
Dépenses exagérées de l'Allemagne
et pauvreté feinte

(De notre correspondant de Bâle)

Depuis de longues semaines, les ex-
perts financiers sont réunis à Paris
pour trouver la base des modalités de
payement de l'Allemagne. Malgré les
nombreuses entrevues, le résultat ob-
tenu jusqu 'à ces derniers jours n'a
guère été brillant, et à plus d'une re-
prise il a même été question d'un
échec complet de la conférence. Dans
les pays alliés, les journaux sont una-
nimes à reconnaître que c'est à l'o-
piniâtreté avec laquelle le Reich dé-
fend ses positions qu'il faut attribuer
la lenteur des progrès. Nous compre-
nons sans peine que M. Schacht ait
essayé de rallier à son point de vue
les délégués des autres Etats ; ce n'é-
tait non seulement son droit, mais
aussi son devoir vis à vis du pays
qu'il représentait. Pourtant , après
avoir constaté l'effet désastreux, prove-
nant de ses_ offres franchement déri-
soires, n 'était-il pas indiqué de chan-
ger de tactique et de formuler de nou-
velles propositions ? (D'après les der-
niers communiqués l'entente serait
en train de se faire.) Il est hors de dou-
te qu'à l'heure actuelle de nombreu-
ses entreprises allemandes traversent
une crise aiguë. D'un jour à l'autre,
l'argent s'y fait plus rare, les faillites
se succèdent et les banques elles-mê-
mes sont obligées d'envisager des me-
sures exceptionnelles.

Et malgré cette situation peu réjou-
issante, mais nullement désespérée,
comme certains quotidiens nationaux
aiment l'appeler, des sommes énor-
mes sont allouées par le Reich aux di-
vers ministères. Les renseignements
que publi e à ce sujet la « National-
zeitung » dans l'un de ses derniers nu-
méros, viennent juste à point pour
dissiper certains préjugés et pour
reviser l'opinion publique. L'authen-
ticité des faits avancés ne peut être
mise en doute, puisque les chiffres
sont empruntés aux rapports soumis
par le gouvernement aux députés du
Reich. Malgré le mot d'ordre donné
de réaliser coûte que coûte des éco-
nomies, l'ordotinances ne semble
guère avoir été observée, car si telle
division a ménagé ses millions, telle
autre n'a pas eu de scrupules à dépas-
ser largement les crédits accordés.
C'est ainsi qu'on ne s'est pas fait fau-
te de réduire de 20 millions, le mon-
tant destiné à la caisse de chômage.
Mais lorsqu'il s'est agi de montrer
quelque reserve dans les dépenses du
ministère du trafic et de la défense
nationale, les chefs responsables se
sont bouché les oreilles.

Voici quelques exemples typiques :
Pour l'école d'aviation civile, appe-

lée à former de jeunes pilotes, une
somme de 3,5 millions est exigée du
Reich. Comme le brevet n'est remis
qu'à une cinquantaine d'aviateurs par
année, le coût d'un seul pilote est de
70,000 marks 1 En 1928, les frais pour
l'armée se sont élevés à 727 millions.
Pour l'exercice courant , on prétend
avoir réalisé de sérieuses économies,
puisqu'on s-'en tire avec un montant
de 666 millions. Toutefois, lorsqu'on y
regarde dé plus près, on s'apercevra
que les dépenses pour l'assurance mili-
taire, les pensions et rentes ne sont
pas portées en compte. En d'autres
mots, une somme de 67 millions de
marks à peu près sera prélevée d'une
autre caisse. Et que dire du chiffre de
666 millions, sinon qu'il est excessif
pour une armée de 100,000 hommes.
Pourtant nous ne nous en étonnerons
plus lorsque nous saurons que pour
commander ces quelques corps, il
faut : deux généraux, 14 lieutenants-
généraux , 25 majors-généraux, 105 co-
lonels, 191 lieutenants-colonels et 379
majors ! Quant aux officiers subalter-
nes, ils constituent à eux seuls une
petite armée. A titre documentaire re-
marquons aussi qu'on compte un sous-
officier par moins de quatre hommes.

Dans la marine militaire, des cons-
tatations analogues peuvent être faites.
Pour 1929, les crédits pour ce départe-
ment se sont élevés à 200 millions de
marks. Cette somme est inférieure de
250 millions au chiffre nécessité en
1913. Mais à ce moment, la flotte im-
périale comprenait de nombreux vais-
seaux, jaugeant plus de 1,4 millions
de tonnes. L'état indiquait en outre
73,115 officiers et marins y compris le
personnel administratif. Pour la flo-
tille d'aujourd'hui, représentée par
six cuirassés et six croiseurs, les chif-
fres respectifs sont de 108,000 tonnes
et de 15,000 hommes, soit un dixième
et un cinquième de l'effectif de 1913.
La simple logique nous fait donc di-
re que les dépenses de 1929 devraient
être proportionnelles à celles d'avant
guerre. Nous disons bien « devraient »,
car lorsqu'il s'agit de payer la solde à
12 amiraux, à 691 officiers supérieurs,
à 170 ingénieurs et à 228 officiers sub-
alternes, et à 3794 sous-officiers, on
comprend aisément qu'il faut au Reich
des sommes aussi énormes. Mais alors,
pourquoi ne pas réduire cet appareil
coûteux ? "Voilà une question à la-
quelle la commission dëS experts fe-
rait bien de toucher aussi. D.

J'ÉCOUTE...

Le bon plaisir
Le peuple se p rononcera dimanche

sur la question de l'op tion locale. Il
choisira entre les arguments, de ceux
qui pensent que l'option augmenterait
nos droits, puisq u'elle permettrait aux
communes, qui en sentent le besoin,
de prendre des mesures contre la ven-
te et la fabricati on des boissons distil-
lées, et de ceux qui af f irment qu'elle
porterait atteinte à notre liberté , parce
qu'elle pourrai t nous emp êcher de
prendre l'ap éro ou le pousse-café où
que ce soit que nous nous trouvions.

Il semble, en e f f e t , que la question se
présente surtout sous ces deux aspects.
Il est vrai qu'on essaie de lui en trou-
ver quel ques autres. Mais on pe ut s'a-
percevoir aisément qu'on ne le fai t  pas
sans se donner beaucoup de mal.

Dès lors, puisq u'il s'agit avant tout
d' une af fa ire  de liberté , on se dira
peut-être que celle des communes pa-
raît la p lus digne d 'intérêt. Elles sont
certainement p lus capables que le gou-
vernement central de discerner , dans
ce domaine , ce qui est le bien des ad-
ministrés. Et , si elles ont reconnu que
la fabrication et la vente sur leur ter-
ritoire des boissons distillées prése nte
des inconvénients graves , il semble as-
sez nature l qu'on leur donne la possi-
bilité d'g remédier. Ce qu 'on peut se
demander, c'est si elles le feront et si
la nouvelle disposition constitutionnel-
le changera beaucoup à ce qui est.
Mais cela, c'est une autre af faire .  Si
l'initiative passe , il sera en tout cas,
for t  intéressant de voir comment les
communes app liqueront leur nouveau
droit.

En revanche, il serait intéressant de
connaître immédiatement comment il
se f ai t  qu 'une initiative populaire qui
a recueilli 145,000 signatures, soit sou-
mise au peup le, aujourd 'hui seulement ,
alors qu 'elle avait été lancée en 1921.
Il a fal lu huit ans aux autorités fédé-
rales pour qu 'elles se décident à de-
mander au pe up le de se prononcer.
Indé pendammen t de tout juge ment sur
le fond même de la question, on esti-
mera que les po uvoirs publics en agis-
sent vraiment pa r trop à leur guise
avec la Constitution et la volonté po-
pulaire.

Si on estime suranné le droit d'i-
natiative , qu 'on le supprime ! Mais ,
tant qu'on ne l'a pas supprimé , qu'on
le respecte et qu'on le fasse respecter !
C'est vraiment se moquer da peup le
que de le consulter , huit ans après, sur
une initiative prése ntée en bonne et
due forme en 1921.

FBANCHOMME.

Personne n'en doute !
LONDRES, 11 (Havas). — Le parti

communiste publie son manifeste élec-
toral. Il déclare qu'un gouvernement
communiste procéderait à la nationali-
sation, proclamerait l'indépendance
complète des colonies et établirait une
république soviéti que affiliée à l'union
des républiques socialistes soviétiques.

Le lieutenant Meier
a été jugé

Une condamnation dérisoire
On mande de Fribourg :
Vendredi a comparu devant le tribu-

nal de la seconde division, — section
de langue allemande, — le lieutenant
Meier, qui, le 17 avril dernier, causa la
mort du soldat Otto Tanner en lui don-
nant l'ordre de pénétrer dans la Sarine.
L'accusé a été interrogé et a reconnu les
faits mis à sa charge. L'exercice en
question devait avoir lieu à titre de pu-
nition. Le lieutenant Meier a reconnu
que des faits semblables s'étaient déjà
passés au cours d'école de recrues anté-
rieure, à Fribourg. Il a déclaré assumer
l'entière responsabilité de son acte.

Les soldats placés sous ses ordres ont
rendu un hommage à la bienveillance dé
leur officier.

Le capitaine Schumacher, remplaçant
le commandant d'école, a reconnu que
l'ordre d'entrer dans la rivière avait
aussi été donné précédemment.

Apres l'audition de quelques civils té-
moins de l'accident, l'auditeur a pronon-
cé son réquisitoire. Il a requis une peine
de 6 mois d'emprisonnement sous le ré-
gime militaire. Le capitaine Waeber, dé-
fenseur de l'accusé, a plaidé de larges
circonstances atténuantes. Il a demandé
l'acquittement de Meier ou subsidaire-
ment une large atténuation de la peine.

Après une heure environ de délibéra-
tions, le tribunal militaire de la seconde
division a rendu son verdict dans l'af-
faire du lieutenant Meier. Il a reconnu
l'accusé coupable d'homicide par impru-
dence et l'a condamné à 2 mois de pri-
son avec sursis et aux frais de la cause.

(Réd. — Cette condamnation dérisoire
soulèvera l'indignation de quiconque
possède un minimum d'intelligence et
quelque générosité de cœur.

Elle porte un coup sensible à la justice
militaire, qui ne peut vraiment pas,
après la réputation qu'elle s'est faite
pendant la guerre, s'offrir le luxe de
prêter si sottement le flanc à la critique.

L'auditeur du tribunal militaire de la
deuxième division s'honorerait en fai-
sant appel « a minima » de cet extraor-
dinaire jugement. La cour de cassation
militaire en a déjà cassé d'autres mê-
me non révoltants.

Nous regretterions amèrement pour
notre part d'avoir recommandé l'adop-
tion du code pénal militaire lorsqu'il fut
soumis au vote populaire' si l'arrêt de
Fribourg, qui blesse le sens moral, de*.
vait avoir force de loi. F.-L. S.

En Autriche, on loue
la solution suisse pour le blé
VIENNE, 10 (B. C. V.). — En séance

plénière de la Société d'économie publi-
que autrichienne, M. Michael Hainisch,
ancien président de la Confédération au-
trichienne, a parlé de la nouvelle régle-
mentation de l'approvisionnement de la
Suisse en céréales.

Il a déclaré notamment :
•La culture des céréales en Suisse était

en recul depuis longtemps. Au milieu du
siècle passé, les 5/6 des besoins étaient
couverts par la production indigène.
Avant la guerre cette proportion n'était
plus que de 1/8. La grande dépendance
du pays était un objet constant de soucis
pour le gouvernement et en particulier
pour l'administration militaire qui entre-
tient des réserves de céréales pour les
besoins d'une mobilisation. Lorsque la
guerre éclata , l'approvisionnement du
pays en blé fut confiée à. l'administra-
tion d'Etat. Le gouvernement suisse es-
saya d'encourager la production en éle-
vant les prix qu'il payait pour le blé. Le
succès ne se fit pas attendre. La produc-
tion en blé doubla.

Après avoir passé en revue les condi-
tions d'après guerre, l'orateur expliqua
la proposition du Conseil fédéral et con-
clut :

Le 3 mars de cette année, en votation
populaire, la proposition du Conseil fé-
déral a été adoptée et ainsi une fin a
été mise à la lutte des partis. Sans aucun
doute la question a été résolue dans l'in-
térêt des paysans et sahs que soient
chargés directement les consommateurs,
Cela n'est cependant possible que dans
un pays où la production indigène est
aussi faible qu'en Suisse. En tant que
voisins de la Suisse nous nous réjouis-
sons de la solution trouvée et nous sou-
haitons qu'elle contribue à la prospérité
de l'agriculture suisse de laquelle nous
avons tant appris dans le domaine de
l'élevage et de l'économie laitière.

« Les missionnaires sont des
agents politiques», disent des

journalistes turcs
CONSTANTINOPLE, 11 (Hàvas). —

Le journal turc « Djoumhuriet » publie
l'information suivante :

Des membres de la presse turque ont
fondé contre les missionnaires chré-
tiens une association dont la première
réunion a eu lieu hier. Le but' de- cette
association est d'interdire aux mission-
naires, considérés comme les : instru-
ments des puissances impérialistes,
d'exercer leur activité , de résider en
Turquie et d'y diffuser le christianis-
me. Sont invités à faire partie de l'as-
sociation toutes les personnes n'ayant
pas de relations avec ces missionnai-
res et approuvant le programme provi-
soire. Lundi aura lieu une nouvelle réu-
nion au cours de laquelle sera élaboré
le programme définitif , dont l'appro-
bation sera demandée au gouverne-
ment. La propagande contre les -mis-
sionnaires utilisera la presse, les écrits
et les publications diverses.

