu'on doive prévoir
qy'il sera sans doute plus serré. Ce n'est
que la semaine prochaine, nous le répé-
tons, qu'on pourra voir de quel côté
penche la balance. Pour l'instant, on est
optimiste dans tous les camps. Dans la
banlieue de Paris, la « banlieue rouge »,
les communistes pourraient être dange-
reux. Mais communistes et socialistes s'y
combattent énergiquement, ce qui fait
que la victoire pourrait bien être rem-
portée, en fin de compte, par les candi-
dats appartenant aux partis modérés et
de conservation sociale. Espérons-le,
tout au moins, et attendons avec con-
fiance les résultats de dimanche pro-
chain. M. P.

La proposition Young
Protestations anglaises

LONDRES, 8. — Le « Morning Post»
écrit que dans les milieux officiels la
nouvelle du projet américain a été ac-
cueillie tout d'abord avec incrédulité,
puis avec stupéfaction. Pas un seul
indice d'une] telle proposition n'exis-
tait et n'était parvenu dans les mi-
lieux officiels qui ont été pris complè-
tement par surprise. La nouvelle a
déconcerté et a produit quelque indi-
gnation. Si les dispositions de M.
Hoover et de son administration n'é-
taient pas si évidentes on serait tenté
de voir dans le compromis de M.
Young un geste délibérément hostile.
Le même journal, comme d'autres jour-
naux, écrit que la question des répa-
rations n'a absolument rien à voir
avec la conférence des experts et que
c'est sur les pourcentages de Spa que
la note Balfour a été basée. Le jour-
nal reproche amèrement à M. Young
de ne pas avoir consulté les délégués
britanniques pour l'élaboration de son
projet. Il semble maintenant que non
seulement les travaux de la commis-
sion ont été réduits à néant, mais un
sentiment d'amertume règne en der-
nière heure.

De leur côté, le « Financial News »
écrit : La nouvelle parvenue dans la
soirée a été vivement discutée dans
les couloirs de la Chambre. Il est sa-
tisfaisant de noter que les membres
les moins troublés par les bruits ve-
nant de Paris sont ceux qui sont en
contact le plus étroit avec les milieux
gouvernementaux. Toute modification
des pourcentages de Spa au détriment
de la Grande-Bretagne sera catégori-
quement répoussèe par le gouverne-
ment britannique. La tâche incombant
aux experts est de fixer la capacité
de ¦ paiements de l'Allemagne et non
de modifier les pourcentages de Spa.

« Le Financial Times » : On peut
s'attendre à ce que la conférence des
experts soit levée d'ici quelques jours,
la situation s'approchant rapidement
de son dénouement .

De son côté, le « Times » dit que
toute modification des pourcentages
de Spa ne pourrait être discutée que
par une conférence diplomatique gé-
nérale.

L'opinion française
PARIS, 8 (Havas). — Les journaux

enregistrent la surprise éprouvée par
la délégation britannique du fait du
plan américain.

Le « Journal » écrit : La conférence

s est orientée maintenant vers la farce.
On attendait hier encore le mémoire
allemand et le mémoire allemand n'est
pas venu, par contre, nous avons eu
un numéro qui ne figurait pas au pro-
gramme : l'apparition et la disparition
des conditions de répartition du nou- =
veau plan américain, provoquant un^ :
explosion de colère britannique.

Le < Petit Parisien » note également
la grande sensation produite outre'
Manche par le plan Young. D'après ce
plan, en effet, la part de la Grande-
Bretagne se trouve tellement réduite
qu'il ne reste pour ainsi dire rien pour
l'arriéré de ses versements à l'Améri-
que. C'est d'ailleurs pour cette raison
que le tableau de répartition n'a pas
encore été communiqué officiellement
aux délégations alliées. M. Stamp s'est
efforcé d'obtenir des corrections de
chiffres. En somme, tous les experts
alliés ont déjà fait tant de concessions
qu'ils ont atteint la limite du possible.

Selon le « Matin », chez les Anglais
la déception était si vive que l'expert
américain, tout en laissant sa note sur
la table des différents groupes, a fait
annoncer dans les couloirs qu'elle n'a-
vait pas encore été officiellement re-
mise aux intéressés.

L'« Action française » dit que le plan
Young tel qu'on le connaît n'est pas
de nature à provoquer l'enthousiasme
des experts français. En effet, ce plan
procède à une nouvelle répartition des
paiements allemands, c'est-à-dire à une
véritable revision des accords de Spa.

Le « Figaro » enregistre aussi la vive
réaction des milieux officiels anglais,
furieux de l'abandon en faveur de la
France et de l'Italie des pourcentages
de Spa. Du côté belge, le ressentiment
n'est pas moins vif. Toutes les délé-
gations sont en émoi.

Pour la « Volonté », au contraire, il
reviendrait à la France, une fois assu-
ré le service des dettes vis-à-vis de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis, un
montant annuel de 435 millions de
marks or, soit en valeur et en francs
français, une somme de près de 44 mil-
liards pour le total des annuités. C'est
donc à 44 milliards et non à 33 ou 36
comme on l'avait primitivement pré-
vu, que se chiffrerait le solde fran-
çais des réparations. C'est évidemment
appréciable.

ÉTRANGER
Un Argovien naïf

VENISE, 8. — Un riche Argovien,
de retour de Cuba, fut victime à Ve-
nise d'une habile escroquerie. H y a
quelques jours, le ressortissant suisse
avait fait connaissance d'un individu
qui, peu après, lui demanda de garder
en dépôt une petite malle contenant
une forte somme, mais demanda des
valeurs moins encombrantes en garan-
tie. L'Argovien lui remit, en effet, des
bijoux pour plus de 180,000 lires. L'é-
change de la malle contre les bijoux
eut lien dans un café de la ville
de Schiavoni. L'inconnu s'éloigna pour
un prétexte quelconque et disparut
On croit qu'il est parti pour Vienne.
La petite malle ne contenait que de
vieux journaux français.

// tue sa mère pour ne plas
la voir souff rir

HYERES, 9 (Havas). — A Hyères,
dans la villa Préciosia , M. Corbett, figé
de 30 ans, pour mettre fin aux souf-
frances de sa mère, âgée de 65 ans,
veuve d'un banquier anglais, atteinte
d'une maladie incurable, l'a tuée d'un
coup de revolver à la tête. Dans la soi-
rée, il a fait appeler un médecin, puis
s'est tiré une balle dans la poitrine.
Grièvement blessé, il a été transporté
à l'hôpital.

// f audra le voir pour le croire
LONDRES, 8. — D'après le « Star »,

un inventeur suisse, M. Otto Probst, a
construit un bateau-projectile qui, dé-
clare-t-il, peut effectuer la traversée de
l'Atlantique en douze heures. Il se pro-
pose d'entreprendre le voyage Angle-
terre-Amérique au mois de juillet pro-
chain. »

Des obus f ont explosion et tuent
deux ouvriers

VERDUN, 9 (Havas). — Plusieurs ou-
vriers récupérateurs étaient occupés à
ramasser des engins de guerre sur un
ancien champ de bataille, à proximité
du village de Brieulles, lorsque plu-
sieurs obus éclatèrent. Deux ouvriers de-
meurant à Brieulles ont été tués sur le
coup.

Une épidémie à l'école
LONDRES, 9. — Le « Daily Sketch »

signale qu'en raison d'une épidémie de
conjonctivite qui sévit à Hove, 3600 éco-
liers ont dû être renvoyés de l'école.

Suite mortelle d'une rixe
PARIS, 9 (Havas). — Le boxeur Fran-

cis Gaillard, dit Young Francis, blessé
de trois coups de revolver par le dan-
seur Torrini , il y a quelques jours au
cours d'une discussion, est décédé mer-
credi soir.

NOUVELLES SUISSES
Les locataires

et le projet da Conseil f édéral
BALE, 8. — Le comité central de la

fédération suisse des locataires, s'occu-
pant de la réunion de la commission du
Conseil national pour le projet du Con-
seil fédéral sur la protection des loca-
taires en temps de pénurie d'apparte-
ments, a adopté une résolution protes-
tant catégoriquement contre l'affirma-
tion faite à plusieurs reprises que le
projet envisagé crée un droit inégal et
disant qu'au contraire, le projet du Con-
seil fédéral est susceptible d'atténuer
l'injustice, de rapprocher les droits et
les devoirs et de protéger dans une lar-
ge mesure la population contre la pénu-
rie de logements si préjudiciable à la vie
économique.

L'audace d'un cambrioleur
H oblige sa victime à c trinquer »

avec lui
ZURICH, 8. — On apprend encore ce

qui suit au sujet du cambrioleur Albert
Naef , tué d'un coup de feu à Bâle. Lun-
di matin, Naef , dans un café de Birs-
felden, exposait à une prostituée son
projet de cambrioler le soir même l'ap-
partement du fondé de pouvoirs Môsch
de la maison Benner, à Zurich, situé à
la Zeughausstrasse à Aussershil. La te-
nancière du café surprit les propos de
Naef et avisa aussitôt la police. Un
agent de la police cantonale zuricoise
Se rendit alors lundi soir entre 9 et 10
heures auprès de M. Môsch pour l'aver-
tir des propos tenus par le cambrioleur.
A peine l'agent avait-il quitté la maison
que Naef , qui avait déjà pénétré dans
l'appartement et qui entendit toute la
conversation entre les deux hommes,
apparut, exigeant de l'argent sous la
menace d'un revolver. Une somme de
430 fr. lui fut remise. Après avoir bu
un verre de vin avec sa victime, Naef
exigea encore en menaçant de mort M.
Môsch que celui-ci lui remette les clefs
du dépôt de la maison Benner. H s'y
rendit alors et s'empara de 500 fr.

Une corrida
dans les rues de Lausanne

Denx blessés
Mercredi, entre 17 et 18 h., une va-

che s'est échappée, à la gare du Lau-
sanne-Echallens, des mains du domesti-
que qui la conduisait Elle galopa à
toute allure jusqu'à l'entrée de la pla-
ce Saint-François suivie de .nombreu-
ses personnes qui tentèrent mais en
vain de l'arrêter. A ce moment un
homme parvint à s'emparer de la cor-
de attachée au licol, mais il fut enle-
vé par la bête qui tenta de continuer
sa course. Cependant un agent par-
vint à retenir un instant la vache et la
ramena à son propriétaire qui lui re-
mit un licol neuf. L'instant d'après, la
bête s'échappait et se heurtait à un
tram au milieu du Grand Pont L'a-
gent de police parvint de nouveau à
l'arrêter et la ramena boitant très bas
devant le café du Lumen, pour la con-
fier une fols encore aux mains du va-
let de ferme.

Mais la vache devenue furieuse
chargea deux messieurs qui tentèrent
de chercher un abri au café du Lumen.
L'un d'entre eux eut une jambe cassée.
Pendant, que trois personnes s'occu-
paient du blessé, la vache fonça sur
le groupe, qui s'étala sur le trottoir.
Encore un blessé, peu gravement cette
fois, au genou.

Continuant ses méfaits, la bête en-
tra à la suite d'un passant qui s'en-
fuyait dans le magasin « Chanteclair »,
dont la porte vitrée se brisa. A ce mo-
ment-là, M. Bloch, propriétaire des
écuries de la place de l'Ours, donna
l'ordre de tuer la bête. Un agent sor-
tit son revolver et tira 5 balles à bout
portant. Quoique blessée, la vache des-
cendit le Grand Saint-Jean où d'au-
tres agents l'achevèrent de 6 coups de
feu.

D avait fallu barrer la rue au moyen
d'un camion pour empêcher la bête
tout à fait furieuse de continuer ses
exploits.

Une foule très nombreuse a suivi les
péripéties de la poursuite.

Le tragique bilan
de deux journées de printemps

Six morts, trois blessés
A la bifurcation

MONTREUX, 8. — Louis Rinsoz, de-
meurant à Vevey, ouvrier typographe
dans une imprimerie à Montreux , ren-
trant à son domicile en motocyclette
s'est jeté contre une automobile à la
jonction de deux routes. Il est resté sans
connaissance sur le sol et a succombé

Un cycliste se tue
WOHLEN, 8. — Heinrich Strebel, 56

ans, de Wohlen (Argovie), père de fa-
mille, circulant à bicyclette a perdu la
direction de sa machine alors qu'il des-
cendait à toute allure la route allant
d'Isliberg à Arni et a été projeté avec
une telle violence sur la chaussée qu'il
a été très grièvement blessé. Transporté
à l'hôpital, il y a succombé.

Au fond d'un ravin
SAINT-CERGUE, 9. — M. Emile

Schmidt, horloger à Genève, descendai t
jeudi soir de Saint-Cergue sur Nyon à
motocyclette ayan t en croupe M. Jules
Pilet, de Genève également. A un tour-
nant de la route, au lieu dit aux Croi-
settes, la moto, emportée par son élan ,
dérapa et sauta avec ses deux occupants
dans un ravin au fond d'un talus à pic
formé de rocailles et profond de 20 mè-
tres, qui soutient la route. Les deux mo-
tocyclistes ont été retirés grièvement
blessés.

Trouvé mort sur la route
LE PONT (Val de Joux), 9. — On a

relevé dans la nuit de mercredi à jeudi,
gisant mort sur la route du Pont à l'Ab-
baye, la nuque brisée, auprès de sa mo-
tocyclette renversée, Baptiste Zappeloni ,
36 ans, entrepreneur, marié, père de
trois enfants. On ignore dans quelles
circonstances s'est produit l'accident.

La moto avait dérapé
PRILLY, 9. — Victor Jayet , vulcanisa-

teur à Lausanne, 19 ans, célibataire, ren-
trant jeudi après-midi à son domicile à
motocyclette, a été jeté avec violence
sur le sol, sa machine ayant dérapé. Il
a été tué sur le coup.

Projeté sur un pare-choc
WINAU (Berne), 9. — Le jour de

l'Ascension, le jeune Otto Schûtz, âgé
de 12 ans, a été tamponné par une au-
tomobile et projeté sur le pare-choc.
Après la collision, l'automobile vint se
jeter contre un poteau télégraphique
et l'enfant eût le crâne fracturé, ce
qui provoqua sa mort immédiate.

Un cycliste contre une auto
BLONAY, 9. — Max Leuthard, 16 ans,

apprenti de commerce à Vevey, descen-
dant à Blonay à bicyclette, s'est jeté
à un tournant contre une automobile
venant en sens inverse. Il a été pro-
jeté à travers le pare-brise de l'auto-
mobile, a été grièvement blessé à ïa
tête, au visage et aux mains et a eu
les deux fémurs brisés.

Deux motocyclistes scalpés
SION, 9. — Mercredi soir, à 22 h. 40,

une automobile conduite par M. Ga-
briel Crittin, de la distillerie de Cou-
dray à Sion, revenait du Bas-Valais
avec quelques personnes de retour
d'une noce lorsque près de Corbassiè-
re, à la bifurcation de la route de Châ-
teauneuf , elle entra en collision avec
une motocyclette occupée par deux
jeunes gens, les nommés Paul Pérollaz,
agriculteur, vingt-trois ans, et Damien
Sierro, vingt-quatre ans, agriculteur, se
dirigeant vers le pont de la Morge.

La violence du choc fut telle que
les deux occupants de la motocyclette
eurent le crâne littéralement arraché
et furent projetés, ainsi que leur ma-
chine, à une dizaine de mètres. Là
mort fut instantanée.

Carnet da jour
CINEMAS.

Théâtre : Poings de fer... cœur d'or.
Caméo t L'ennemi des femmes.
Apollo : Scampolo.
Palace t Alphalte.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 8 mai 1929

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

icnnm OBLIGATIONS 
~

t, û «  .. m d E. Neu. 3 ¦/. 1902 80.25 dBanq. National. 575- d , , % 91 25 d
Compt d Esc . 688.-d , , MI.»
Créd suisse . 934.- d c. Neu. 3'/. 1888 88.-d
Crédit foncier n. S».- t tt-i
Soe. de Banq. s. 805.-d , , 5o/ol9]g m25 d

^
N.e,"?âi.el;„' C-d.-F.3'/.1897 98.-dCâb.él. Cortalll . —.— 4«/.isgq 90 — dEd-DubledâÇ.. 510.- ; ; J.£;§» ^Cira. St-Sulplce -•- 'Locle 3'/il898 90.-dTram. Neuc. or. 450.-d | , 4./0 i899 91.-d

* * PriV- 
SZ * » 5«/. 1916 100.-d

Neuçh. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4./. 93.75 dIm. Sandoz Tra. 25a— d E.Dubled S'M. 100.— dSal. des conc . 250.- d Tramw,4./oI899 j  ̂d
Sl'ï'o' ' • 1 i™ 1 K1""8 4 V» 1921 95.- dEtab.Perrenoud 600.-d SuclL 5<>/> ,913 gg_
Taux d'eso. ; Banque Nationale. 8 Yt %.

1- 
/} 

¦¦ ' ¦ "'

^W jl s
VERMOUTH

NOBLESS E
Je Secret de l 'Qpp etit.

CIRA VEGNA ST C" FABRICANTS G E N E V E

PARIS, 8 (Havas). — La Justice est
actuellement chargée d'enquête sur une
importante affaire de détournements de
bijoux, commis au préjudice de deux
courtiers parisiens. Il y a plusieurs jours
une Russe d'une quarantaine d'années,
Mme Magienz, se présentait chez un
joailli er pour lui faiée estimer cinq ma-
gnifiques émeraudes. Sur la proposition
de ce dernier Mme Magienz accepta le
prix global de 1,800,000 fr. Confiant , le
marchand entra en conversations avec
sa cliente et lui remit même pour trois
millions de perles qu'il là chargea de
vendre, Mme Magienz s'étant habile-
ment vantée de ses hautes relations. En
possession de ce précieux dépôt, Mme
Magienz courut chez le bijouti er qui lui
avait remis dans les mêmes conditions
les émeraudes qu'elle venait de vendre.
Je n'ai pas encore vendu vos émeraudes,
lui déclara-t-elle, mais voici des perles
que j e veux vendre. Cette affaire lui
rapporta 1,800,000 fr. La police a heu-
reusement mis un terme à ce commerce
en arrêtant cette marchande, ainsi que
son complice, un Russe, qui lui avait
procuré des factures fantaisistes.