Au comité
des experts financiers

Procédure
PARIS, 11 (Havas). — Les experts

des puissances créancières se sont réu-
nis vendredi après-midi, à 15 heures,
sous la présidence de M. Owen Young,
qui a mis ses collègues au courant des
négociations qu'il poursuit depuis sa-
medi avec la délégation allemande. M.
Young a indiqué notamment qu'il s'é-
tait mis d'accord avec le chef de la
délégation allemande sur une procédu-
re susceptible de permettre à toutes les
délégations intéressées de connaître
dans leurs détails, sans plus de perte
de temps, les réserves et les condi-
tions que les experts allemands met-
tent à leur acceptation des derniers
chiffres qu'il a proposés. A cet effet,
M. Schacht va indiquer à M. Josiah
Stamp, président du comité de rédac-
tion, les réserves qu'il désirerait voir
introduire au nom de la délégation al-
lemande dans le rapport général sur
les travaux du comité, rapport qui est
actuellement à l'impression.

Le chef de la délégation allemande
fera savoir, d'autre part, au comité que
sut les bases du rapport général ainsi
amendé il est prêt à accepter les chif-
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sort de la conférence des experts.

fres de M. Owen Young. Dans ces con-
ditions, le comité des experts, une fois
en possession de ces documents, aura
à se prononcer en premier lieu sur les
réserves allemandes. On pense qu'il se-
ra en mesure d'en commencer l'exa-
men mardi ou mercredi prochain. Si
l'accord s'établit entre les délégations,
soit en acceptant les réserves alleman-
des, soit en les amendant, les délégués
des gouvernements créanciers auront
alors à se prononcer sur les chiffres
du plan Young et surtout sur la répar-
tition du montant des annuités entre
les créanciers. En tout cas c'est là une
discussion qui ne pourra être abordée
que lorsque les experts des puissances
créditrices auront pris une décision en
ce qui concerne les réserves alleman-
des. La conférence va marquer un
temps d'arrêt au moins jusqu'au milieu
de la semaine prochaine, après quoi les
discussions reprendront pour une pé-
riode indéterminée.

Un projet '
Stamp-Schacht-Alliés

LONDRES, 11. — L'agence Reuter
publie une dépêche de son correspon-
dant parisien dont voici une analyse :

Les représentants des pays créanciers
ont, dans . feur réunion dé vendredi
après-midi, décidé de différer la solu-
tion du problème épineux de la répar-
tition des paiements allemands. On
irait trop loin en attribuant cette dé-
cision prudente à la déclaration de M.
Churchill aux communes. Il est proba-
ble que la résistance en Angleterre aux
propositions de M. Young et la contro-
verse animée qui s'est engagée à cette
occasion dans la presse des diverses
capitales ont amené les experts alliés à
laisser la question en suspens.

Actuellement, un problème plus ur-
gent retient l'attention des alliés, à sa-
voir l'examen des conditions que M.
Sch'acht entend mettre à son accepta-
tion de l'annuité de 2050 millions de
marks-or prévue par le plan Young.
La dépêche précise que, contrairement
aux prévisions de la presse française ,
il n'y aura pas de mémorandum séparé.
M. Stamp a revu la rédaction du rap-
port en collaboration avec M. Schacht
et y a incorporé les clauses de sauve-
garde qui doivent garantir les engage-
ments de l'Allemagne, si celle-ci accep-
te de payer les chiffres fixés par M.
Young. Le rapport revisé par M. Stamp
est en réalité un projet Stamp-Schacht-
Alliés. La rédaction en sera terminée
dimanche, pense-t-on, et le projet sera
alors soumis à M. Schacht.

Grave accident d'aviation
près d'Emmenbrîicke

Deux tués
LUCERNE, 10. — Pendant les exer-

cices du cours de répétition des com-
pagnies d'aviation 4 et 5 qui ont lieu
dans la région de Lucerne et d'Alp-
nach, ce matin, vers 10 h. 30, l'appareil
C. H. 5 No 460 a pris feu, à environ
800 mètres de hauteur au-dessus d'un
champ à l'ouest d'Emmenbrûcke où il
s'est brisé. L'appareil était piloté par
le lieutenant Melcher Claudio, étudiant
ingénieur-électricien, né en 1905, origi-
naire de Schleins (.Grisons), demeurant
à Zurich et faisant partie de la compa-
gnie d'aviation 6. Avait en outre pris
place sur l'appareil le lieutenant Paul
Grossmann, ajusteur-mécanicien, né en
1904, à Rorbas, faisant partie de la
compagnie de mitrailleurs de monta-
gne 5. U est probable que les deux of-
ficiers ont déjà été atteints alors qu'ils
étaient encore dans les airs et qu'ils
étaient sans connaissance quand l'appa-
reil est venu se briser sur le sol. Ils
ont été retirés à l'état de cadavres des
débris de l'appareil, complètement car-
bonisé. Une enquête militaire est en
cours.

le pilote, faire de grands gestes an mo-
ment où l'avion tombait.

Quoi qu'il en soit, l'appareil s'enflam-
ma dès qu'il eut touché le sol. Les ou-
vriers de la fabrique mirent quelque
temps à éteindre l'incendie. Les cada-
vres, ensevelis sous les débris de l'a-
vion, furent retrouvés dans un très tris-
te état. Celui de Melcher était presque
entièrement carbonisé. Il était mécon-
naissable. Le malheureux pilote avait le
crâne ouvert. Quant à l'observateur
Grossmann, il avait la tête écrasée et
portait, lui aussi, de profondes brûlu-
res. Tous deux avaient en outre les
jambes cassées.

Les premières constatations de l'en-
quête n'ont pas donné de résultats ap-
préciables. Les débris sont dans un tel
état qu'il sera sans doute difficile d'é-
tablir les causes de l'incendie. Signa-
lons cependant que — toujours d'après
les déclarations de témoins, — les pre-
mières flammes se seraient échappées
de l'appareil de radiotélégraphie, placé
derrière le pilote.

Les premiers commentaires ne sont
pas à l'honneur de l'organisation de
notre aviation militaire, qui, décidé-
ment, n'a pas bonne presse. Nous ne
voulons pas prendre parti avant de
connaître le résultat de l'enquête. Nous
nous bornerons à relever les consta-
tations faites ce matin par le « Berner
Tagblatt ». Après avoir remarqué que
c'est la quatrième fois qu'un avion mi-
litaire suisse prend feu en plein vol,
mais que dans les autres cas les occu-
pants parvinrent à s'échapper, notre
confrère pose une question troublante:
pourquoi nos avions militaires ne sont-
ils pas munis de parachutes ? '

Comme nous le disons plus haut, il
ne paraît pas établi que les victimes
de la catastrophe d'hier aient été at-
teintes immédiatement par les flam-
mes. On est donc en droit de se de-
mander si ces deux vies humaines
n'auraient pas pu être épargnées. Un
aviateur militaire, qui fut lui-même
victime d'une mésaventure de ce gen-
re, mais qui put s'en tirer sans dom-
mage, a déclaré à notre confrère ber-
nois que sinon le pilote, du moins
l'observateur, ont le temps de faire
usage du parachute, dans des cas sem-
blables.

Il faut donc espérer vivement que
l'enquête sera menée particulièrement
sur ce point-là, et que, si son résultat
confirme les déclarations de cet avia-
teur, on n'hésitera pas à l'avouer, qu'on
prendra les mesures qui s'imposent,
c'est-à-dire qu'on munira de parachu-
tes nos avions militaires. On ne doit
pas « économiser » lorsqu'il s'agit de
sécurité.

Les combattants rouges
BERLIN, 10. — Au ministère de l'inté-

rieur du Reich a eu lieu vendredi une
discussion entre les représentants des
Etats et ceux du gouvernement du Reich
au sujet de l'interdiction de l'Union des
combattants rouges du front. Dans les
milieux bien informés, on admet que les
Etats qui n'ont pas jusqu'ici interdit cet-
te association le feront prochainement.
Une décision formelle n'a pas été prise
par la conférence des Etats. Cependant
il serait question que le gouvernement
allemand adressât une demande spéciale
aux différents Etats.

Devant le trtaal zuricois
Les incidents sanglants de la

grève des vitriers
ZURICH, 10. — Vendredi matin a

commencé devant la cour d'assises de
Zurich le procès intenté à Karl Dorsch,
vitrier, 50 ans, de Darmstadt, demeu-
rant à Guldenen. Il est accusé d'homi-
cide, dépassant les limites de la défen-
se personnelle commis le 23 novembre
1928 au dépôt des tramways de Burg-
wies, où, poursuivi et menacé, il s'é-
tait réfugié, sur la personne d'Anton
Klucker employé de tramways occupé
au dépôt qui voulait l'inviter à quitter
les lieux. Dorsch l'avait pris pour un
de ses poursuivants et à deux mètres
de distance, tira sur lui un coup de
revolver qui atteignit Klucker mortel-
lement.

Une trentaine de témoins ont été ci-
tés.

Il résulte de l'interrogatoire de l'in-
culpé que pendant la grève, il avait été
assailli à plusieurs reprises et maltraité
de telle façon qu'il a dû se faire soi-
gner à l'hôpital. Il déclare qu'au mo-
ment où il a tiré il était surexcité et
qu'il a entendu que ses poursuivants
criaient : « Tue-le ce chien ». Après
avoir été remis en liberté, Dorsch, qui
est père de huit enfants, a eu de la
peine à trouver du travail parce que
dans toutes les maisons où il se présen-
tait , les ouvriers menaçaient de se met-
tre en grève.

Le premier témoin Anselmi, vitrier,
reconnaît avoir poursuivi Dorsch en
motocyclette et qu'il l'a signalé au
poste de grève qui était devant le dé-
pôt des tramways de Burgwies en
criant : « Arrêtez-le ».

M. Kunz, vitrier, confirme les dé-
clarations du premier témoin en disant
qu'une vingtaine d'hommes poursui-
vaient Dorsch dans la direction du dé-
pôt des tramways.
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Dernièrement, à Neuchâtel, on a
trouvé une jeune fille étendue dans
un escalier : la faim, la fatigue et les
privations l'avaient réduite à cet état
misérable où une personne charitable
la secourut et la fit entrer dans une
maison hospitalière.

Travaillant dans une fabrique de la
banlieue, cette jeune fille y gagne 2
francs par jour. Nous disons bien deux
francs. D'autres s'y font trois francs ;
après quoi, on les met aux pièces où
leur gain est un peu plus élevé, mais
au prix d'une fatigue correspondante.
Elles arrivent ainsi à 120 francs par
mois, après trois ans de pratique, sans
être toujours appelées à se marier ou
â conserver leurs parents. Ainsi se pas-
sent les années de jeunesse, où l'on se
sent fort et où l'on supporte. Et en-
suite, que deviennent-elles ? Car on re-
fuse à peu près partout la jeune fille
de fabrique parce qu'elle ne sait rien
faire, dit-on.

En attendant , que «peut»-ellé faire
avec 120 francs par mois, et, pour
commencer, avec 2 francs par jour ?

Il lui faut un gain supplémentaire :
on devine lequel.

C'est honteux pour notre civilisation.
Si quelqu'un en doutait, disant que
nous généralisons trop, qu'il veuille
prendre la peine de lire le poignant
réquisitoire social , fondé sur des faits ,
qu'Albert Londres a dressé dans son
Chemin de Buenos-Aires , un livre très
lu, mais pas encore assez répandu.

L'exploitation du travail féminin est
une des choses les plus ignobles au
monde. Où l'homme exige de son la-
beur une rétribution équitable, la fem-
me doit se contenter d'un salaire de
famine. Si l'homme était obligé de par-
faire un gain insuffisant par l'exerci-
ce du métier accessoire et malpropre
auquel la femme forcée de gagner son
pain se voit souvent réduite , l'homme
ne se soumettrait pas. Etant électeur ,
il détient d'ailleurs un moyen d'action
qui fait défaut à la femme : par son
bulletin , il a barre sur les politiciens
qui s'occupent de son bien-être.

Chez nous, la femme n'a pas de bul-
letin de vote. Et l'on voit néanmoins
des ouvrières qui ne s'en soucient au-
cunement. Si elles en savaient toutes
l'importance, il y a longtemps qu'elles
seraient électrices en Suisse.

F.-L. S.

Deux francs
! par journée de travail !

La guerre en Chine
Un armistice

TCHEFOU, 11 (Havas) . — Un armis-
tice a été conclu entre les troupes na-
tionalistes qui depuis une quinzaine de
jours assiégeaient Feng-Yu-Hsiang, à
15 milles à l'est de Tchéfou , et les re-
belles sous le commandement de Chu-
Yu-Pu , ancien gouverneur de la pro-
vince de Petchili. En consé quence, les
femmes, les enfants et les blessés ont
été évacués. L'hôpital américain de
Tchéfou regorge de blessés. On évalue
à plus de 1000 le nombre des morts
des derniers combats.

TEHERAN, 10. — Les journaux an-
noncent que le nombre des morts dans
le tremblement de terre de Khorassan
serait de 3000. Il y a en outre de nom-
breux blessés. Plusieurs villes ont été
détruites.

Le séisme persan
a fait des milliers de victimes

PARIS, 10 (Havas). — On sait que M.
Bayle, directeur des services de l'an-
thropométrie et de l'identité judiciaire,
où il a succédé à M. Bertillon , a été
chargé du rapport officiel sur les gise-
ments de Glozel. Le savant a terminé
aujourd'hui la rédaction de ce travail
qui lui a demandé plus d'une année de
recherches. Les conclusions de ce rap-
port sont nettement défavorables à la
thèse de l'authenticité des gisements de
Glozel. Le texte même du rapport de M.
Bayle constituant une pièce d'un dossier
d'instruction n'a été, on le comprend,
l'objet d'aucune déclaration à la presse.
Mais il n'est un secret pour personne
que le savant conclut formellement à la
récente fabrication des tablettes en ques-
tion. Il précise même que cette fabrica-
tion remonte à moins de cinq années.
M. Bayle a abouti à ces précisions à la
suite de recherches ardues sur les élé-
ments constitutifs de la matière de ces
tablettes. Il a relevé des quantités impor-
tantes de chlorophylle (matière verte
des feuilles) grâce auxquelles il a pu
déterminer , à quelques semaines près,
l'âge des tablettes.

M. Python pourra dorénavant pour-
suivre son instruction en attendant le
deuxième rapport de M. Bayle qui por-
tera, celui-là, sur des objets en poterie.
Mais on peut déjà déclarer que le rap-
port en question aura des conclusions
identiques au premier et sera nettement
défavorable à la thèse de l'authenticité
des gisements de Glozel.

L'énigme de Glozel est résolue

NICH, 11. — Le commissaire de po-
lice de la gare de Nich, prévenu par les
employés de la gare qu'un colis arrivé
la veille et déposé au magasin déga-
geait une odeur nauséabonde, fit ou-
vrir le colis et découvrit , enveloppé
dans de la paille, le tronc d'un jeune
homme, sans la tête et sans les jambes
qui étaient sectionnées à la hauteur des
genoux. Le colis avait été expédié le
7 mai de la gare de Belgrade et était
adressé au docteur Pavlovitch à Nich.
Or celui-ci est inconnu dans la localité.

—— ¦ l"' iiMiLV*A^TiTî BnWry*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ M

Macabre colis

On donne ce matin quelques détails
complémentaires :

Le pilote Melcher et l'observateur
Grossmann avaient pris leur vol, au dé-
but de la matinée, à Alpnach. Après
s'être arrêtés quelque temps à Lucer-
ne, ils s'envolèrent, avec quatre autres
appareils, formant une escadrille qui
prit la direction d'Ëmmenbrjicke. On
confirme que ce fut à une hauteur de
huit cents mètres que l'on vit des flam-
mes s'échapper de l'appareil 460. L'a-
vion disparut bientôt dans un nuage de
fumée. Il descendit à pic. Il faillit tom-
ber sur les bâtiments de la fabrique de
meubles Zemp et Cie.

Contrairement à ce que dit la pre-
mière dépêche d'agence — d'allure of-
ficieuse, — il semble que ni le pilote
ni l'observateur ne perdirent connais-
sance avant que l'appareil touchât terre.
Des témoins précisent en effet que le
pilote devait parfaitement se rendre
compte des événements puisqu'il fit des
efforts désespérés pour éviter que l'a-
vion ne s'écrasât sur des immeubles.
Il réussit effectivement à le diriger
vers une prairie voisine, où il s'abattit.
D'autre part, des témoins déclarent
avoir vu l'observateur, debout derrière

Des détails
et de troublantes déclarations

(De notre correspondant de Berne)

MEXICO, 10. — On signale la mort de
40 enfants et de 20 adultes au cours d'un
incendie de forêt qui, après avoir sévi
pendant plusieurs jours, a détruit hier à
l'aube le village de Xochipila(?).

Des fabriques en feu
SOMMERFELD (Thuringe), 10 (Wolff)

— La nuit dernière, l'une des trois fa-
briques de drap de la société Sommer-
feld a été complètement détruite par un
incendie. Presque toutes les machines
sont perdues.

CHAMBERY, 10 (Havas). — Cette nuit,
une importante usine de bois à galoches,
située à Cognin , a été entièrement dé-
truite par un incendie que l'on croit dû
à la malveillance. Les dégâts dépassent
600,000 francs.

Quarante morts
dans un incendie de forêt



Peseux
A louer tout de suite logement

de ' trois ohambres et dépendan-
ces, lésslverle, remis à neuf. S'a-
dresser rue des Granges 9.

A louer pour le 24 juin,

rue des Epancheurs 9
logement de quatre chambres et
dépendances. — S'adresser à M.
André Perret, opticien. 

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

Faubourg dû Château : bel ap-
partement de sept pièces et dé-
pendances, . à louer pour Saint-
Jean. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Deux chambres et cuisine. —
Seyon No 9a. • 

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

24 JUIN 1929
ou pour époque à con-
venir, à 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.

Rue Louis Favre, à remettre
appartement de deux et trois
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.
Trois chambres au soleil , cuisi-
ne, gaz, élect. Ls-Favre 24, 1er.

Etude P. Baillod et E. Berger
Faubourg du Lac 11

A louer pour tout de suite on
époque à convenir :

Poudrières : quatre chamhres.
Faubourg: de l'Hôpital : deux

chambres pour bnreau.
Croix du Marché : cave.
Eue Desor et Poudrières : jr a-

raj res avec eau.
Pour le 24 j uin :

Rne Pourtalès 1 : cinq ehambres
TOrtiellement meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
ehambres.

Pares : garages avec eau.

LOGEMENTS
Auvernier
A louer beau loge-

ment de trois cham-
bres, cuisine et toutes
dépendances, buande-
rie, soleil, prix 52 fr.,
tout de suite ou pour
époque à convenir. —
S'adresser : Auvernier
83, Sme étage.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à petit mé-
nage,

appartement
de deux chambres et dépendan-
ces, au soleil. S'adresser Cassardes
No 12a, 1er.

A louer à Bouges-Terres, pour
le 1er Juin ,

appartement
de deux chambres, cuisine et
toutes dépendances, beau jardin.
S'adresser à O. Magnin, Rouges-
Terres près SaintfBlaise.

Marin
A louer pour le 24 juillet ou

époque à convenir, bel apparte-
ment, trois pièces, dépendances,
au soleil, route de Préfargler. —
S'adresser à Mme Wenfcer. 

AUVERNIER
A louer un Joli logement de

deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au No 61, le
samedi après-midi. 

Séjour d'été
A louer aux Hauts-Geneveys,

appartement de quatre pièces,
terrasse, balcon, vue magnifique,
à deux pas de la forêt. Prix avan-
tageux. S'adresser à Mme H. Bls-
eat. Papeterie, Faubourg de l'Hô-
pital 5.

A louer, rue du NeuboUrg, .

logement
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser boulangerie Courvoisier,
angle Faubourg de l'Hôpltal-
Ôrangerie.

PLACES
Mme Richard, docteur, Crêt-

Taconnet 40, cherche pour le dé-
but de Juin

bonne à il faire
sachant bien cuire et au courant
d'un ménage soigné.

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les enfants, est
demandée dans ménage soigné,
comme aide de la maîtresse de
maison et pour s'occuper de deux
enfants. Adresser offres avec cer- ;
tif icats, photo et mention des ga-
ges exigés sous chiffres D. O. 763
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLI
parlant couramment le français
est demandée pour faire le mé-
nage. Entrée immédiate. S'adres-
ser à Mme E. Thalmann, rue
Haute 9. Colombier. 

ON CHERCHE
jeune fille en santé et de con-
fiance, de la campagne, pour ai-
der à. la maîtresse'de maison chez
agriculteur. — Gages correspon-
dants. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser offres
à. : Bureau d'annonces et de pla-
cement ' Hiltbrand , Thoune.

On cherche pour tout de suite
une

bonne à tout faire
dans petit ménage.

Demander l'adresse du No 767
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille de pasteur, à la cam-
pagne, cherche

VOLONTAIRE
de confiance pour aider au mé-
nage. Leçons de français. S'adres-
ser Beaux-Arts 28, 2me.

Bonne à tout faire
d'âge moyen, demandée tout de
suite, aux Verrières, pour ména-
ge de deux personnes dans la
cinquantaine. Vie de famille et
bons soins assurés. Offres avec
prétentions à adresser à Mme
Amann, Sablons 35, ou s'y pré-
senter. .

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.

On cherche

une jeune fille
honnête et travailleuse pour le
ménage.

Demander l'adresse du No 758
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Représentant
ou voyageur

actif et débrouillard est deman-
dé par maison de vins sérieuse.
Faire offres écrites sous H. S. 761
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande quelques

jeunes filles
pour partie facile de l'horlogerie.
S'adresser Plan Perret 7, 1er.

Petit pensionnat de Jeunes fil-
les cherche

institutrice
Adresser offres écrites soua

chiffres P. P. 764 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande

jeune garçon
hors des écoles, comme commis-
sionnaires, au magasin des Eaux
minérales, rue du Seyon 5a.

Colombier
A louer pour le 24 Juin, ou

date à convenir, logement de
trois chambres , cuisine, galetas,
chambre haute et grande galerie ,
soleil et vue. — S'adresser Rue
Basse 24.

CORCELLES
A louer immédiatement ou

pour le 24 juin , appartement au
soleil , remis à neuf , deux cham-
bres boisées, cuisine, dépendan-
ces. Jardin , eau, gaz, électricité.
Vue admirable. S'adresser pour
visiter à M. Roth , facteur.

CHAUMONT
A louer, éventuellement à ven-

dre, à SO minutes du funiculaire,
versant Val-de-Ruz, beau chalet,
confortablement meublé, huit
Chambres et grandes dépendanr
ces, pâturages et forêt. S'adresser
Etude Clerc, rue du Musée 4,
Neuchfttel. c.o.

A louer à PESEUX
dans belle villa, pour le 24 juin,
bel appartement de quatre piè-
ces, ôhanffage central, an soleil,
verger et jardi n. S'informer : S.
P. case postale 6668. Neuchfttel.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, à mé-

nage tranquille d'une ou de deux
personnes, dans une belle situa-
tion au soleil , à proximité de la
gare et du tram, appartement de
quatre ou cinq pièces, balcon,
chauffage central , jardin potager.
Adresser offres écrites à P. P. 721
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin, à remettre su-
perbe

appartement
de sept pièces, confort moderne,
chauffa ge central, salle de bains
installée, balcon. Belle vue. Crêt
Taconnet 36, 2me. c.o.

Joli APPARTEMENT
de cinq pièces, salle de bains et
dépendances, à louer à Vieux-
Châtel, pour le 24 mal ou le 24
Juin. Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

Séjour d'été
A louer logement de trois , ou

quatre pièces. S'adresser à James
Aeschllmann, La Goulette sur
Salnt-Blalse. 

A LOUER
JOLI LOGEMENT de deux
grandes chambres, une cuisine
claire, un balcon, cave, galetas.
S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz ou Parcs 118.

Etnde RENE LANDRY
N O T A I R E

Treille 10

A louer immédiatement :
Prébarreau : un beau local de

150 m5, bien éclairé, avec chauf-
fage central , électricité, courant
industriel , pouvant convenir pour
atelier, fabrique, entrepôt, oto.

Pour le printemps': dans mal-
son neuve, Jolis appartements de
trois pièces, balcon, loggia, cui-
sine, chambre haute habitable,
cave et dépendances. Chauffage
central par appartement. Cham-
bre de bains installée. Concierge.

24 juin :
Neubourg : local à l'usage d'en-

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

Pour ' le 24 mai ou
époque à : convenir :
Ecluse : trois cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. ¦'-'• -

CHAMBRES
PETITE CHAMBRE

simple pour ouvrier (ère). Prix :
15 francs.

Demander l'adresse du No 758
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
Vue .. Soleil .. Jardin

Demander l'adresse du No 765
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRES ET PENSION
pour Jeunes gens rangés. Mme
Monnler-Humbert, Place des Hal-
les 11, Sme.

Chambre au soleil. Treille 4,
2me étage.
Belle chambre meublée, au soleil ,
belle vue. Vleux-Châtel 31, 1er.

Très jolie chambre au soleil ,
Saint-Honoré 12, 4me. c. o.

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

Belles ehambres iudépendan .
tes et pen sion soignée. Beaux-
Arts 3, Sme. e.o.

Jolie chambre, avec ou sans
piano. Vue sur le lac. S'adresser
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de l'Hôpital 13, 1er.

CHAMBRE MEUBLÉE "
à louer pour tout de suite. Belle
situat̂ n. De préférence Jeune
homme.

Demander l'adresse du No 772
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie Si
avec balcon. Vue. Villa « les Aca-
cias » , Côte 82.