La dame aux bijoux

HERGISWIL AU PIE0 D» PIUTE
lib ii wiw i ri l L .  Lac deg qnatre ^^0^
Station appréciée des hôtes suisses. Ml-satson
prix réduits. Prospectus par

Kurvereln HergtswU s/See.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE j
DE GENÈVE , SEDCHâTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

HARRY SINCLAIR
.millionnaire américain qui purge une
peine de 8 mois de prison, a été af-

, f ecté au serviye pharmaceutique du
pénitencier de Columbia, en raison des
connaissances qu'il a acquises U y a
trente ans, à l'université de Kansas. Il
a aidé, lundi, le médecin de la prison
à opérer un prévenu.
•SSSS/SSSSSSSSSSSSSS/SS/SSSSSSSSSSSSSSSf SSSSSS/'SSSSjm

L'AFFAIRE DES PÉTROLES
AUX ÉTATS-UNIS

***************************************** yy*yy*Jfyyyyylf,

SAINT-SIEGE

MILAN, 8. — Le correspondant du
« Corriere délia Sera » au Vatican donne
des précisions sur les frontières de la
Città dei Vaticano tracées par la com-
mission provisoire. La place Teutonia
sera entourée d'une grille qui ira du ci-
metière «Teutonico» à l'Arco délie Cam-
pane. La garde suisse sera installée dans
le local situé près de l'Arco. La petite
place de Ste-Anne, du côté de la rue An-
gèlica, sera également entourée d'une
grille. Les maisons situées au fond de
cette rue seront démolies. Les travaux
ne sont pas encore commandés, le pape
ayant exprimé le désir de ne rien entre-
prendre avant l'échange des instruments
de ratification du traité.

La réorganisation du journal du Vati-
can est aussi décidée. La direction et la
rédaction du journal seront transférées
prochainement sur le territoire du nou-
vel Etat Le titre « d'Osservatore roma-
no » sera probablement modifié.

La délimitation de la Cité
du Vatican

Bourse de Genève du 8 mal 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
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Ouze changes statlonnaires. Espagne en
reprise, 74.30 (+ 1.17 Y),  Pest (+ 1 Ys) ;
4 en baisse, Ffr. 20.28 Ys, Livre sterling
25.18 7/8. Bruxelles 72.06 Ys, Allemagne
123.13 Ys. Bourse calme. Sur 55 actions :
21 en hausse (Suédoises, Totis, Choc. Nes-
tlé), 16 en baisse.

Bourse du 8 mai. — Lo bourse continue
à faire preuve de bonnes dispositions.
Aujourd'hui, c'est tout particulièrement
l'action Kreuger et Toll et les Allumet-
tes suédoises qui ont eu la faveur du
marché. Bonne tenue également do l'A-
luminium, de la Lonza et de la Nestlé.

S. A. Leu et Co 736. Banque Commer-
ciale de Bâle 740. Union de Banques
Suisses 701, Bankverein 808. Crédit Suis-
se 935. Banque fédérale S. A. 751. Crédit
foncier neuchâtelois, 575.

Eleotrobank A, 1290, 1295 comptant,
1295, 1300 fin courant. Motor-Columbus
1142, 1148. Italo-Suisse Ire, 219. Franoo-
Suisse pour l'industrie électrique ord. 543,
546. Sûdeleetra 725, 720.

A. G. A. Saurer, 525. Aluminium 3595
fin courant, 3600 fin courant, 8585 opt,
droits 177, 174, 175. Bally S. A., 1380.
Brown, Boveri et Co 582, 584. Laufenbourg
ord. 950. Lonza 409, 415 'comptant, 410,
416 fin courant. Ateliers de construction
Oerlikon 900, 905. Nestlé 826, 830 comptant
826, 832 fin courant. Dubied 510. Lino-
léum Giubiasco 838 comptant, 342 fin cou-
rant. Sulzer 1318, 1315.

Réassurance Zurich 6500. La Neuchàte-
loise Générales 475, 480. Kreuger et Toll
900, 913 fin courant, 911 comptant. Boyal
Dutch 828, 825 comptant , 826 fin courant.
Sidro ord. 378, 380 comptant, 379, 382 fin
courant, 377 comptant, privil.: 376, 375.
Compagnie d'exploitation des Chemins de
fer orientaux 303, 304, 302. Comitbank 370,
369. Hispano 2725. Italo-Argentine 515
comptant, 515, 518 fin courant. Licht-
und Kraftanlagen 795 comptant , 796 fin
courant, 792 comptant. Gesfiirel 282 fin
courant, 281 fin courant, 280 comptant.
A-.-E.-G. 213, 211 fin courant. Sevillana
de Electricidad 645, 650 fin courant.
Steaua Romana 48, 47. Allumettes suédoi-
ses B, 533, 535, 534 fin courant, 534, 533
comptant.

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du journal < Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 12 h. 30, 19 h.
30 et 22 h., Météo. 18 h. 15 et 20 h., Con-
cert. 21 h., Violon. 22 h. 02 , Dialogues. Zurich ,
489 m. 40 : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de
la station. 16 h., Orchestre Carletti. 19 h. 33,
Causerie. 20 h„ Souvenirs de Heine. Berne,
406 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 35, Orchestre du
Kursaal. 19 h., Causerie musicale. 19 h. 32,
Causerie. 20 h. 15, Musique de chambre;

Berlin , 475 m. 40 : 17 h., Concert. 20 h. 30,
Soirée consacrée à Eysler. Langcnberg (Colo-
gne), 462 m. 20 : 17 h. 15, Musique de Mo-
zart. 20 h., Tragédie. Munich , 536 m. 70 : 16
h. 30, Quatuor Rosenberger. 20 h. 05. Chants.
20 h. 30, Tragédie. 21 h. 25 , Orchestre
de la station. — Londres. 358 m. et Da-
ventry, 1562 m. 50 : 12 h., Sonates. 12 h. 30,
Orgue. 13 h., Orchestre. 18 h. 45, Musique
italienne. 21 h. 35, Concert symphonique.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h., 17 h. 40 et 20 h.
15, Concert. Paris, 1744 m. : 12 h. 30 et 13 h.
15. Concert symphonique. 15 h. 45 et 20 h.
35, Radio-concert. 20 h., Causerie musicale,
Borne, 443 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45,
Opérette. Milan , 504 m. 20 : 20 h. 32, Concert
symphonique.

Emissions radiophoniques

POLITIQUE
FRANCE

En Alsace, les partis nationaux
sont divisés

PARIS, 9. — Le « Temps » annonce
de Strasbourg que la proposition de
représentation proportionnelle faite
aux différents partis par M. Peirotes a
échoué. Les communistes ont refusé et
ont décidé de poursuivre, en second
tour, la lutte contre les partis bour-
geois et les socialistes. Une proposition
analogue faite par M. Waiter, au nom
des catholiques régionalistes, des auto-
nomistes et des progressistes, a été re-
pôussée par les partis non-communis-
tes.

A Colmar, après leur refus de liste
proportionnelle avec M. Rossé, les par-
tis socialiste, radical, démocrate et ré-
publicain de gauche de Colmar, vien-
nent de former une liste commune. Les
communistes et les autonomistes pré-
sentent, pour leur compte, une liste.

A Mulhouse, l'entente n'a pu se faire
entre les partis socialiste, radicaux-sor
cialistes, Alliance démocratique et ca-
tholique contre l'U. P. R. et les com-
munistes.

I GRANDE-BRETAGNE
I "' - Le plan Young
I à la Chambre des communes

(Havas). — Le député Wedgwood
Benn demande si le chancelier de l'E-
chiquier a reçu une communication

^ 
du

comité des réparations dont il puisse
donner connaissance au Parlement.

M. Samuel, secrétaire parlementaire
du trésor, répondant au nom de M. W.
Churchill, demande à l'interpellateur de
remettre sa question au lendemain.

M. Wedgwood demande alors si la
question n'est pas étudiée en l'absence
de M. Winston Churchill, si les pourcen-
tages de Spa rentrent dans les attribu-
tions des experts et si les délégués an-
glais ne possèdent ni informations ni
instructions en ce moment critique.

Le président de la Chambre interve-
nant conseille au député d'attendre une
déclaration du chancelier.

>.M. Wedgwood Benn : Nous ne pou-
vons pas attendre à demain. L'Angleter-
re peut se trouver d'ici là engagée à faire
de nouveaux cadeaux au peuple fran-
çais. Nous savons comment le chancelier
qe l'Echiquier traite ces questions. Pour-
rais. Nou savon comment le chancelier

M. Samuel répond que le chancelier
n'a eu connaissance de la question de
ÎI. Wedgwood Benn que vers une heure
t qu'il était absolument impossible de

recueillir en temps youlu les éléments
d'une réponse.

' | Miel tes explications 'de
pîft 1 M. Churchill

%éLONDRES, 9 (Havas). — Répondant
â une question du député Wedgwood,
M. Churchill déclare i Nous n'avons à
aucun moment envoyé d'instructions
définitives aux délégués britanniques
et nous n'entendons pas le faire à cet-
te occasion. La commission des ex-
rrts doit être laissée libre d'arriver

ses propres conclusions. Ces con-
clusions, qu'elles qu'elles soient et
qu'on les approuve ou non n'enga-
gent en rien le gouvernement britan-
nique qui reste entièrement libre de
revoir l'ensemble de la question et de
prendre ses propres dispositions sur
les travaux et les recommandations de
la conférence des experts. Il est clair,
par conséquent, qu'il n'y a pas urgen-
ce et .qu'il serait aussi prématuré qu'in-

^opportun; de la part du gouvernement
britannique, de se prononcer actuelle-

'vment sur les aspects particuliers de la
question ci importants qu'ils puissent

vétre. Toutefois, pour prévenir tout mal-
entendu à l'étranger et toute inquiétude
chez nous, il est peut-être désirable
que je dise que les propositions qui
but été annoncées hier dans la presse
seraient, à notre avis, inacceptables et
que le gouvernement britannique ne
les prendra en aucun 'cas en considé-
ration. (Applaudissements).