Chambre à louer
au centre de la ville , tout con-
fort , téléphone, etc. Conviendrait
à monsieur rangé.

Demander l'adresse du No 766
au bureau de la Feuille d'avis.
~~"' JOLIE CHAMBRE
indépendante, pour personne
rangée. S'adresser Ecluse 17, rez-
de-chaussée.

Chambre et pension
pour jeune s Kens. M. von Kae-
ncl . MaJadière 3. C_K

Jolie chambre
indépendante, à louer, avec ou
sans pension, ensoleillée, très bel-
le vue. S'adresser Côte 46b, rez-
de-chaussée ou 2me étage. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer Place du

Marché, locaux pour
bureaux, magasins, ate-
liers. — Etude Brancn,
notaires.

Bureau
à louer. Conviendrait aussi pour
petit atelier d'horlogerie. S'adres-
ser Plan Perret 7.

A louer grands lo-
caux (ancienne salle
de vente). Fbg Lac 21 ,
Etude Brauen, notai-
res.

A remettra pour raison do san-
té,

cuisine popu'a.re
de Gibraltar

existant depuis une trentaine
d'années. Bon rapport. S'adresser
à Henri Bonhôte, Beaux-Arts 28.

Demandes à louer
Demoiselle cherche

jolie chambre
indépendante. —¦ Adresser offres
écrites à B. B. 769 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux dames cherchent pour le
24 juin ou à défaut 2-1 septem-
bre,

appartement
de deux ou trois pièces , situé au
soleil. S'adresser Sablons 22.

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. 

Dame seule cherche

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

On demande à louer pour l'au-
tomne,

beau logement
de six à sept pièces, avec con-
fort moderne, déffasrement et
vue. S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lao 11 Neuchâtel.

OFFRES
Jeune couturière

cherche place pour aider au mé-
nage ou auprès d'enfants, où elle
apprendrait la langue française.
S'adresser à Mme L. Muttner ,
Cressier (Neuchâtel). 

Jeune fille de 21 ans, connais-
sant les deux langues cherche
place de

femme de chambre
ou bonne d'enfants, à Neuchâtel
ou environ , pour tout de suite ou
époque à convenir. Adresser of-
fres écrites sous chiffres L. E. 771
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans une pension
ou un restaurant , où elle" aurait
l'occasion de se perfectionner
dans 'la cuisine et où elle aide-
rait à tous les travaux. Adresser
offres écrites à P. L. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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un enerene

garçon
de 14 à 15 ans, désirant appren-
dre la langue allemande, pour
aider aux travaux de campagne.
S'adresser à M. Hans Eberhard ,
Gbssllwyl, Bucheggberg (Soleure).

On cherche pour bureau

JEUNE FILLE
sortant des écoles secondaire et
connaissant la sténographie. —
Adresser offres écrites avec réfé-
rences & P. L. 768 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sachant le français
et l'allemand serait engagée com-
me

aide de bureau
Gages selon capacités. Faire of-

fres aveo certificats et références
i. case postale No 6654.

Voyageurs
Maison d'expédition de denrées

coloniales et torréfaction de café ,
très bien Introduite, cherche
dans toutes les réglons de la
Suisse

des représentants
actifs

(aussi commençants), pour visi-
ter la clientèle particulière et des
restaurants. Existence assurée
avec grosse rémunération et carte"
de légitimation pour le voyage
sont offertes Ici par sérieuse mal-
son suisse de gros. Offres avec
timbre pour la réponse à case
postale No 56, Mattenhof , Berne.

On éIé
courtiers actifs pour une bonne
affaire de réclame. Occupation
lucrative. Offres sous chiffres G
215C3 L Publlcltas, Lausanne.

Desservant
Ensuite de démission honorable

du titulaire, la Société do con-
sommation da Noiraigue met au
concours la place de desservant
de son magasin. Le cahier des
charges peut être consulté au
magasin ou chez le président. —
Entrée en fonction si possible
pour le 15 Juin ou au plus tard
le 1er Juillet 1929.

Les offres accompagnées d'un
currlculum vitae doivent parvenir
au président de la Société Jus-
qu'au 22 mal courant, dernier
délai. 

ON CHERCHE
pour la campagne une Jeune fille
de toute moralité, possédant bel-
le écriture pour aider quelques
heures de la Journée dans un bu-
reau et entre temps aider à quel-
ques travaux faciles dans le mé-
nage, service tea-room. Bons ga-
ges et vie de famille. Pour tous
renseignements, s'adresser à Mme
Camille Droz, les Tilleuls, Gene-
veys s/Coffrane (Val-de-Ruz).

JEUNE FILLE
de 20 ans, parlant français et
possédant connaissances des soins
k donner aux enfants cherche
place dans une petite famille
avec un enfant de 1-6 ans. On
demande vie de famille et bons
traitements. S'adresser à E. Sul-
ger Btiel, Schaffhoùse. 

Jeune homme
robuste, connaissant bien le bé-
tail et les chevaux cherche place
pour le 27 mal, où il pourrait ap-
prendre la langue française. Of-
fres avec indications des gages à
Jakob Zwelfel, p. a. Mme Heu-
berger. Erslgen près Klrchberg
(Berne).

Charpentier
demande emploi dans la contrée.

Demander l'adresse du No 742
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
poussette

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

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry

Remerciements

4 Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche n

sténo-dactylo I
de première force. H

Offres sous chiffre T. 2465 U. â Publicitas, Bienne. h

Lessiveuse
très bien recommandée est de-
mandée un Jour toutes les trois
semaines, Se présenter le matin
ou entre 13 et 14 heures.

Demander l'adresse du No 740
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrer tout
de stilte 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.

Vendeuse
pour rayon de chaussures est de-
mandée par Importante maison
de la place. Entrée fin mal. Con-
naissance de l'allemand si possi-
ble. Faire offres case postale 8539.

Serrurier
On demande un bon ouvrier

serrurier, ainsi qu'un apprenti,
chez L. Guillot , Ecluse 21. c.o.

Apprentissages
On cherche place d'apprenti

dans atelier de

petite mécanique
pour garçon de 16 ans, chez pa-
tron capable , où 11 serait nourri
et logé. Adresser offres et condi-
tions sous D 2589 L Publicitas,
Lausanne. JH 35266 L

On cherche un jeune homme
de 16-18 ans, fort , intelligent et
travailleur , comme

apprenti
jardinier-fleuriste

chez M. Mnrendaz , horticulteur â
Nyon. JH 50162 C

Famille sérieuse placerait , com-
me

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

PERDUS
• Perdu en ville, samedi 4 mal,

chaîne argent
et médaillon (papillons). Rappor-
ter contre récompense au bureau
de la Feuille d'avis. 770

I -p|̂ -^i-iC-ii-" M-***^MM

AVIS DIVERS""

Pour apprendre
fl'allemand

Jeune garçon trouverait pension
et , belle chambre dans famille
honnête. Bons soins, bonnes éco-
les sur place. Vie de famille. Prix
modéré. S'adresser à Robert Fur-
rer-Handschln, Zelgll , Seon (Ar-govie).

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Kevision

Accus

L'Office EiraiÈiiii
S. A.

répare et remet
en état

il milali

ii iitoîÉs
Asiie temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers ,

traversins
les confectionne

â neuf

Toutes fournitures à
prix modérés

Balais de coton très
durables

—̂¦mm *\wkm^*ma-m *m *m *-MM¦—MI

AVIS MÉDICAUX
Dr vétérinaire

THALMANN
COLOMBIER

Rue Haule 9
TÉLÉPHONE 33.95

¦¦¦¦HBHBamauB
Monsieur Paul-Louis

ETIENNE, adresse ses sin-
cères remerciements à tous
ceux qui ont entouré son
épouse pendant sa maladie
et qui lui ont témoigné de
la sympathie dans les Jours
de deuil qu 'il vient de tra-
verser,

Neuchâtel, le 10 mal 1939. g

tmmmmmmmmmmmm
re Madame et Monsieur Jean
¦ RINGGENBERG et famille,
_ dans l'impossibilité de ré-
I pondre à tous les témolgna-
I ges de sympathie reçus à
I l'occasion de leur grand
H denll, prient tous ceux qui
|9 les ont entourés et soutenus
H dans cette pénible épreuve
H de croire à leur profonde re-
¦ connaissance.
I Le Landeron, le 8 mal 1929.

t] Madame Henri BOURQUIN fl
B et ses enfants, profondé- S
I ment touchés des nombreu- I
I ses marques de sympathie M
H qui leur furent témoignées, H
B remercient vivement toutes B
B les personnes qui ont pris B
B part à leur grand deuil.
B Gorgier et Neuchâtel H
M le 8 mal 1929. H

fl . Monsieur et Madame 9
fl François ADDÔR et leurs fl
H enfants remercient sincère- B
B ment toutes les personnes H
fl qui leur ont témoigné de la fl
I sympathie â l'occasion de 9
fl leur grand deuil. j
' ; Cortaillod, 8 mal 1929. jj

I 

Monsieur Paul RACLE et M
ses enfants remercient bien fl
sincèrement toutes les per- H
sonnes qui leur ont t émoi- a
gné tant de sympathie pen-.fl
dant les Jours de deuil qu'ils H
viennent de traverser. [

Salnt-Blalse,
le 9 mai 1939. H

^ 
Monsieur 

H. DESCOMBES, g
ses enfants et familles al- H
liées, dans l'Impossibilité de S
répondre aux nombreuses-H
marques de sympathie re- B
çues à l'occasion de leur fl
deuil, adressent ici leurs fl
sincères remerciements et I
l'expression de leur recon- i

H naissance. - |
B Cornaux , le 10 mai 1929. |

6me

Voyage à Venise
(en groupe)

7-11 juin 1929

Prix du voyage tout compris :
3me classe, fr. 163.— '

|~ 2me classe, fr. 215.— g
Délai d'Inscription : 15 mai.

Programme détaillé et
Inscriptions au Bureau des
Voyages, F. Pasche, Neuchâ-
tel, tél. 159.

13-20 juin : Croisière aux
Hes Baléares.

1-8 juillet.: Exposition
Barcelone.

18-26 juillet : Londres.
; 31 juillet au 5 août , Bel-

gique-Hollande.

C. Humbert Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS
j g _ f10, Rue Coulon , 10 -f$g

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

Tél. Î8.98

MORGES - COURSES DE CHEVAUX - MORGES
Samedi 1er juin 1929, dès 13 h. 30, concours d'équitation, concours hippique. Dimanche 2 juin 1929, dès 8 h. 15 et 14 heures, courses civiles et militaires.

On peut en tout temps se faire recevoir membre de la Société Hippique du Léman ; les sociétaires ont la préférence pour le choix de leurs places du 1er au 15 mai. — Pour
tous renseignements s'adresser : A. OULEVAY, secrétaire. — Dès le 16 mal , les billets sont en vente chez : NAVILLE et Cie, tabacs et cigares , Grande Bue 79, Morges. Tél. 462.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis do Netichâtel >

par 11
LOUIS D'ARVERS

— Quelle femme ? Hormis Mlle Ca-
de, je ne vois pas...

— Ne me tentez pas, Eve ; je n'ai
que trop envie de vous la nommer.
Mais je sens que vous êtes portée à
penser que j 'accumule à plaisir les su-
jets d'inquiétude pour vous !...

Eve la regarda, indécise et troublée.
— ' Oh ! Madame Reyne ! Comme j e

voudrais que vous fussiez tout à fait
franche ! Il serait tellement plus sim-
ple de me dire une bonne fois ce que
vous savez sur ma famille, sur celle de
lady Mary !... ce que vous redoutez
pour moi... et pourquoi vous avez te-
nu à me suivre, en dépit de tant d'obs-
tacles ! Tous ces mystères mettent une
gêne entre nous... et il me semble que
je vous aimerais encore mieux si tout
était plus net.

Le délicat visage de Mme Reyne, ou
du moins ce que permettaient d'en
voir ses affreuses lunettes , se couvrit
de rougeur, puis, presque aussitôt , de-
vint d'une pâleur livide.

— Je vous en supp lie, ma chère pe-
tite, ne vous mettez pas martel en tête,
dit-elle. Les choses que je suis obli-
gée de vous tenir secrètes, momentané-
ment, n'ont rien de grave, et je suis
une sotte de vous avoir effrayée... Je
serai, je vous l'assure, encore plus heu-
reuse que vous quand je pourrai vous
mettre au courant de tout.

(Reproduction autorisée pour tons les
journaux ayant un traité aveo la Société
Ue* Gens de Lettres.)

Eve devait se souvenir plus lard , et non
sans remords, du ton dont Mme Reyne
prononça ces paroles et du regard qui
les accompagnait. Mais , pour le mo-
ment, elle n'éprouvait que le dépit d'ê-
tre traitée en enfant.

— Vous ne prétendez tout de même
pas me faire croire, dit-elle un peu
hautaine, que c'est Lady Mary qui as-
sistait à l'odieuse scène que vous ve-
nez de me raconter ?

Elle regretta, du reste, ce mouve-
ment d'humeur avant même d'avoir
achevé sa phrase, tant le visage de son
amie exprimait de réel chagrin.

—¦ Pardonnez-moi ! dit-elle vive-
ment ; je sais que vous êtes incapa-
ble de me tromper, — à moins de
vous tromper vous-même, — mais que
puis-je faire entre vous et ma belle-
mère ? Vous avez été bonne pour moi,
et je me sens attirée vers vous de tout
mon cœur... Mais ma belle-mère ? Je
n 'arrive pas à comprendre quel senti-
ment elle m'inspire ! Il y a des mo-
ments où je crois l'aimer, d'autres où
elle me fait peur. Elle m'a ensorcelée.
Si je crois ce que vous me dites sur
son caractère, j'arriverai à la mépri-
ser... et je serai forcée de rompre avec
elle ; mais si je lui garde ma confian-
ce et mon respect , je dois me séparer
de vous, car je ne veux pas la trahir
sous son toit !... Je sais que j e dois
vous paraître affreusement ingrate ,
ajouta-t-elle, mais je suis si malheureu-
se !... Quelle odieuse maison !

Mme Reyne parut ne s'émouvoir que
de sa plainte. Des larmes glissaient
lentement sous ses lunettes inamovi-
bles, sillonnant ses joues pâles. Eve
lui sauta au cou, s'adressant les plus
amers reproches pour son ingratitude.

La cloche du second déjeuner in-
terrompit ses excuses. Mais elle ne
voulait pas se faire attendre en bas,
pour le cas que lady Mary se serait
décidée à descendre.

Pour son malheur, Graème était .m
bas de l'escalier.

— Je vous attendais, lui dit-il. Pour-
quoi êtes-vous restée si longtemps en-
fermée dans votre chambre ? Je proje-
tais de vous faire les honneurs du
parc... Mais, d'abord, donnez-moi la
main et dites-moi que vous avez ou-
blié notre petite querelle. !

Avant* qu'elle ait pu s'en défendre,
il avait saisi sa main. Elle la retira.

— Comment osez-vous ? s'écria-t-elle
prise d'un insurmontable dégoût ; j 'ai
promis à lady Mary d'être gentille avec
vous, mais je ne peux pas... C'est plus
fort que moi.

—¦ Vous êtes folle !
— Je ne suis pas folle , mais je sais

l'histoire du chat de Trout , et...
—¦ Ah 1 Trout vous a... Vieille gre-

dine ! Elle s'en repentira, je vous en
réponds) ! Et je vais tout de suite...

Il était pâle de colère ; elle l'arrêta
d'un mot :

— Trout ne m'a pas adressé la paro-
le depuis l'autre soir. Mais j 'ai vu cet-
te pauvre bête sauter sur vous dans le
hall, et j'ai compris.

Cette affirmation ne parut pas suf-
fire à Graème.

— Par le diable , cela ne se passera
pas ainsi , dit-il.

Et , se retournant, il se dirigea vi-
vement vers les appartements de lady
Rutland , laissant Eve consternée.

Mlle Cade vint la rejoindre presque
aussitôt. Elle avait à peine eu le temps
d'échanger quelques paroles avec le
jeune homme, et pourtant Eve eut là
certitude qu'elle savait tout.

Le déjeuner qui suivit lui parut in-
terminable et elle pensa avec regret
au repas de Wellington.

XII

La visite de sir Donald Howard

Dès qu'elle fut libre, la jeune fille
prit un livre et s'installa dans le hall,
bien décidée à n'en pas bouger de l'a-
près-midi. Elle comprenait maintenant

qu'elle ne serait pas appelée dans les
appartements de lady Rutland pendant
la visite de leur voisin, et voulait au
moins le voir à son passage.

.. Elle attendait depuis près de deux
heures quand elle entendit enfin re-
tentir la cloche de la conciergerie.
Presque aussitôt, le vieux maître d'hô-
tel s'inclinait devant elle.

— Mlle Cade prie Mademoiselle de
vouloir bien la recevoir chez elle. Elle
l'y attend déjà.

Le rouge monta au visage d'Eve.
Elle toisa l'impertinent. Toute sa fierté
se révoltait. Comment la dame de com-
pagnie de sa belle-mère osait-elle la
mander auprès d'elle ?

— Allez ouvrir, Jack, puisqu'on a
sonné ; puis vous direz à Mlle Cade
que, si elle désire me parler, elle me
trouvera ici. .

Le vieillard hésita une seconde :
¦— Je prie Mademoiselle de m'excu-

sa :\.. J'ai ordre de n'ouvrir la porte
que quand Mademoiselle aura quitté
le hall.

— Qui vous a donné cet ordre ? de-
manda-t-elle, ayant peine à se conte-
nir.

— Lady Mary elle-même, Mademoi-
selle.
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Il était fort difficile d'empêcher Mlle
Cade de parler quand elle tenait à
dire quelque chose, et Eve dut subir
toutes les explications embrouillées
qu'elle tenta de lui donner pour justi-
fier son intrusion dans sa chambre.

— La vérité est, tout simplement,
que lady Mary a décidé, de parti pris,
qu'elle m'empêcherait de revoir sir
Howard, dit Eve, dès qu'elle put pla-
cer un mot. Pouvez-vous me dire pour-
quoi ?

— Lady Mary, qui est une femme
d'un certain âge, daigna lui expliquer
la vieille fille, avec un rire narquois,
peut recevoir sir Ho-ward, mais il se-

rait inconvenant qu'une jeune fille en-
trât en relations avec un homme aussi
notoirement taré ! Sa vie n'a été qu'un
tissu d'horreurs et de folies dont une
seule eût suffi à briser la carrière d'un
homme ! Lady Mary a été désolée de
votre rencontre, ce matin...

Eve se leva sans répondre. Elle était
bien décidée à ^ redescendre dans le
hall et à y attendre la sortie de sir
Donald afin de le prévenir d'un mot.
Mais Cade, sans plus de façon , lui bar-
ra la route de ses deux bras étendus.

—¦ Lady Mary « désire » que vous
ne quittiez pas votre chambre, Eve...
Vous pouvez cependant aller dans la
bibliothèque, mais sans traverser le
hall.

Eve se serait laissé , aller certaine-
ment à quelque inutile violence de lan-
gage, tant elle était . indignée ; mais,
fort heureusement, Mme Reyne entra
à ce moment et fit diversion.

Mais, quand sonna l'heure du diner,
la jeune fille n 'était pas encore cal-
mée et elle ne se sentit pas le courage
de recommencer l'épreuve du matin.
Elle prétexta une migraine et resta
chez elle.

A vrai dire, sa contrariété et sa pré-
tendue migraine ne lui avaient pas
coupé l'apétit ; elle dévora , littérale-
ment , les frugales provisions que Mme
Reyne put subrepticement lui appor-
ter. Cette tactique devait être abandon-
née : persister à bouder clans sa cham-
bre, à l'heure des repas, était s'expo-
ser à mourir de faim , et cette perspec-
tive n 'avait rien qui l'enchantât, si
désespérée qu'elle fût !

Elle escomptait le dépari imminent
de M. Graème comme une délivran-
ce. Lui parti , il lui semblait que tout
se pourrait encore arranger. En veine
d'optimisme pour le moment, elle ve-
nait de décider qu'elle ferait un nou-
vel appel à la bienveillance de sa bel-
le-mère, quand celle-ci lui fit deman-
der si sa migraine était calmée et si

elle se sentait assez forte pour aller
vers elle.

Elle se leva d'un bond , tout heureuse
de cette audience.

Lady Rutland était assise à son bu-
reau, comme toujours, quand elle con-
sentait à recevoir. La lueur d'une lam-
pe tombait .droit sur son visage, d'un
ovale si merveilleux, et ses yeux pa-
raissaient plus vifs encore sous cette
lueur.

— Eh bien ! Eve ? Qu'avez-vous fait
de votre promesse de ce matin ? lui
denianda-t-elle « ex-abrupto » après lui
avoir indiqué un siège d'un geste ra-
pide.

Eve baissa les yeux sans répondre.
Elle ne trouvait plus aucune excuse va-
lable à sa conduite, maintenant qu'elle
était sous le regard de lady Rutland.

— Vous avez été de la dernière im-
pertinence avec Valenlin, malgré votre
parole — à laquelle je ne me fierai
plus. Comment ne sentez-vous pas ce
qu'il y a d'inconvenant à inaugurer
ainsi votre installation sous mon toit ?

Le feu sombre de ses yeux impres-
sionnait étrangement la jeu ne fille. El-
le était si troublée et si confuse qu'elle
pouvait à peine articuler les mots qui
lui venaient à l'esprit.

.— Peut-être ne vous rendez-vous pas
tout à fait compte de ce qui s'est pas-
sé, lady Rutland ; je...

— Ne vous défendez pas, mon en-
fant , votre cause est mauvaise. Je sais
exactement comment les choses se sont
passées. C'est en toute connaissance de
cause, croyez-le bien , que j 'insiste pour
que vous fassiez des excuses à mon
neveu !

— Moi , faire des excuses à M. Graè-
me ! Jamais !

Elle étai t haletante d'indignation ;
mais sa' belle-mère ne parut pas s'en
apercevoir.

(X SUIVRE.)

LADY MARY
DE LA SOMBRE MAISON
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Commune de Hi Boudevilliers

Vente de bois de service
Plantes et billons

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

Premier lot :
Div. 32. Nos 61 à 279 = 218, pièces cubant 124,63 m'

Deuxième lot :
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.

Le Landeron
L'hôtel de Nemour*
d'ancienne et réputée renommée, est à vendre ou à louer.
Cet établissement est situé au centre du champ de foire (foires
mensuelles importantes) et sur un passage très fréquenté.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à
M. Frochaux, au Landeron.

fiïpBlip el Cation île MiM

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

dre par vole d'enchères publiques
et aux conditions qui seront pré-
alablement lues, le mardi 14 mal,
dès les 9 heures, les bols sui-
vants, situés dans la forêt can-
tonale DU CHARGEOIR :

243 stères hêtre,
94 stères sapin,
1210 fagots,

42 pièces sapin, cubant 51 m*
14 pièces hêtre, cubant 7,33 m«.

Le rendez-vous est sur le ehe-
min du haut de la forêt.

Cernier, 8 mal 1929.

L'Insnecteur des forêts
dn IVme arrondissement.

M. VEILLON.

Tlêpuiîlîque et Canton
^ âe Nenchatel

FENTE PE BOIS
L'Etat de Neuohâtel fera vendre

par voie d'enchères publiques etaux conditions qui seront préala-
blement lues le samedi 18 mal,
dès 1 h. et demie, les bols sui-vants, situés dans la forêt can-
tonale de l'Eter :

210 stères hêtre et sapin
2800 fagots
6 tas et demi de perches ettuteurs.
600 verges.

Le rendez-vous est à 1 h. U: à
la Baraque de l'Eter sur Cressier.

Salnt-Blalse , le 7 mal 1929.
L'Inspectenr de» foret*

du 1er arrondissement.

^,ja_l VILLE

||P NEUCHATEL

Assurance
des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments
situés dans la circonscription
communale de Neuchâtel sont
invités à acquitter la contribu-
tion due pour 1929 jusqu'au 31
mal prochain, & l'Hôtel munici-
pal. 1er étage, No 13.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant des
contributions non payées sera
perçu à domicile aux frais des
retardataires.

Direction de Police dn feu.

F | coaiiHiisnE

SSHp Montalchez

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Montalchez
met en vente par vole de soumis-
sion et aux conditions habituel-
les, les bols suivants
1. 78,68 m* résineux en 67 numé-

ros.
2. 30 ma environ résineux.

Les offres «sous pli cacheté »
seront reçues Jusqu'au mardi 21
mal , au secrétariat communal, et
pour visiter les bols, s'adresser à
M. Ernest Rognon, garde fores-
tier.

Montalchez , le 10 mal 1929.
Conseil communal.

j igefeig COMMUNE

Bip Lignières

MISES DE BOIS
La Commune de Lignières ven-

dra par vola d'enchères publi-
ques et aux conditions habituel-
les de ses enchères, dans sa fo-
rêt de Serroue, le mardi 14 mal
courant , le bois ci-après désigné :

environ 200 stères sapin,
30 stères hêtre,
3300 fagots ,
•S stères mosets pour échalas,
100 verges pour haricots,
4 tas de perches,
3 pièces hêtre , cubant 2 m».

Rendez-vous des amateurs à 8
heures du matin devant l'Hôtel
de Commune.

Lignières , le 8 mal 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, ponr lé 24
juin 1020, à l'ouest de
la Tille,

jolie petite villa
dans magnifique situa-
tion, sept chambres,
bain, chauffage cen-
tral et tontes dépen-
dances. Jardin ?0O m2.
Prix avantageux.

S'adresser & l'Agence
Romande B. de Cham-
brier, Place Purry 1,
NeuchAtel.

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

A vendre """"

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

CAFÉ
DE CAMPAGNE
seul dans grand village, à ven-
dre avec gros rural ; le tout con-
viendrait à marchand dé bétail,
boucher, etc. S'adresser à J. et B.
Pllloud , notaires, Yverdon.

A vendre ou à louer, à la rue
do la Côte

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièoes, ohambre de
bain, confort moderne, balle
vue. aveo jardin d'agrément, TK>-
ta.ger. verger, vigne. — S'adres-
ser rue de la Côte 20. — Télé-
phone 16.70.