Le député Wedgwood insiste et de-
mande au ministre de préciser si le
mandat de la commission des répara-
tions s'étend & la question des modi-
fications de pourcentages. La Chambre,
ajoute-t-il, se rappellera que quand le
ministre lui a lu les termes de ce man-
dat, il ne comportait aucune modifi-
cation dans les réparations en espè-
ces. En second lieu, d'après l'évalua-
tion qui a paru dans la presse fran-
çaise, ces modifications coûteraient
à la Grande-Bretagne 100 millions de
livres en capital. Je crois comprendre
d'après la réponse du ministre que
cent millions de livres, dépassent le
sacrifice que nous serions en état de
supporter. N'avons-nous aucune garan-
tie, de la part du gouvernement, que
le pays ne sera pas, dès à présent, en-
gagé par le rapport des experts ? (In-
terruption sur les bancs conservateurs :
B l'a dit 1)

M. Churchill T J'ai lu à là Cham-
bre la réponse aux questions qui
m'ont été posées. Elle a été mûrement
et sérieusement pesée. C'est, je pense,
une réponse de quelque importance et
je désire n'y rien ajouter en quoi que
ce soit. .

Le député Wedgwood insiste pour
que la Chambre soit informée de tout
nouveau développement.

ALLEMAGNE
Après les événements

de Berlin
Le torchon brûle chez les eommnnîstes

FRANCFORT, 8. — On mande de Ber-
lin à la « Gazette de Francfort » que
l'attitude de la direction du parti com-
muniste pendant les désordres de mai
n'est pas partout approuvée favorable-
ment dans les milieux du parti. Pour
ces motifs, de graves dissentiments se
sont fait jour dans la rédaction de la
«Rote Fahne ». Le premier rédacteur
de la chronique locale, dans une lettre,
vient de donner sa démission de mem-
bre du parti communiste allemand. Il
motive sa décision en- invoquant que,
conscient de la responsabilité qu'il doit
assumer vis-à-vis de la classe ouvrière,
il est convaincu que tout doit être évité
pour empêcher la répétition de faits
aussi sanglants que ceux qui viennent
de se produire et qui ont frappé autant
de travailleurs. On annonce que les
deux rédacteurs de l'organe communis-
te « Welt am Abend », Karo et Emil Ra-
bold, ont décidé de suspendre aussi leur
collaboration à ce journal pour les mê-
mes motifs. Avant le 1er mai, ces deux
rédacteurs auraient refusé d'inciter la
population à des actes de violence.

MEXIQUE
La guerre à la religion

PARIS, 9 (Havas). — «La Liberté »
publie la dépêche suivante : Mexico. Les
troupes fédérales ont chassé hier d'une
église située à Colotlan 1600 catholiques,
en tuant 68 et en blessant 48. Les
fuyards se sont réfugiés dans les mon-
tagnes.

LITUANIE 7

MEMEL, 8. — On mande de Kowno
au « Memeler Dampfboot » que 58 per-
sonnes ont été arrêtées et de nombreu-
ses perquisitions effectuées dans la nuit
de mardi à mercredi et pendant la jour-
née d'hier. Le ministre de l'intérieur a
promis une forte récompense pour l'ar-
restation des agresseurs de M. Voldema-
ras. Tous les représentants du corps di-
plomatique ont exprimé leur sympathie
à M. Voldemaras. Le calme règne dans
la ville et dans tout le pays.

Nombreuses arrestations \



HHHHaHHHHHHHHBBSBHHHHaaHHHH3 1 S
g /Cn QUELQUES SERIES cle TRES [¦
3 ^PF  ̂

BEAUX VÊTEMENTS, BOX- [¦

5 / V VtZ XES COUPJBS ET QUALITÉS E

 ̂ r^Sfer A SOL.IDES SONT ACTUE L.IiE- |
i 4\ W / i \  • ** MBNT EN VENTE A. ... '.g
I / -Jl ^̂  ly| f^CTe" f
i T r z? 55-" *5-" 1
I I I  ° "ij r 49.- §
g flJ I 85.- {$5.- B

J TTJI uo.- |
l I / »  PANTALONS - BLAZERS I

SI \ / f f TRENCH-COATS-MANTEAUX [i
U \ / / | /  MI-SAISON - C H E M I S E S  [ï

I /// uQu (̂ bdOT̂ ^kè' |
al / ltiïÊB&0  ̂;—T~ ' -, y - -'¦-¦¦ ' ¦' "  -'- ¦̂'- - ' ' - ;-̂ ^3 r-̂
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I Aucun bruit dans la maison
9 ou «ON ENTENDRAIT VOLER UNE MOUCHE»

La Machine à écrire ¦
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Remington Noiseless
«^̂ ^̂  ̂ ecn* absolument

S^̂ ^H .. . sans bruit.
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Cotillons

Un pins simple an pins riche . Serpentins
Boules de coton . Contrôle de danse . Papier

¦ crépon, 48 teintes , Décoration de salles
. -, ' pour toutes occasions . JPRIX MODERES
J LIVRAISONS RAPIDES

G. Gerster "̂ .•JS*'*»-

La simplicité du système de
refroidissement est une particularité

de la Nouvelle Ford
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Tout homme on femme qui conduit est aspirée au radiateur, pour être re-
nne automobile est le chef d'une impor- froidie, par une pompe centrifuge à trois
tante usine hydraulique. palettes d'une conception nouvelle.

Le but de cette usine est de m^ntenir ,JLe^
le moteur à une température qui assu- de la Nouvelle Ford est tellement simple
rera l'efficacité de son fonctionnement. et si soigneusement conçu qu'il exige
Faute de quoi, les parois des cylindres très peu de soins,
seraient surchauffés et les pistons ne
pourraient plus fonctionner. Le radiateur doit forcément être main-

tenu bien rempli et être vidangé chaque
Le système de refroidissement de la mois, pour empêcher les sédiments de
Nouvelle Ford est exceptionnellement se déposer et de ralentir ainsi la libre
intéressant tellement il est simple et sûr. circulation de l'eau. Par temps froid,
Quand le radiateur est plein d'eau, le m bon P™dllit *"*i-gel« M* «tre
moteur de la Nouvelle Ford ne chauf- mélangé à l'eau.
fera pas, même s'il est soumis au travail Comme chef de cette importantc înstal.
le plus dur. Cependant, la circulation lati(m hydraalique, vous devez aussi
d eau est réglée de façon à ne pas vdUer à ce que la pompe à m et
nuire au fonctionnement du moteur en Vm du ventilateur soient bien grai8sés.
le laissant devenir trop froid l'hiver. le presse.étolipe, sur 1W de u .pompe,
La surface de refroidissement du radia- doit être serré de temPs en temPs-
teur de la Nouvelle Ford est grande Les raccords caoutchouc devraient être
et il y a quatre rangées de tubes, placés rempiacés après un usage prolongé,
en quinconce, de manière à permettre
à chacun d'elles d'être exposée à l'air Pour ces petits réglages, on fera bien
frais. Le ventilateur est du modèle d'hé- de s'adresser à un Ford Dealer. Il tra-
lice d'avion et aspire l'air à travers le vaille sous la surveillance étroite
radiateur à raison de 30 mètres cubes par de l'Usine, ayant été spécialement
minutes à 1000 tours seule- 

^Ŝ ^^^^^^N- instrui t  et outillé il fera
ment du moteur. L'eau chaude / m -^^ ^^ é^^È S,  un travail consciencieux et
se trouvant dans la culasse 

^^^^^^^^^^^ 
soigné à un prix raisonnable.

F O R  D M O T O R C O M P A N Y
Agents officiels partout

CL P IE! El1 ES R & C®— Su A»
Représentation officielle des Fords : BIENNE, LA CHAUX-DE-FONDS, LIESTAL, SOLEURE

(AU CYGNE j
11 .. . la maison spéciale de literie ^mi RUE POURTALÈS -1 O P
M. se charge de toutes les transformations et remon- H
@| tage des sommiers et matelas. Travail en plein |ï~jjj
I air. Lavage du crin et des toiles. Stérilisation s
| j et désinfection par la vapeur dea duvets, I
M traversins et oreillers. — Toutes fournitures SB

I en magasin. Travail soigné et consoienoieux. E

M Téléphone 16.46 - Bnser & Fils ||

????????????????????????????? •???????????e

| Précaution des plus utile et avantageuse « ;
X Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé < J
X exige une nourriture de toute première qualité < »

' ? et de confiance, procurez-vous les zweibachs au * *
î beurre, les flûtes au beurre, les brioches au <>S beurre garanti sans mélange, de la o
? BOULANGERIE GOURVOISIER ;;
Z Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph. 13.44 < f

j ????????»»»? »????»»?????????????»????» »»»?
, 1 j— ¦ 1 ¦ '

] La farine phosphatée „PESTALOZZI"
4 C'est la santé de l'enfant I
i Ce. n'est pas une farine lactée 1 Mais le déjeuner fortifiant Idéal,

facile k digérer, donnant forces et santé aux enfants comme aux
-i adultes. La Pestalozzi active le développement des os, évité et guérit

les entérites, réagit contre le rachitisme. (La tasse 4 c. 0 La boite
T 500 gr. Fr. 2.50 dans les pharmacies, drogueries, épiceries fines.