On demande h acheter

petite maison
de deux ou trois logements, avec
Jardin, à proximité du tram, en
bon état, prix raisonnable et de
rapport.

Demander l'adresse du No 756
au bureau de la Feuille d'avis.

Tea-Room
(sans concurrence directe) avec
Joli bâtiment, & vendre, dans très
bons emplacement et passages ;
proximité grands hôtels. S'adres-
ser 3. et R. Pllloud, notaires,
Yverdon. JH 1819 Y

A VENDRE
à POMY

Joli bâtiment, habitation et ru-
ral, avec beau verger. Convien-
drait pour retraité, maître d'état,
etc. S'adresser 3. et R. Pllloud,
notaires, Yverdon. JH 1817 Y

Petite propriété
de montagne

POUR SEJOUR D'ÉTÉ
A vendre, au dessus de Dom-

bresson, maison-ferme de neuf
chambres confortables et petit
rural. Terrain de 4100 m». Ac-
cès facile. Prix très avantageux.
Mobilier compris.

S'adresser à l'Agence Romande,
B. de Chambrier, Place Purry 1,
Neuchfttel. 

Demande d'achat d'une

petite propriété
d'un ou de deux logements
(quatre ou cinq chambres), en
bon état d'entretien, avec J ardin
et vue, dans la région de Saint-
Blalse-Béroche. — Date d'entrée
prochaine. Offres détaillées à Me
Rosslaud, notaire; Neuchâtel.

Beau terrain
avec pavillon

est à vendre entre Neuch&tel et
Salnt-Blalse , dans magnifique si-
tuation avec vue étendue, près
de la forêt. 1500 m-\ verger, vi-
gne et terre de culture. Pavil-
lon habitable, une chambre.

S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière B. de Cham-
brier. Place Purry 1, Neuchâtel.

Joli! Délits villa
à vendre pour cause de décès,
dans situation splendide, à l'ou-
est de la ville, quatre chambres,
bain, véranda, terrasse. Chauffa-
ge central. Garage. Jardin et ter-
rain de culture ou à bâtir, 8500
mètres carrés. Vue Imprenable.

Même adresse, à vendfe' ailto-
moblle torpédo, marque Màthys.

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

A VENDRE
ou à louer, pour le 24 Juin 1929,
à Colombier, Immeuble en natu-
re de bâtiments, place et remise
à l'usage d'usine. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'Etude
Ernest Paris, notaire, à Colom-
bier, ou à l'Etude André et Fré-
déric Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont, Neuchâtel.

On offre à vendre une char-
mante petite villa de cinq cham-
bres et dépendances, avec salle de
bains et buanderie Installée, dans
superbe situation au haut de la
ville. Eventuellement on louerait
pour Saint-Jean prochain; Etude
Petitpierre et Hotz.

Café et magasin
bien achalandés (seul magasin
de la localité) à vendre avec Im-
meuble, dans village, district d'Y-
verdon. Jeu de quilles, pont de
danse. Petit rural, Jardin. Me
Rosslaud, notaire, Neuchâtel, ren-
seignera

 ̂
Ponr sociétés,

colonies de vacances, etc.
on ponr agriculteurs
On offre à vendre, près des

CONVERS, Halte du Creux (li-
gne Chaux-de-Fonds-St-Imler)
une

pissié mi rural
comprenant une maison de deux
logements et cinq belles cham-
bres, cuisine, plus deux cham-
bres Indépendantes, caves, remi-
se grange, écurie six têtes. Jar-
din et terrain de 3735 m». On
pourrait éventuellement acquérir
les terres environnantes. — Con-
ditions favorables.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pur-
rv 1, Neuchâtel.
¦ r i .

A vendre à prix trfea avan-
tageux.

terrains à bâtir
situés aux Draizes et au Su-
cbiez. — S'adresser Etude Bail-
lod et Bersrer, Faubourg du
Lao 11. c.o.

A VENDRE
Couvées

naturelles avec ou sans poule.
Cannetons. Oeufs à couver
de Houdan, Leghorn, Rhode et
Wyandotte, 3 fr. 50 la dz. Lapins.

M. Favre, près gare Corcelles.

BONNE OCCASION
A vendre

six petites
armoires

dont deux mesurant : largeur 105
cm., hauteur 100 cm., et quatre
largeur 100 cm., hauteur 128 cm.
Deux.de ces armoires sont vitrées.
Chez J. Perriraz, tapissier, Faù-
bourg de l'Hôpital 11, Tél. 99. .

OCCASION
Caisse enregistreuse «National»

avec quatre registres et coupons
est à vendre à prix modeste. —
Offres sous chiffres OF 5764 N à
Orell Ftissll-Annonces, . Neuchâtel.

Automobile
à vendre, marque Blanchi, 8 HP,
quatre places, en parfait état de
marche.

Demander l'adresse du No 760
au bureau de la Feuille d'avis.

MEUBLES EN ROTIN
aux prix de fabrique

ROHRINOUSTRIE Rheinfeldan
Catalogues Illustrés

AUTOS
Deux « Citroën », deux et trois

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

A vendre une

faucheuse
à un cheval , aveo flèche, quatre
lames et une tôle pour le regain,
en très bon état, chez Maxime
Guyot, Boudevilliers.

Camionnette Martini
1000 kg.

moto Condor
260 cm», en parfait état, ft ven-
dre avantageusement. S'adresser
à Louis Juvet, Ecluse 76, Neu-
châteL _ ^

A vendre beau

veau génisse
rouge et blano. Helfer, Parcs-du-
Milleu 24, Neuchâtel . 

Chèvre fraîche
(Gessenay), à vendre, chez A.
Pfund, Colombier.

Beau veau génisse
à vendre, chez Ulysse Monnier, à
la Coudre.

A la même adresse, on engage-
rait à de bonnes conditions un
bon

domGstiquo de campagne
Boulangerie-

pâtisserie
achalandée , à remettre dans

bon quartier de Neuchâtel. Etu-
de Rosslaud, notaire, Saint-Ho-
noré 12.

A vendre environ 2000 kg de

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

Séjour d'été
Cause de départ, à vendre (éventuellement à louer) aux

Vieux-Prés sur Chézard (altitude 1000 m.), chalet moderne,
huit pièces, cuisine et dépendances, eau, électricité. Jolie
situation. Accès pour autos. Conviendrait également pour
pension-famille, colonie de vacances ; tea-room.

Adresser les offres à A. LUTHY, agent de droit , Daniel
Jean Richard 17, la Chanx-de-Fonds. P34903C

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques d'immeubles
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 28 avril
1929, l'Office des Poursuites, à la réquisition d'un créancier hypothé-
caire , réexposera en vente publique le lundi 10 Juin 1929, à 15 heures,
à l'Hôtel de Nemours, au Landeron, les Immeubles ci-après désignés
appartenant au citoyen Alexandre-NICOLAS-Françols-Xavler Fro-
chaux, au Landeron. savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Art. 574, pi. fo 1, Nos 155 et 156, Au Landeron, Jardin et place de

224 m-".
Art. 575, pi. fo 1, Nos 158, 159, 160, Au Landeron, bâtiment et place

de 841 m».
Art. 869, pi. fo 1, No 161, Au Landeron, bâtiment de 174 m'.
Art. 3382, pi. fo 29, No 52, Les jardins en bise de la ville, Jardin de

1137 m'.
Article 952 , pi. fo 76, No 8, Les Champchanel, champ de 1512 m'.
Article 944, pi. fo 25, No 14, Les Savorettes, pré de 2988 m» .
Article 3300 , pi. fo 54, No 27. Les Pallns, champ de 1134 ms.
Article 3456 , pi. fo 31 , No 103, Les Pêches, champ de 1452 m».
Article 628, pi. fo 65 , No 45, Les Champrayes, champ de 1287 m*.
Article 663, pi. fo 65, No 41, Les Champrayes, champ de 1215 m'.
Article 735. pi. fo 41, No 8, Les Sauges, vigne (partiellement arrachée)

de 981 m*.
Article 3294 , pi. fo 26, Nos 43 et 44, Les Savorettes, pré et Jardin de

3224 m*.
Article 3425 , pi. fo 30, No 122, Les Pêches, champ de 2067 m'.Article 3426 , pi. fo 30, No 123 , Les Pêches, champ de 580 m».
Article 3427, pi. fo 30, No 124, Les Pêches, champ de 819 m».
Article 1157, pi. fo 14, Nos 23 et 24, Les Chantemerles, buissons et

vigne de 843 m».
Article 665, pi. fo 30, Nos 7 et 8, Les Flochets, Jardin et pré de 3150 m»,
Article 702, pi. fo 65 , No 40, Les Champrayes, champ de 2466 m».
Article 4412. pi. fo 19. No 27, Lo Petit Marais , champ de 11774 m».

Avec les articles 575 et 869 sont compris les accessoires immobi-
liers suivants : 2 pressoirs à vin avec cuves et accessoires, vases de
cave et matériel d'encavage.

Les bâtiments sont assurés contre l'Incendie pour fr. 59,200.—
plus 50 pour cent d'assurance supplémentaire.

L'estimation officielle globale est de fr. 55,908.—.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation complète des

Immeubles ainsi qua les conditions de cette deuxième vente qui sera
définitive et aura Heu conformément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et faillite , seront déposés â l'Office soussigné, â la disposi-
tion des Intéressés, DIX JOURS avant celui de l'enchère.

Donné pour trois Insertions, à sept Jours d'Intervalle, dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , 29 avril 1929.
Office des Poursuites, Le Préposé, A HUMMEL.

m Carcasses \ • _
1 Franges
i Ponoés unis J-

I Pongés fantaisie ] J

I chez GUYE-PRÊTRE

T S F1 ¦ mm B ¦
lampes Zénith

démonstration des appareils les
plus nouveaux, sur courant
lumière ou accus et piles

Oie ÈtîtOÎÉHip ,..
.; temple Neuf 5

A vendre

s foin
(Val-de-Ruz), à 20 fr. les 100 kg.
Adresser offres écrites à J. R. 759
au bureau de la Feuille d'avis.

dualité
d'abord

Un grand choix
Des prix bas

sont les avantages que vous offre¦ • le magasin

KOCH
Maison fondée en 1872

Magasin ef ateliers i
Rue du Seyon 26

Beaux choix de

POTAGERS A GAZ
ET_ G0I8

VOYEZ NOS PRIX
AVANTAGEUX

PREBANDBER
chauffage

MOULINS 37 - NEUCHATEL

lies à MUR
un buffet de service, un buffet
à une porte, un ancien canapé,
une chaise-longue, tables de di-
verses grandeurs, tabourets, di-
vans turcs, etc., chez Schwander,
menuisier, Fausses-Brayes.

PIANOS
D'OCCASION

BLUTH1VER
noir, cordes croisées

BIBGEB & JACOBÏ
noyer, modèle 1

BURGER & JACOBY
noyer, modèle II

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

Se rappeler...
« prévenir vaut mieux que srué-

I rtr »
Ce vieux dicton n'est-il pas ton-

rjours vrai î
Celui qui de la «rippe tient à

[se prémunir
Doit faire usage de l'exquis

f» Diablerets ».

11 V 29 "̂

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
B^gie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursale*

3 -—-S—-S

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

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

| LA TRENTE-TROISIÈME JOURNÉE
DU CHAMPIONNAT SUISSE

En Suisse romande
Série À

Les magnifiques résultats obtenus
par Cantonal permettent à Bienne et
Etoile de caresser un dernier espoir :
celui de rejoindre le leader. Nous se-
rons bientôt fixés, puisque notre club
local se rend à Genève, dimanche.

Handicapé par l'absence d'Abegglen
III, blessé lors du match contre la
Tchécoslovaquie, Cantonal ne pourra
que résister à l'excellente équipe gene-
voise ; au complet ses chances étaient
bien plus sérieuses.

A la Chaux-de-Fonds, le grand der-
by ; Etoile aura difficilement raison de
son rival local.

La lutte sera tout aussi disputée à
Bienne ; elle se terminera pourtant à
l'avantage du club local.

En Suisse centrale
Nous connaîtrons demain soir le

champion de la région, si Young Boys
est vraiment décidé à remporter le ti-
tre ; nous pensons qu'il profitera d'une
occasion si facile, en se débarrassant
de Concordia.

Aarau, malgré la meilleure volonté,
devra s'incliner devant Bâle.

En Suisse orientale
Young Fellows ne permettra pas à

Zurich de le rejoindre au classement ;
c'est d'ailleurs le seul intérêt de cette
partie.

Quant à Saint-Gall, il est bien capa-
ble d'enlever un point à Chiasso, ce
qui suffirait à laisser la dernière pla-
ce définitivement à Winterthour.

Voici le relevé des rencontres !"

Urania - Cantonal ; Etoile - Chaux-
de-Fonds ; Bienne - Carouge ; Aarau -

Bâle } Concordia - Young Boys ; Saint-
Gall - Chiasso ; Young Fellows - Zu-
rich,

En série promotion
Suisse occidentale. — Villeneuve •

Servette ; Nyon - Monthey ; Carouge -
Lausanne ; ForWard - Montreux ; Ra-
cing - Concordia ; Orbe - Etoile ; Fri-
bourg - Stade ; Chaux-de-Fonds - Cou-
vet.