IIP DU MERCREDI 8 AU LUNDI 13 MAI DIMANCHE MATINÉE DÈS 2 HEURES DU MERCREDI 8 AU LUNDI 13 MAI S

|| P Au prochain programme : L'ASICHSDUC JEAN avec XGIliS DGSIl l l'inoubliable interprète de «RÊVE de VALSE» 
^^
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Plantons
Beaux plantons de salade, lai-

tues, choux-pommes, choux pain
de sucre, choux marcelln, chOux-
fleurs, céleri à pommes, bettes à
c6tes, géraniums, etc., ainsi que
plantes d'oeillets, campanules et
œillets de poète. — S'adresser k
Fritz Coste, Poudrières 45, Télé-
phone 18.24.

Fr. 195
Plusieurs buffets de service

tout bois dur.

Fr. 325
Buffets de service en chêne

cinq portes avec niche, meu-
bles neufs.

Fr. 365
Armoires à glace en noyer

trois portes démontables, gla-
ce cristal biseautée, meubles
neufs.

Une quantité d'autres meu-
bles à céder à très bas prix.

Au magasin de meubles,
Faubourg du Lac 8, ¦

M. PAUCHARD.

Achat - vente - échange



Dernières Dépêches
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Les dettes de guerre
M. Churchill éveUle l'attention

des Etats-Unis
WASHINGTON, 10 (Havas). — La dé-

claration faite à la Chambre des Com-
munes par M. Churchill au sujet des ré-
parations est publiée en bonne place
dans tous les journaux américains. Elle
a été lue avec un grand intérêt par les
fonctionnaires de la trésorerie et du dé-
partement d'Etat. On ne fait cependant
aucun commentaire.
Ces bons Yankees i on ne lenr
I ' avait rien demandé I

WASHINGTON, 10 (Havas). — M.
Stimson, secrétaire d'Etat a déclaré que
les experts du comité des réparations
n'ont adressé aucune requête au gouver-
nement américain pour lui demander,
en vne d'arriver a une . solution, de
faire des concessions sur les montants
dus aux Etats-Unis. Le département d'E-
tat reçoit quotidiennement des rapports
sur les réunions des experts. On ap-
prend que les fonctionnaires du départe-
ment du trésor auraient néanmoins con-
féré sur la question des concessions.
Jusqu'à présent aucune communication
n'a été faite à ce sujet

La guerre en Chine jf
CHANGHAÏ, 10 (Havas). — Suivant

certaines nouvelles non confirmées, la
ville de Canton serait prise. Cette nou-
velle peut être exacte, Canton étant
ntenace non seulement par l'armée du
Kouarig-Si, mais aussi par le général
cantonais Hsou-King-Ton.
L '¦¦ "' • . - . ¦• -
! - Exploit de bandits

, -PORT-NALLOTH (Namaqualand),
10 (Havas). — Cinquante personnes
s'étant noirci le visage ont immobilisé
le directeur d'une mine et se sont em-
parés des diamants et de sommes d'ar-
gent contenus dans un coffre-fort Us
avaient au préalable rendu inutilisables
les auto-camions de la mine, de sorte
qu'il fut impossible de les poursuivre.

\r Tués par la foudre ^
-BERLIN, 10 (Wolff). — Faisant

une excursion dans une forêt de la
Basse-Sprée, jeudi après-midi, trois
personnes ont été surprises par un
orage ; eUes cherchèrent un abri dans
nne hutte, mais soudain la foudre tom-
ba, tuant deux personnes et blessant
'grièvement la troisième. #"

Vaines recherches
' -FREEMANTLE, 10 (Havas) r- Le va-
peur < Deucalion > qui était parti à la
recherche du navire école danois < Kœ-
behhavn » disparu depuis le 14 décem-
bre, est arrivé à Freemantle après avoir
parcouru l'Océan Indien et fait escale
aux lies dn prince Edouard, Crozet et
Kerguelen sans avoir trouvé trace du
« Kœbenhavn ».

Gros incendie cle forêt •
au Mexique -

Beaucoup de victimes
-MEXICO, 10 (Havas). — Un Incendie

de forêt a causé de nombreuses victimes
k Xochipila. Des centaines de personnes
Sont tans abri. Toute une région a été
dévastée par le feu.

lîe séisme de l'Asie centrale
-TEHERAN, 10. — Les secousses sis-

iniques continuent encore dans le Kho-
rassan. Le nombre des victimes augmen-
té. Le gouvernement organise d'impor-
tants secours.

La presse lituanienne
et les caractères latins

-KOWNO, 10 (Havas). — Hier après-
midi au Théâtre national a été commé-
moré le 25 me anniversaire de la libéra-
tion de la presse lituanienne de l'article
de loi russe interdisant l'emploi de ca-
ractères latins. De nombreux discours
ont été prononcés.

Le successeur de M. Herrick
-PARIS, 10 (Havas). — On mande de

Washington au « Matin > que M. Walker
Edge sera nommé ambassadeur des
Etats-Unis à Paris vers septembre. M.
Edge est sénateur de New-Jersey et an-
cien gouverneur de cet Etat Le télé-
gramme ajoute qu'il représentera fidè-
lement la politique de Hoover, dont il a
été le soutien au cours de la campagne
électorale dans le New-Jersey.

Triple crime
d'une mère folle

-LYON, 10 (Havas). — A Millery,
petite commune près de Lyon, une
femme, dans un accès de folie, a
étranglé avec une serviette ses trois
enfants âgés respectivement de 8 ans,
3 ans et 18 mois. Son forfait accom-
pli, la meurtrière alla en informer le
curé. Cette femme avait déjà été in-
ternée.

Les suites d'un feu
de cheminée

-BUDAPEST, 10. — A Megyaszo,
près, de Szerencs, un feu de cheminée
s'est produit jeudi matin. Grâce au
vent qui soufflait avec violence, le si-
nistre prit rapidement de l'extension :
58 maisons et leurs dépendances fu-
rent la proie des flammes. Tous les
pompiers des environs accoururent sur
les lieux. Vers 17 heures, ils parvin-
rent à localiser le sinistre. Deux per-
sonnes ont été gravement incommo-
dées par la fumée et deux autres griè-
vement blessées.

L'épidémie de choléra
en Inde

-LONDRES, 10 (Havas). — On man-
de de Calcutta au < Daily Telegraph »
que l'épidémie de choléra prend des
proportions inquiétantes et s'est éten-
due à la cité. On compte en moyenne
90 nouveaux cas par jour. Les hôpi-
taux sont remplis.

Après l'attentat de Kowno
Les obsèques dn lieutenant Gudinas
-KOWNO, 10 (Havas). — Jeudi ont

eu lieu les obsèques du lieutenant Gu-
dinas, l'une des victimes de l'attentat
contre Voldemaras. Le gouvernement,
avec le président de la république et
le président du conseil, y a pris part
ainsi qu'une grande foule. Des centai-
nes de couronnes avaient été offertes.

A la suite de cet attentat, plusieurs
arrestations ont été opérées, notam-
ment celle d'un Individu dont la par-
ticipation à l'attentat semble évidente.

Le colis macabre de Madrid
Une arrestation

-MADRID, 10 (Havas). — On mande
de Barcelone, à propos de l'affaire du
cadavre retrouve dans une malle, que
la police a arrêté un individu fréquen-
tant les abords de la gare des mar-
chandises et qui, moyennant une lé-
gère rétribution, se charge de faire
les expéditions pour le compte de
personnes ignorant les formalités à
remplir.

Violente tempête sur le Japon
! Nombreuses victimes *-

-TOKIO, 10 (Havas). — Trois avions
de la marine revenant à Kiousiou se
sont trouvés pris dans une rafale. L'un
d'eux a été précipité à la mer ; les au-
tres sont manquants. La tempête a
causé de grands dégâts au Japon. On
signale un grand nombre d'accidents.
Une barque a chaviré et 19 person-
nes ont été noyées.

Les incendies
-BERLIN, 10 (Wolff). — Jeudi soir,

un incendie a éclaté à l'usine des
transformateurs de l'A. E. G., à Ober-
schôneweide, dans un bâtiment où se
trouvent . les ateliers de montage et
des dépôts. Les flammes ont pris ra-
pidement de l'extension et en un clin
d'œil deux étages et les combles ont
été détruits, vers onze heures, l'in-
cendie était circonscrit. Les dégâts
sont très importants.

-BERLIN, 10 (Wolff). — Un incen-
die a éclaté dans la nuit de mercredi
à jeudi, à Wallenfels, détruisant trois
maisons, huit granges et un garage.

L'exposition de Séville
est ouverte

SEVILLE, 10 (Fabra). — L'exposi-
tion ibéro-américaine de Séville a été
inaugurée officiellement jeudi à midi
en présence des souverains, des infan-
tes Béatrice . et Marie-Christine, du
général Primo de Rivera, des minis-
nistres, du corps diplomatique, des
délégations nationales et étrangères,
des autorités et d'une foule énorme. La
cérémonie a été favorisée par un temps
splendide.

Les manifestations d'hier
en Suisse et à l'étranger

FOOTBALL.
CHAMPIONNAT SUISSE Série A

En Suisse romande
' A  Genève, Cantonal bat Servette
2 4 1 .

Cette superbe victoire neuchàteloise,
obtenue avec une équipe privée des
services d'Abegglen III et de Facehi-
netti II, place notre club local au
quatrième rang du classement géné-
ral.
Cantonal bat Servette, 2 à 1

M Mi-temps, 1 à 0
, i Lès Neuchâtelois furent obligés de
remplacer Abegglen III, Payot U et
Facehinetti II ; ils se présentèrent dans
la formation suivante :

Feutz ; Facehinetti I, Robert ; Uhl-
mann, Gutmann, Weiss ; Dardel, Tri-
bolet, Schick, Struppler, Geyer.

' Servette, lui, alignait le onze que voi-
ci : Moget ; Bouvier, Piazzalunga ; Gé-
sier, Richard, Beyner ; Thurling, Aesch-
limann, Passello, Colongo et Dumont.

Cantonal qui tient à confirmer la ré-
gularité de la victoire obtenue au pre-
mier tour, part résolument à l'attaque
des buts genevois, où l'arrière défense
et le gardien se distinguent.

Les avants locaux bien conduits par
Passello sont souvent dangereux, mais
Facehinetti est en excellente forme ;
derrière lui, Feutz s'apprête à jouer
Une des plus belles parties de sa car-
rière, tant et si bien qu'à la mi-temps
Cantonal a l'avantage d'un but.

A la reprise, chaque équipe marque
un but ; les Genevois font l'impossible
Î)our égaliser, vers la fin de la partie
es spectateurs assistent à un véritable

bombardement des buts neuchâtelois.
Tous ces efforts sont inutiles, car
Feutz, éblouissant, retient les balles les
plus dangereuses.

i La fin est sifflée : Cantonal est pour
Ja seconde fois de la saison, vainqueur
àe son vieux rival Servette, fait qui
.pour le moins méritait d'être signalé.

En Suisse orientale
Bruhl bat Winterthour 2 à 1.
La fin du championnat n'a pas été

brillante pour Winterthour, qui occu-
pe la dernière place du classement ;
il risque fort de la conserver puisque
Saint-Gall a encore deux matches à
jouer.

LES MATCHES AMICAUX
Berne-Cologne 2 à 1 ; Young Fellows-

Sheffield Wednes day 0 à 3 ; Lugano-
Milan , renvoyé ; Vaud-Genève 3 à 1 ;
Lausanne-Yoùng Boys 3 à 0 ; Young
Fellows-Lustenau 3 à 0.

A Paris : France-Angleterre 1 à 4.
EN ITALIE

Championnat : Genoa - Ambrosiana
1 à 0 ; Alessandria-Torlno 3 à 3.

CYCLISME
Les finalistes da championnat suisse

Pour les championnats suisses de
demi-fond, les éliminatoires ont été
disputées mercredi soir, au vélodrome
de Muttens (Bâle).

Daps la lre série, Lauppi, Oerlikon,
a pris la première place, avec 43' 44" 2,
devant Blattmann, 44' 28"8, et Weg-
mann, 47' 28" 6.

La deuxième série a été remportée
par Paul Suter, 43' 3"8, devant En-
gler, 43' 47". Bohrer a abandonné après
30 km. 750.

Sont donc qualifiés pour la finale :
Lauppi, Paul Suter et Engler, ce der-
nier étant second avec un meilleur
temps que Blattmann.

4500 personnes assistaient hier aux
finales.

Demi-fond. — Cette course a été
interrompue, alors que les adversaires
occupaient le rang suivant : 1. Lauppi,
87 km. 250, en 1 h. 17' 04" 8. 2. Paul
Suter, 87 km, 175 ; Sme Engler 87 km.
100. Bien que la course n'ait pu être
terminée, Lauppi a été déclaré cham-
pion suisse pour 1929.

Vitesse professionnel s.  — lre série :
1. Kaufmann ; 2. Henri Suter ; 3. Graf ;
4. Stingelin. — 2me série : 1. Rickli ;
2. Knabenhaus ; 3. Kupferli ; 4. Brun-
ner.

Première demi-finale : 1. Rickli ; 2.Henri Suter, & trois quarts do lon-
gueur. — Deuxième demi-finale : 1,
Kaufmann ; 2. Knabenhaus à une lon-
gueur.

Kaufmann et Rickli sont qualifiés
pour la finale, renvoyée à samedi, en
raison du mauvais temps.

HOCKEY SUR TERRE
En Série +. — Les matches ont été

renvoyés.
En série D. — Red Sox H bat Young

Fellows 8 à 0 (forfait ) et devient
champion de Suisse orientale. Grass-
hoppers dames bat Winterthour dames
3 à 0 (forfait) et devient champion
de Suisse orientale.

LAWN-TENNIS
EA « COUPE DAVIS >

Pour le premier tour de la coupe
Davis, six rencontres viennent d'être
disputées : l'Egypte a battu la Finlan-
de, par 4-1 ; la Grèce a battu la You-
goslavie, par 4-1 ; la Belgique a battu
la Roumanie, par 4-1 ; le Danemark a
battu lo Chili, par 4-1 ; Monaco a battu
la Suisse, par 3-2.

La Hollande est qualifiée d'office
pour le second tour, le Portugal ayant
déclaré forfait

| I^ES SPORTS [j
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Rencontre interrégimentaire
R. 1 .7 -R.  1.8

Double victoire fribourgeoise

La pluie, tombée abondamment au
cours de la nuit, a bien voulu faire trêve
pour la manifestation sportive militaire
qui se disputait hier à Neuchâtel.

Le régiment 7 vainqueur
au tir

Devant un public nombreux et sym-
pathique, les équipe de tireurs des Rég.
Inf. 7 et 8 (Fribourg et Neuchâtel)
étaient en ligne, dimanche matin au
stand du Mail, pour décider à qui serait
attribué cette fois-ci le challenge qui fut,
l'an dernier, l'apanage des Friboùrgeois.

Quoique handicapes quelque peu par
les installations du Mail , les Friboùr-
geois l'on néanmoins emporté avec 1436
points contre 1409 aux Neuchâtelois.

Voici, du reste, les résultats obtenus
par les tireurs :

Rég. Inf. 7 (Fribourg). — 1. Fus. An-
dré Braillard, 111/14, 161 points ; 2. Fus.
Henri Eggerschwyler, 1/15, 156 ; 3. Fus.
Romain Michel, 1/14, 154 ; 4. Fus, Léon
Michel, 1/14, 151 ; 5. Lieut. Joseph Bar-
ras, 111/14, 150 ; 6. Capit. Joseph Yerly,
1/15, 143 ; 7. Capit. Marcel Renevey,
111/16, 134 ; 8. Fus. Jean Eggerschwyler,
1/15, 134 ; 9. 1er lieut. Alfr. Corboud,
IV/16, 133 ; 10. 1er lieut. Ernest Papaux,
1/15, 120. Total, 1436 points.

Rég. Inf. 8 (Neuchâtel). — 1. Appté
René Krugel, 1/18, 152 points ; 2. Capit.
Alexis Matthey, 1/18, 148 ; 3. 1er lieut.
Hans Schwarz, 1/18, 146 ; 4. Sergent Lin-
der, 11/18, 146 ; 5. sergent Edgar Roulet
11/18, 142 ; 6. 1er lieut. Marcel Roulet,
IV/18, 141 ; 7. Fus. Georges Huguenin,
1/18, 140 ; 8. Appté Charles Glardon,
1/18, 135 ; 9. Fus. Robert Schallenber-
ger, 11/19, 134 ; 10. Appté Léon Monnet,
11/19, 125. Total , 1409 points.

Le meilleur résultat individuel a été
obtenu par le fusilier Braillard TII/14 ,
qui a totalisé 161 points (à terre 75 et
à genou 86).

Equipe R. L 7 bat
\ '"' Equipe R. I. 8, 4 & 2

L'après-midi, au Stade de Cantonal,
devant près de 2000 spectateurs, les
deux équipes de football se présentaient
aux ordres de l'arbitre, M. J. Besomi,
dans les compositions suivantes :

Rég. Inf. 7 (Fribourg) . — Progin ;
Codourey, de Week ; Schaer, Bûcher, L.
Andrey ; Dietschy, Frossard, Christinat,
R. Andrey, Repond.

Rég. Inf. 8 (Neuchâtel). — Kolb ;
Hall, Spicher ; Payot, Haussheer, Mou-
che ; Besson, Held, Daucourt Thiébaud,
Landry.

On remarque, aux tribunes, une bril-
lante cohorte d'officiers et soldats, par-
mi lesquels le col.-div. Guisan, comm. de
la lime division, le col. brig. de Dies-
bach, comm. de la Brig. d'inf. 4, ainsi
que les deux équipes du match de tir
au fusil.

Après une présentation militaire des
deux équipes au col. de Diesbach par
le cap. B. Grandjean, les joueurs pren-
nent leur poste et la partie commence,
les Neuchâtelois ayant le coup d'envoi.

Ceux-ci s'avèrent tout de suite plus
combattifs que leurj adversaires et mon-
trent pendant presque toute la premiè-
re partie une légère supériorité. C'est
néanmoins Fribourg qui marque le pre-
mier et le seul but de cette première
mi-temps, à la Sme minute déjà, sur une
belle prouesse personnelle de Christinat

Grâce au beau jeu de Progin, admira-
blement secondé par de Week, et peut-
être aussi grâce à une certaine malchan-
ce, rien ne sera réussi par les hommes
du Régiment 8 qui manquent de peu, et
à plusieurs reprises, le but égalisateur.

Dès la reprise, Fribourg mène la
danse tandis que les Neuchâtelois pa-
raissent en difficulté. A la 13me mi-
nute, Fribourg ajoute un second but
à son actif.