Suisse centrale. — Relégation : Ni-
dau - Berne.

Suisse orientale. — Baden - Oerli-
kon ; Neumûnster - Lugano ; Saint-
Gall - Tœss ; Bruhl - Sp. V. Winter-
thour.

Série B
(Finales). — Sp. R. Delémont - Birs-

felden ; Adliswil - Seebach.
. A Peseux : Comète I contre For-
ward II.

LES MATCHES AMICAUX
Nordstern - Sheffield Wednesday. —

Sion : Valais contre Vaud. — Juniors
Zurich - Juniors Vienne.

Tournoi de vétérans
au Stade de Cantonal

Dimanche, grand tournoi entre équi-
pes de vétérans, au Stade du Cantonal
F. C. A cette occasion, il sera mis en
compétition un superbe challenge. Les
équipes qui participent à cette mani-
festation sont le F. C. Bâle, F. C. Ber-
ne, Lausanne-Sports et l'excellente
équipe des vétérans du Cantonal F. C.

Lausanne présentera une forte équi-
pe, probablement la mieux entraînée,
c'est dans ses rangs que nous trouve-
rons les Collet, Duboux, Denier, les
frères Stadler, tous anciens équipiers
du défunt Montriond.

Kaltenbach, l'ex-international , diri-
gera l'équipe de Bâle.

Berne fournira les poids lourds, avec
Hofstetter, 132 kg.

Cantonal alignera une équipe tout
aussi forte que celle qui remporta si

brillamment le tournoi de Paris, l'an
dernier.

Les « sportsmen > qui se rendront an
Stade n'assisteront pas à jeu rapide,
mais par contre, ils pourront admirer
la science, encore vivace chez tous nos
vieux.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat snisse série A. — Stade

Lausanne - Forward Morges ; Etoile
Carouge - Lausanne Sports ; Young
Fellows - H. C. Olten.

Championnat du Sud-Est. — Zurich •
Lugano.

En série B. — Servette II - Carou-
ge H ; Urania H - Stade II ; Old Boys
II - Nordstern IL

Championnat féminin. — Champel
Genève - Young Sprinters. s

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME Genève : Circuit fran-

co-suisse (226 km..).
TENNIS. — Premier tour du cham-

pionnat suisse înter-clubs. — Barcelo-
ne : Espagne - Allemagne (Coupe Da-
vis). \

HIPPISME. — Zurich : Deuxième
journée des courses hippiques interna-
tionales. — Genève : Concours hippi-*
que. " ' .' i

An Vélo-Club de Neuchâtel
Demain, le Vélo-Club de notre ville

fera disputer sa cinquième course de
championnat, 110 km. environ, sur le
classique tour du canton. Départ à $
heures, vis-à-vis du Café de la Gare dil,
Vauseyon, par Peseux, Corcelles, Ro-
chefort, Travers, Fleurier, les Verriè-
res, les Bayards, la Brévine, le Locle.:
la Chaux-de-Fonds, la Vue-des-Alpes*
Hauts Geneveys, Boudevilliers, Valan-
gin, les Gorges, Vauseyon^ arrivée à
l'Avenue des Alpes. Arrivée probable
vers 9 heures 15.

Vu la longueur de la course et le par-
cours accidenté, on prévoit une rude

bataille. L'excellente forme de nos cou-
reurs- fait que cette course permettra
de sélectionner ceux qui défendront
l'interclub au championnat suisse huit
jours après.

LAWN-TENNIS
Le championnat suisse

interclubs
Cette année, pour la première fois,

le championnat suisse interclubs com-
prend deux séries bien distinctes, et les
clubs éliminés au premier tour de la
série A n'auront plus la faculté de jouer
en série B.

Le premier tour pour les deux sé-
ries, ainsi que pour la série dames, a
été fixé à dimanche. Au total, 13 clubs
participent au championnat en série
A, 23 en série B et 18 en série dames.
Au club de tennis de Neuchâtel

C'est donc notre club qui a le grand
privilège d'organiser sur ses courts,
aux Cadolles, une des rencontres du
premier tour du championnat inter-
club série B et série dames.

Après leurs belles parties contre le
T. C. Bâle, nos joueurs, entraînés es-
saieront de renouveler leurs exploits
de dimanche dernier. Les parties pro-
jettent d'être très intéressantes, étant
donné que nous recevrons de forts
joueurs de Genève ; ceux de Montreux
nous ont déclaré forfait. Nos dames
rencontreront les dames de Montreux.
Nombreux seront certes les spectateurs
qui assisteront à ces différents mat-
ches.

Les parties commenceront déjà le
samedi et dans l'ordre suivant : Sa-
medi, dès 15 heures, les dames de Mon-
treux contre les dames de Neuchâtel.

Dimanche, dès 10 h. et 14 h. 15, les
messieurs de Genève contre ceux de
NeuchâteL Voici les équipes : Genève :
H. dé Blonay, J. Perrier, Maneff et A.
Ritossa. — Neuchâtel : A. Delachaux,
F. Berthoud, E, DuPasquier, E. Billeter
et A. Billeter.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A 1/APOLLO : « Scampolo ».  ̂ Scam-
polo est un film délicieux et émouvant
qui fera rêver bien des jeunes filles.
Cette production remarquable d'Aug.
Génina dont tous les extérieurs ont été
tournés à Rome, est une comédie plei-
ne de fantaisie et contée aveo finesse.
Comme toute comédie elle ne se raconte
pas, ce n'est pas une scène qu'il fau-
drait citer mais toutes, car toutes nous
donnent entière satisfaction. L'aUer voir
est bien mieux, surtout sachait que
Carmen Boni, l'inoubliable interprète de
« Totte et sa chance » est vedette de ce
film délicieux aux côtés do Livio Pa-
vanelli et de Hans Yunkermann.

Eouyer prodigieux, artiste consommé,
beau comme un jeune dieu, voilà Richard
Talmadge dans «Diavolo, roi dé l'Acier»:
Défiant le terrible adversaire qui veut
lui ravir ses biens et sa protégée, doué
d'une souplesse extraordinaire et d'une
force herculéenne, il enverra ses enne-
mis dans le pays des songes où les rê-
ves bleus prennent les teintes mordo-
rées « des marrons ».

AU CAMÉO : «L'ennemi des femmes».
— Décidément la direction du «Gafcnéo *gâte sa . clientèle, car voici, après les
beaux programmes de ces dernières se-
maines, un film inédit et ravissant,
«L'ennemi des femmes ».

Cet ennemi des femmes, le noble
comte de Hobelsburg, malgré sa haine
farouche du sexe féminin, finit pas être
subjugué par une femme, charmante et
gracieuse, qui... tombe du ciel, c'est le
cas de le dire, et l'oblige ainsi à ¦ l'hé-
berger pendant quelques temps dans son
manoir patriarcal dans l'intérieur duquel
il avait bien juré pourtant ne laisser ja-
mais pénétrer une femme. La consigne
est violée et tout finit par nn mariage,
mais pas celui toutefois que le comte
avait projeté. Dina Gralla et Albert Pau-
lin campent les deux principaux person-
nages de ce film aveo un rare bonheur.

L'orchestre Jenny accompagne de ses
meilleurs morceaux cette comédie roma-
nesque dont le titre, trop simple peut-
être, cache des merveilles de présenta-
tion et de prises ainsi que des paysages
de toute beauté. Ce film, dans lequel l'i-
magination est toujours en éveil , avec
des actualités au même programme, ne
sera pins donné que jusqu'à lundi soir.

AU THÉÂTRE : «Poings de fer, cœrr
d'or» et « Reine de New-York ». — Un
publie nombreux et enthousiasme suit
chaque soir aveo passion les aventures
des deux rudes loups de mer qu'unit une
étroite camaraderie. Ce poème de l'ami-
tié virile, si sobrement et si finement
écrit fait l'admiration de tout le monde.
U est vrai que celui qui en est l'âme est
Victor Me. Laglen, un des meilleurs ar-
tistes actuels, un de ceux qni savent le
mieux se pénétrer du rôle qu'ils doivent
remplir et le rendre aveo tout le naturel,
toute la vérité qu'il comporte. Dans
« Poings de fer, cœur d'or », il a buriné
un type inoubliable de marin rude et
passionné, au cœur généreux et délicat.

Dans une lumière merveilleuse, sous des
angles imprévus, se déroulent des scènes
émouvantes et véhémentes. Les specta-
teurs avides de sensations sont comblés
et aussi ceux qui aiment la beauté vi-
suelle.

Mais « Colleen » qui complète ce beau
programme, mérite également une men-
tion, ne serait-ce que parce qu'on y voit
rassemblés une pléiade d'artistes aimés
et connus : Madge Bellamy, Farrell Mac
Donald. Ted MaC Namara, Sammy Coheu,
qui rivalisent d'entrain et de talent pour
notre plus grande délectation.

AU PALACE : ASPHALTE. —On no
pouvait attendre de Jœ May, le réalisa-
teur des « Fugitifs » et du « Chant du
Prisonnier » qu'une œuvre do grande
classe. Asphalte est bien, en effet , une
œuvre d'envergure et confirme, en l'art
de la mise en scène, la maîtrise des Al-
lemands qui n'ont plus rien à apprendre
de leurs confrères américains. La recons-
titution des rues de Berlin, du mouve-
ment de la foule sur les trottoirs et des
voitures sur la chaussée, la scène do
séduction qui atteint à la plus âpre vo-
lupté, celle de la bataille, de l'arresta-
tion, sont mieux que remarquables.
Mais il y a surtout, dans Asphalte, outre
un équilibre harmonieux, qui en fait uno
œuvre puissante, cette atmosphère lour-
de et mauvaise de la rue faite do désir.
de convoitise, de volupté aussi bien dans
le ton scénario.

Betty Amann a joué le rôle de la jolie
voleuse, avec une âpreté et une puissan-
ce de séduction extraordinaires qui fait
excuser les faiblesses du policier Hùlk in-
carné par Gustav Frôlich avec beaucoup
de naturel et de passion.

Ajoutons que cette production remar-
quable est d'Eric Pommer. C'est un au-
dacieux doublé d'un artiste.

LES CINEMAS

LIKONIA S. A.. BALE
Le dividende sur les actions 1-20,000 pour l'exercice 1928

peut être touché à raison de 6 %, soit f r .  9.— moins impôt, à la
Caisse de la Banque Eckel Haber & Cie, Bâle, contre remise
du coupon N° 1.

Agriculteurs I
si vous désirez un monte-charge qui vous donne entière sa-
tisfaction, installez le nouvel

Elévateur - transbordeur
«Le Parfait»

système Rnëdlri, breveté, lequel peut s'installer partout, monte
à l'extérieur du bâtiment, ne demande aucune installation
au dehors, ne nécessite qu'une ouverture de 2 mètres de hau-
teur et arrive au maximum d'élévation. Une seule personne
peut débarrasser plusieurs charges de foin dans le haut du
bâtiment sans qu'elle soit obligée d'y entrer. Ce système peut
être employé pour lever n'importe quelle marchandise : car-
rosserie d'auto, bois, sacs céréales

Monte-foin voyageur
système Rnedln, brevet 117498, répandu partout et dont la
réputation n'est plus à faire. Nombreuses références à dispo-
sition. Chacun peut voir fonctionner les deux systèmes.

S'adresser à Jules RUEDIN, Cressier
Les Thuyas Téléphone 14
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Dimanche 12 mai 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Hôtel de la Poste - Le Landeron
Orchestre ..Bant'You Jazz"

Grande Salle du Restaurant du Mail
Orchestre ,, Madrino "

CAFE LACUSTRE - COLOMBIER
Orchestre „ Dlno-Band "

CAFE DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre « Band Mlnon Jazz »

lei de Communes - Les Geneveys - sar - Coffrane
BONNE MUSIQUE

aBBBBBBaBflBBBBBBBBBBaaBBBBaflBBfl BBBBBBBBBBB

MAISON du PEUPLE
Samedi 11 mai

CAIDCE nfiISCE
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ORCHESTRE «MADRINO BAND»

Restaurant du Cardinal
-Samedi 11 et dimanche 12 mai

par le groupe de jodler
«Alpengruss»

(4- dames)
Programme pour familles

Se recommande : —. RIEK ER

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Dimanche et lundi, à l'occasion de la foire

Se recommande : f. WITSCHI
M—--—--m— l —• ¦ ¦¦¦¦ ' -¦'— — •—• " i . i i i  i i  —— ¦ i l  ¦¦¦ l i n I ¦

Hestauratnt de Sa frappe
LA C O U D R E

Dimanche 12 mai 1929, dès 14 heures .
_um mm. m n|Win%in| -BBHn-|Kqn <niHBJU 4u*a-|

organisée par la musique «Le Vignoble » d'Hauterive
Jeu de quilles russe

Vauquille — Tombola
(répartition au sucre)

Se recommandent : la société et le tenancier.
En cas. de mauvais temps, renvoi au 26 mai 1929
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Restaurant du Mail
DIMANCHE 4 2 MAI

GRAND CONCERT
donné par la « MUSIQUE TESSINOISE»
ENTRÉE LIBRE Se recommande Sottaz

Une adresse à conserver!
On se rend partout pour les réparations de

literie et meubles rembourrés. Nettoyage d'ap-
partement par VElectro-Lux. Coutil, crin, laine,
à disposition. -— Nettoyage des duvets est aussi
fait chez le client. A. KRAMER, tapissier.
Téléphone 77.06 - Valangin - Téléphone 77.06

Place des Fêtes — Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Dimanche 12 mai

Grand concert
donné par la

Musique des Cadets de la Ghaux-de-Fonds
60 exécutants —¦ Direction : Juillerat

Parc des Sports de Chantemerle — Peseux
Dimanche 12 mai, à 15 heures

Match d'appui
Forward II - Comète I

Entrée, f r. 0.80 ; demi-places, fr. 0.40. 3f Les membres
du F. C. Comète payent.