Le jeu devient plus égal , mais rien
n'est réussi de part et d'autre pendant
la première demi-heure, le second but
de Fribourg mis à part. A la 31 me mi-
nute, pourtant sur une belle descente
de la; ligne neuchàteloise, Thiébaud,
avec calme, marque le premier but pour f
ses couleurs. On entrevoit à la suite de
cet exploit une lutte acharnée, mais
cet espoir est de courte durée car un
troisième but s'ajoute à l'actif de Fri-
bourg, sur faute de la défense, une
minute après.

La fin approche et les Friboùrgeois
deviennent de plus en plus entrepre-
nants. Ils sont récompensés, à la 41me
minute, où, sur une faute cle Hall , ils
réussissent un cmatrième but.

ç en est trop cette fois et les Neu-
châtelois se démènent si bien que 3
minutes après ils réussissent à leur
tour un second but bien amorcé par
Thiébaud et réussi par Daucourt.

A deux ou trois reprises, Landry
manque des centres qui eussent pu
donner goal et la balle s'en va der-
rière les buts.

La fin est sifflée laissant les Fri-
bourgeois très justement vainqueurs
avec quatre buts contre deux.

Disons à la décharge des Neuchâte-
lois qu'ils furent malchanceux en pre-
mière mi-temps et que leur équipe,
amputée des joueurs d'Etoile I, de la
Chaux-de-Fonds — que leur comité
n'avait pas autorisé à prendre part à
cette joute — avait dû être remaniée
au dernier moment.

La distribution des récompenses,
challenges et gobelets, à tous les parti-
cipants des concours a lieu ensuite , sur
le terrain même, et c'est l'occasion
pour le colonel de Diesbach, donateur
du challenge, de prononcer quelques
paroles bien senties à l'adresse des
équipiers, et pour la fanfare de l'école
de recrues de Colombier, qui assistait
au match, de se faire applaudir un*
fois de plus pour son répertoire vô*
rié.

Une manifestation
sportive militaire à Heuchâtel

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Votation fédérale
Ponr la votation fédérale sur les

deux initiatives concernant la circula-
tion routière et l'option locale, les bu-
reaux électoraux seront ouverts : le sa-
medi 11 mai, de 12 h. à 20 h. et le di-
manche 12 mai, de 8 h. à 15 h. à Neu-
châtel-Serrières, au Locle et à la
Chaux-de-Fonds ; le samedi 11 mai, de
17 h. à 20 h. et le dimanche 12 mai, de
8 h. à 15 h., dans les autres localités
du canton.

Grand Conseil
Voici l'ordre du Jour pour la session

ordinaire de printemps :
Assermentation d'un député ; nomi-

nations réglementaires ; nomination du
président des conseils de prud'hommes
de Fleurier ; rapports du Conseil d'Etat
et de la commission financière sur les
comptes et la gestion de 1928 ; rapport
du Conseil d'Etat sur diverses deman-
des en grâce ; rapport à l'appui d'un
projet de loi portant abrogation du
second alinéa de l'article 53 de la loi
du 14 juillet 1920 sur la Banque can-
tonale neuchàteloise ; rapport sur di-
verses demandes de naturalisation ; 11
motions.

Les belles familles
Mardi, à la Dame, M. et Mme Jean

Oppliger, entourés de 19 enfants et de
35 petits-enfants, ont célébré leurs no-
ces d'or.

AUVEItWIER
Accident

(Corr.) Jeudi matin, nn accident
qui aurait pu avoir de graves consé-
quences, s'est déroulé à la gare d'Auver-
nier.

M. Perrinjaquet, de Couvet, qui devait
participer à la réunion de Vaumarcus,
descendait à la gare d'Auvernier, mais,
pour des raisons spéciales, remonta aus-
sitôt dans le vagon. N'ayant plus le
temps de descendre, il sauta du train en
marche, à proximité de la guérite est et
alors que le train filait à 40 km. à l'heu-
re environ.

M. P. glissa sur le rail et sa tête heur-
ta le balast Au bureau de la gare, où il
fut transporté immédiatement, se trou-
vait heureusement un médecin de Cou-
vet qui constata une forte blessure à la
tête et le pansa provisoirement. Puis un
médecin de Corcelles, mandé en hâte,
conduisit le blessé à son domicile et lui
donna ses soins. M. P. pût ensuite ren-
trer à Couvet en automobile.

"
v MOTIERS

v A la préfecture
Dans sa séance du 3 mal 1929, lei

Conseil d'Etat a nommé en qualité de
substitut du préfet du Val-de^Travers,
le citoyen Edouard Doirnier, ancien
député, à Fleurier, en remplacement
du citoyen Ernest LQscher, décédé.

CmDREFIïT ^
Accident du travail

(Corr.) Mercredi, un apprenti, Eugè-
ne Troutot, travaillait chez soh patron,
M. Baumann, à la scierie de Cudrefin.
Alors qu'il devait scier une latte, il se
servit de la circulaire. Mal lui en prit
Ensuite d'un faux mouvement, le mal-
heureux jeune homme eut quatre
doigts de la main gauche tranchés au
ras de la main. Il fut transporté d'ur-
gence à Neuchâtel.

SAINT-SULPICE
Happé par une automobile

(Corr.) L'automobile de M. Fritz
Vaucher, laitier à Fleurier, a happé et
traîné sur un espace de cinq mètres,
mercredi soir à 19 h. 15, le jeune
Tschâppât, âgé de 15 ans, qui jouait
avec deux camarades sur la route can-
tonale à Saint-Sulpice.

Mandé immédiatement, un médecin de
Fleurier constata de multiples contu-
sions et une commotion cérébrale, mais
rien de cassé ; il reconduisit, le jeune
homme à son domicile.

L'allure de l'automobile était modé-
rée ; on recommande la prudence à qui-
conque joue sur la route.

NEUCH ATEL
Accidents de la circulation
Un jeune homme de Coffrane, circu-

lant à vive allure, hier matin, le long du
quartier des Parcs, a perdu la direction
de sa machine au contour de la rue des
Brévards. Il se jeta contre la bordure du
trottoir et fit une terrible embardée. Re-
levé par des témoins de l'accident, le
malchanceux motocycliste fut conduit
chez un parent où il reçut les premiers
soins d'un médecin qui le fit transporter
à l'hôpital.

Mercredi après-midi, mie petite auto-
mobile, dont les freins n'avaient pas
fonctionné, s'est jetée contre un camion
aux Sablons. Les roues avant de la voi-
turette sont abîmées.

Mercredi soir, à 18 h. 30, un auto-
mobiliste est allé se jeter contre un po-
teau de téléphone bordant la route des
Parcs ; la machine a subi quelques peti-
tes avaries.

CORRESPONDANCES
(Le journal rieer+é sas eplsslm

i\'régari des lettre» paraissa.1 ma cette raMfwJ

Cormondrèche, 7 mal 1929.
Monsieur le rédacteur,

Le numéro du 7 mal de votre Journal
contient un portrait du musicien Volk-
mar Andreae, que l'on présente au lec-
teur comme compositeur < bernois », Me¦ permettrez-vous de rendre à notre can-

i ton de Neuchâtel lTionneuf qui lul.̂ ap-
; partiont en rappelant que éet artiste, né¦ à Fleurier, est Neuchâtelois. Son grand-
père, originaire de Bavière, vint se fixer

' comme jeune pharmacien au Val-de-Tra-
vers. Il acheta le droit de communier de
Fleurier. Un de ses fils, lo père du com-
positeur, après quelques années d'activité
dans son village, alla se fixer à Berne,
puis à Zurich. Cette famille a laissé de
lions souvenirs dans notre canton, ou
l'on aime à voir revenir quelquefois le
musicien de valeur dont vous nous avez
donné le portrait

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations respectueuses.

G. HENEIOD, ancien postent.

C'était, dit le « Quotidien >, le fameux
bureau dans lequel sir Alfred Ewing, le
savant vice-chancelier de l'Université
d'Edimbourg, déchiffrait pendant la
guerre les messages radiotélégraphiques
émis par les Allemands :

La veille de la bataille du Dogger
Bank, l'Amirauté était en possession de
tous les plans de combat de la marine
allemande et pendant la bataille les or-
dres étaient immédiatement interceptés;
et déchiffrés. Il en fut de même au Jut-
land, bataille qui fut suivie heure par
heure par les yeux invisibles de l'Ami-
rauté.

Les zeppelins, au retour de leurs bom-
bardements étaient très bavards, et les
sous-marins télégraphiaient leurs ex-
ploits. Tout était immédiatement connu
à la chambre 40. C'est ainsi qu'avant
tout le monde l'Amirauté eut les détails
complets du naufrage du « Lusitania »
par l'« U-20 ».

« La meilleure performance de ce ser-
vice fut le déchiffrage du fameux messa-
ge Zimmermann au comte Bernstorff ,
ambassadeur d'Allemagne à Washington.

» Ce message était une offre d'alliance
de l'Allemagne au Mexique contre les
Etats-Unis. Il eut un effet énorme sur
l'opinion américaine. »

Aussitôt déchiffré, il fut porté secrète-
ment à M. Balfour qui l'expédia au pré-
sident Wilson, lequel le fit publier im-
médiatement dans la presse américaine,
ce qui eut pour effet de gagner à la
cause des Alliés de nombreuses sympa-
thies américaines et de hâter l'entrée en
guerre des Etats-Unis.

LA « CHAMBRE 40 »

FRIBOURG, 8. — Mercredi, vers midi,
trois enfants ont découvert en aval du
pont de Schiffenen, dans la Sarine, le
corps d'un homme. Ils avisèrent aussitôt
la police qui réussit à retirer le cadavre.
On trouva sur le mort un livret de ser-
vice indiquant qu'il s'agissait d'un nom-
mé Joseph Aebi, né en 1895, habitant
Fribourg. Le cadavre paraît avoir sé-
journé au moins trois jours dans l'eau.

Un cadavre dans la Sarine

Téléphone 16J80
Cours des changes dn 10 mai, & 8 b. 15

Paris C < » » i  20.27 20.32
Londres . . . . . 25.18 25.20
New-York . . . .  5.175 5.195
Bruxelles & , » , 72.02 72.12
Milan , . ", » .  27.17 27.22
Berlin 123.05 123.15
Madrid . . , , , 73.50 74.50
Amsterdam , , , 208.60 208.80
Vienne , , , , , 72.87 72.97
Budapest . , , , 90.40 90.60
Prague 15.31 15.41
Stockholm . . . , 138.65 138.85

Ces cours sont donnés h titre lndlcatl !
et sans engagement —JI

Banque Cantonale Neuchàteloise

au mercredi 8 mai ** «&BF«~*
Pomme, de terre 30 litres 8.50 4.—Carotte. » - 8.— 3.80Carotte* p*. le paquet 0.45 0.50Poireaux • - » 0.20 0.50
Choux 1? Ja pièce 0.35 0.60
Laitue. » 0.40 0.60Choux-fleurs < » i.— î.soOignons _ . Je paquet 0.15 0.20
Oignons la chaîne 0.40 0.60
Asperges (du pays) la botte 1.— 1.50
Asperges (de France) » 1.80 —.—Radis - - • - . .  ' » 0.20 0.80
Pommes . . le kilo 0.90 1.40
Châtaignes > 0.50 0.60
Oeufs Ja douz. 1.70 1.80
Beurre le Hlo 5.60 6.20
Beurre (en mottes) » 5.— 5.60
Promage gras : &. » 3.60 3.80
Fromage demi-gras V > 2.60 2.80
Fromage maigre » 2.— 2.20
Miel » 5.— 7.60
Pain - > 0.49 0.65
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le fcilo 2.60 4.—Vache > 2.— 3.50
Veau » 8.— 4.60
Mouton > 3.— 4.50
Cheval » 1.50 8.50
Porc » 3.80 4.—
Lard fumé » 4.40 —.—
Lard non fumé » 4. .—

Mercuriale du marché de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Dr M. REYMOND

ABSENT
1Q ET 11 COURANT
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
Aujourd'hui :

à 14 heures : Cours biblique ;
à 16 heures : Instruction spirituelle :
à 20 heures : Grande réunion d'appel.

Chacun est cordialement Invité.

STADE DE CANTONAL
Dimanche 12 mal

Tournoi de football
Vétérans : tféFfÈk
BALE - LAUSANNE I B |gB
BERNE - CANTO NAL ĵpF

MARIAGES CELEBRES
4. René Bourquin, agent de police et Marie

Jakob, les deux k Neuchâtel.
4. Henri Guyot, Jardinier et Anne-Marie

Pittet, les deux k Neuchâtel.
6. Léon Strlttmatter, avocat a Neuchâtel

et Ester Farhy k Zemun (Serbie).
DÉCÈS

5. Olga-Emilie née Johner épouse de Paul-
Louis . Etienne, née le 6 mal 1893.

7. Ellsa-Bertha née Thoml, épouse de Geor-
ges-Henri Thiébaud, née lé 2 août 1871.

7. Plerre-Louls-Robert Garcln, ancien né-
gociant, né le 12 Janvier 1854, époux de Jen-
ny-Louise-Henriette née Batalllard.

Etat civil de Neuchâtel

10 mai k 6 fa. 30 
^̂¦g g Observations faite * Cent!- TCUOC ET UCH T|| aux gares CF. F. grades ,tMrù cl ïtBI

mt B

880 Bâle . . .  4- 8 Couvert Calme
543 Berno '. + 6  Nuageux »
587 Coire . . -- 9 > »

1541 Davos . . -- 3 Couvert »
882 Fribourg . --  ti Nuageux »
194 Genève . . 4- 8 Quelq. nuages »
475 Glaris . . 4- 8 » >

1109 GSsohenen . - - 5  Couvert »
566 Interlaken. -flO Quelq. nuages »
995 Ch. -de-Pds. -f é » >
450 Lausanne + 8  > >
SOS Locarno . --14 Tr. b. tempe »
276 Lugano . --14 > »
439 Lucerne . -- 9 Couvert »
898 Montreux . +10 Nuageux »
482 Neuchâtel . -j- 10 Quelq. nuages »
505 Bagatz . . - - 9 Couvert >
673 St Oall . . ¦+¦ 9 > Vt d'E.

1856 St-Moritz + 5 Nuageux Calme
407 Sohatth" . -- 8 » »
537 Sierre . . 4- 8 Couvert »
562 Thoune . -f-10 Nuageux »
389 Vevey . . -f 10 » »

1609 Zermatt . 4- 1 Brouillard »
410 Zurich , . + 8 Quelq. nuages *

Bulletin météorologique des G. F. F.

Monsieur et Madame Camille
Schwaar-Clerc, à Neuchâtel , et leurs
enfants, à Neuchâtel, Paris, Vailly s.
Aisne, Boudry et Londres ;

Madame Cécile Mey lan-Schiwaar, à
Neuchâtel, et sa fille , à Londres ;

Madame Emma Pattinson-Schwaar et
son fils, à Londres ;

Les enfants de feu Ferdinand
Schwaar, en Amérique ;

Madame et Monsieur Eugène Hugue-
nin-Schwaar et leurs enfants , au Lo-
cle ;

Madame veuve Charles-Edouard Mo-
jon-Schwaar, à Prilly, et ses enfants,
à Paris et Lyon ;

Monsieur et Madame Georges
Schwaar et leur fils, à Neuchâtel ;

Les familles alliées et Mesdemoisel-
les E. et M. Glauser, à la Chaux-de-
Fonds,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur sœur, tante, parente et
amie,

Mademoiselle Louisa SCHWAAR
survenu dans sa 82me année, le 8 mars
1929.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et II s'est tourné vers mol.

Psaume XL, 2.
L'incinération aura lieu, sans suite ,

vendredi 10 mai 1929, dans la plus
stricte intimité.

Culte au Crématoire de Neuchâtel,
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Robert Garcin ;
Mesdemoiselles Antoinette et Jeanne

Garcln ;
Monsieur et Madame Robert Garcin-

Redard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Garcln,

à Paris ;
Monsieur et Madame Charles Gar-

cin et leurs enfants, à Vienne (Isère) ;
Mademoiselle Louise Garcin, à Le-

ningrad ;
Les familles Batalllard, à Lausanne,

von Sury à Berne, Michaud et Valei-
ry à Nyon, Rossier à Genève , Michaud
à Colombes (Seine), ont la douleur de
faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsk -y :  Robert GARCIN
leur cner époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, décédé dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 7 mai 1929.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le vendredi 10 courant, à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du « Cercle
des Travailleurs » sont informés du dé-
cès de

Monsieur Robert GARCIN
leur collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Domicile mortuaire j Grand'Rue.
Le Comité.

"̂¦""H" immsmimammœx&iBix nKSBt
' ._ • ' Messieurs les membres du Cercle
"' national sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur Robert GARCIN
membre d'honneur.

Le Comité.

L'Union commerciale et l'Association
des Vieux-Unionistes ont le pénible de-
voir d'annoncer à leurs membres le
décès de

Monsieur Robert GARCIN
Eère de Monsieur Robert Garcin, mem-

re honoraire.
Les comités.

Madame et Monsieur Chs Kramer-
Muller et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Paris et Zurich ;

Madame et Monsieur Constant Mon-
nier-Mùller et leurs enfants, à Cornaux
et Ittigen ;

Mademoiselle Ida Muller, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Hélène Muller, à Neu-
châtel, ainsi que les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès, survenu à Cornaux, de

Monsieur Ernest MULLER
leur cher et vénéré père, beau-père,
grand-père et parent, cjue Dieu a re-
pris à Lui, aujourd'hui 9 mai, dans
sa 84me année, après une courte ma-
ladie.

Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon père. Si cola n'était
pas, je vous l'aurais dit.

Jean XIV, 2.
Vous savez où je vais et vous en

savez le chemin. Jean XIV, 4.
La « Feuille d'avis » de demain in-

diquera le jour et l'heure de l'enseve-
lissement, qui aura lieu, sans suite, à
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpi-
tal 20, Neuchâtel.
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Deuil rapide
à la

Teinturerie OBRECHT
Seyon 7B Tél. 13.40
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OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température co Vent

en deg. centlgr. :̂ S S dominant Etat¦f .o> e p —̂ ' 
^ « S E s E £ , o dua = = g S o **g. ¦§ 1 Jj E 3 Direction Fort» ciel

= s g i

8 14.1 5.6 21.0 717.4 7.0 var. faible nuas.
9 10.1 8.4 12.9 720.7 O. » »

10 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 10.1. Vent : E. Ciel : Clair.

8. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
9 h. 30. Soleil perce par instants dès 8
h. 15. Fort joran le soir.

9. Pluie pendant la nuit.
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Niveau du lac : 9 et 10 mai, 429.37.

Temps probable pour aujourd'hui
Amélioration lente, averses suivies de

belles éclaircies.