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Den liste

Dentiers en métal „WIPLA ", caoutchouc et or.
Extractions sans douleur - Plombage - Soins
consciencieux.

N E U C H A T E L
Tél. iS.ii Hôpital H

Coiffeur - Pédicure
diplômé

Alcide Boichat
à Fontaines

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

iîypSf
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co '

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C Studer

BATEAUX A VAPEUR

P *̂T¦ i - .¦i:u -̂ _̂_a____r_*_ -̂ -* ~
r
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Dimanche 12 mai
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour '
13 h. 45 Neuchâtel 18 h. 45
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 20
14 h. 20 La Tène 18 h. 05
14 h. 50 Landeron 17 h. 35
15 h. — Neuveville 17 h; 25
15 h. 15 Gléresse 17 h. 10
15 h. 30 De 17 h.. —

Prix des places
(aller et retour)

i cl. n ci.
de Neuchâtel 3.20 2.20
de Salnt-Blalse 8.— 2.—
du Landeron _ 2.— 1.20

Promenade
sur le bas-lac

de 14 b. SO h 16 h. 30
Prix fr. 1.20

Bateaux de service
départs pour Cudrefin :

8.15 13.30 18.20
départs pour Estavayer : A

7.45 13.45 "18.20 ¦ *
Billets du dimanche

Société de Navigation.

Chauffage central
Installations sanitaires

et salles de bains
Appareillage et

buanderies
lessiveuses

économiques
Potagers a bois

et a gaz
Fourneaux et

calorifères
Se recommande :

HENRI JAHRMANN
Parcs 48 Téléph. 19.3S

TAXIS

"LA MOUETTE"
Service de nuit

HENRI BÉLAZ
Téléphone 121 Roc 4

Prix modérés
DERNIÈRE

Réunion des mères
mardi 14 mal, à 20 ù.

rue du Château 19
Invitation très cordiale

Office Eloctrofecliniqae S.A.
TEMPLE NEUF S

INSTALLATION
de lumière , sonnerie

téléphone
Devis et projets

Piano
cordes croisées, à louer. co.

Demander l'adresse du No 763
au bureau 3e la Feuille d'avis.

Croix ¦§> pue
RÉUNION DES DEUX GROUPES

DU VIGNOBLE
Dimanche 12 mal à 2 h. 30

au Collège d'Auvernier

Il ppflj;;
ÏI Bf!iS

Emigration au Canada
par chemin de fer et bateau du
CANADIAN PACIFIC»

Groupes suisses accompagnés

- Agence générale : Zwllchenbart, Bâle

Représentant : Paul GIGOT , 2 St-Honoré , Neuch âtel
1 ¦ ¦ - ¦ j  ' ¦ ¦ - - .. ^.__- - . - - - ¦ - ¦ -  —

B A I S S E  |
sur le$ ressemeEages I

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

Ressemelages crêpe
Dames Messieurs

Semelles et talons 8.— Semelles et talons 9.50 j:

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

Envoi franco à partir de deux ressemelages •¦

Mission Suisse Romande
Dimanche 12 mai, à 20 heures

Grande salle des Conférences
Soirée de bienvenue et d'adieux

NOS MISSIONNAIRES
Chacun est cordialement invité

WEEK- ENDS
et VA CANCES

- ¦ à passer dans le

Nord-Est de la Suisse
La rive suisse du lac de

Constance avec sa partie Infé-
rieure (Untersee), le Rhin, les
pays de l'Appenzell et du Tog-
genbourg, la vallée du Rhin, of-

•• ¦' frent une multitude de buts
d'excursions magnifiques et pos-

i, . . ! sêdent des stations de cures re- i
nommées. Les nombreux chemins

. .v de fer assurent les meUleures
communications tant avec le de-
hors qu'avec l'intérieur. Tous
renseignements et prospectus, par ;.¦' " - . :  , " i ' les Bureaux Officiels de Rensei-
gnements.

L___±jjL_ ±jL±—mwmpM*ww.w.*.̂ T  ̂ wTTwtru i ^—.—.—.
¦' M l ' ~

CERNIER
Pédicure

diplômée
Mlle Suzanne SOGUEL annon-

ce au public du Val-de-Ruz
qu'eUe a ouvert h son domicile,
rue . Srédérlc Soguel,. un cabinet
de pédicure. Elle reçoit sur ren-
dez-vous, tous les. JoUrs ouvra-
bles, le vendredi après-midi ex-
cepté, de 9 à 11 h. % et dès
13 h. Yi Téléphone 64. 

Personne très qualifiée donne

leçons de français
à conditions avantageuses (éven-
tuellement dans pensionnat).

Demander l'adresse du No 599
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne pension
On prendrait Un ou deux pen-

sionnaires pour la table. — Prix
modéré- - , . •

Demander l'adresse du No 732
au bureau de la Feuille d'avis. ,

Soumission
Les personnes désirant soumis-

sionner pour desservir les canti-
nes sur Planeyse (Courses canto-
nales de cavalerie du 9 juin pro-
chain) sont priées de demander
le cahier des charges au Prési-
dent de la Société « Lleut.-Colo-
nel A. Lambert, à Neuchâtel •> .

Soumission close le 20 mai au
soir. 

Séjour d'été
A louer à la Borcarderie, deux

logements de deux et dix pièces,
dépendances avec Jardin. S'adres-
ser à MM. Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont, Neuchâtel.

ĵ f aj j r ,  tsCace CucM ŷ ,
/ acné& œAœmt&Ue£é
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CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL



I Plus de trous de mites ! 1
E' Dans la merre acharnée entre les Kerees qui détrui- | *

I sent sans merci vos précieux effets de laine, uniformes. B -j
H fourrures, tapisseries, feutres de piano, etc., et la science HB|I chimique du XXme siècle appelée au secours, le triom- [ .
Bj phe final éclatant est resté au fameux antimite

I Cblora - Camphre I
\ 1 usité aveo um succès sans Txrécédent dans les princd- I, 8

BH paux arsenaux, fabriques de lainages, maisons de con- g.a
] feotion, etc. f f l a

H Le Chloro-Oamphre, d'une odeur particulière airréa- S-'- "¦{
I blo, tue les «cexces au moindre contact et garantit vos j  ]H effets pendant toute la période de conservation. Daman- B - ! ;

H dez les paquets verts du véritable Chloro-Oainplire à f i ; 'B Fr. 1.20 et grand modèle particulièrement avantageux, à I s
I Fr. 3.—. dans les principales bonnes drogueries et phar- I ? ;
¦ S macles de Neuchâtel et de toute la Suisse ; mais at gf¦fl tention ! Refusez dans votre propre intérêt, les nom- g ','j

S breuses substitutions offertes « ouvert » ou sous un au- I '
. Bj tre nom. Seul.le paquet vert aveo nom déposé Chloro- I" j

1 Camphre est authentique et gaisnti efficace. j '

B§ Dana la lutte contre la vermine, ne servez que le i-.î 'i
; S plus fort Insecticide du monde, !

1 Foudre Fulgurine 1
BEI qui détruit punaises, cafards de cuisine, puces, four- Isa
1 B mis*, etc.. avec le couvain.
Sr-j Demandez les paquets rouges de la véritable FULGU- ï I
sja BINE dans les bonnes drogueries et pharmacies. _ y
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La s eu te Huit Cytindnes
au Pnix Me Fw. 10.900

C'est avec raison qu'on a nommé la 8 cylindres en ligne le "troisième ¦¦;
grand développement de l'industrie automobile".
Mais pour la première fois une 8 cylindres en ligne à un prix abordable
est devenu une réalité.
Voici la nouvelle création de Marmon — Roosevelt.
Roosevelt est une révélation au point de vue mécanique. Aucun autre
constructeur n'a pu réaliser ce type économique de 8 cylindres en
ligne, qui est la consécration d'années d'efforts et d'une spécialisation ,
industrielle poussée à l'extrême.
Votre intérêt exige que vous examiniez la Roosevelt, car, étant une
8 cylindres en ligne, elle conservera plus longtemps sa valeur,

*

Importateurs exclusif s pour la Suisse i
d^ncis <j dj arcis ¦ 
AGENCE AMERICAINE, SA .

Administration Y7, Boulevard Helvétique, Genève Administration

AARAU BALE BERNE GENEVE LAUSANNE LUCERNE
MONTREUX ST-QALL SCHAFFHOUSE VEVEY ZURICH

1J. Maire - Bachmania
- HiBUCHATELi Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66

Tissus en tous genres • Velours - Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides & prix très .
; modérés Envois . franco d'échantillons sur demande

A\ Pour obtenir |
beaucoup d'œufs et à bon S

';. COmpte, nourissez vos poules avec la N

Gallinea I
En vente ©n sacs plombés de 10, 25

et 50 kg. chez
Alfr. Berthoud, négociant, Boudry ; L. ¦ s

D. Ohabloz, négociant. Colombier ; Ch. |
i Petitpierre S. A., négociants. Neuchâtel et !

succursales ; J. G. Meyer, grains, Saint- |
Biaise, ou directement à la fabrique Lac*. [
tina suisse Panchaud S. A.. Vevey. k

OCCASION - Pathé-Baby
A liquider quelques centaines de films depuis 40 c. les 10 m.
Plusieurs appareils projecteurs à fr. 50.— ; trois caméras

prise de vue munis d'un mouvement « Camo » cédés à 70 fr.

MAISON GLORIA, TRAVERS

H I ees* Ba voSx c'e nos c''en** e* wlle-là seul® peut I
H || vous prouver Ea bienfacture de nos vêtements VÊ

m ' JIP^W complet de tissu solide Jj! KL I ¦

EU JÊmWÊÊÊmmï - prix avantageux- • • - - • • dePui« mma—mm l 'i ill 'iiIH S B
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H ———-—-—: 1 complets très soignés 01®% _ IB
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Pour que if s M
votre enfant 

^boive beaucoup de lait, B

I 

donnez-le lui aveo Virgo. Jamais
le café ne lasse, jamais Virgo
na nuit. Mille et mille attesta-
tions le prouvent, et 84628 mé-
nagères suisses emploient Virgo
tous les jours.

VIRGO
l'aromatique mélange de fin café
colonial, de céréales choisies et
de délicieux fruits exotiques.
Prix de venta: Virgo 1.50, SyKes 0.50

^Sff O SOCrÉOANÊOECAf ÉS.A.OLrBt

NEUCHATEL : Garage Hirondelle S. A., Rue du Manège 15

———ils— mi —p——i
ŝ/J^>£v Nous avons un choix

(L^̂ ŝ îK 
énorme 

de

X^ M̂CHELIEUX
N̂ Ĵ ponr messieurs

Richelieu noir »... 19.80
Richelieu noir, semelle uskide . . . .  19.80
Richelieu noir 22.80
Richelieu noir . . . .. . .... . . . . . . . . .  26JÏ0

J Richelieu vernis . .. . . . . . . . . . . . .  26.80
Richelieu brun 22.80
Richelieu fantaisie brun 25.80
Richelieu fantaisie brun 29.80
Richelieu brun, crêpe 2S.80
Richelieu brun, crêpe 29.80
Richelieu fantaisie, crêpe 32.80

Envol franco centre remboursement

KURTH, Neuchâtel
mmmmmmmmmMwmmmmmummm -mmmmmmmÊMm

Magasin île taire et fromage 8.1. flusi, n n Mai
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

L'ASPIRATEUR PREMIER JR^Test le premier des aspirateurs et JËasjiPï 1
le plus apprécié des cadeaux _mQt̂ m-f -— ^

DÉMONSTRATIONS - LOCATI ON ¦ VENTEjgSlM "
Timbras eicompte neuchâtelois yârS^̂ ^̂ ^̂ HB  ̂TS7

KUFFEH$}€BE

cS&ue <SL3C3r2oré'5.723uahâ£ël

1 ETERNIT I
wL pour balcons et jardins ÊB

\ S0LLBER6ER & C» _f
^̂  

Place du Marché j j
^̂  

Neuchâtel T̂

HoconjA » #1
| BAS A VARICES, élégant, |1| |
• sans caoutchouc, en fil tramé, nou- il 3
è veau, souple, lavable, invisible 11 Vf #
• sous les bas les plus fins. Recom- 1 If #
• mandé par le Corps médical. Ml #

• E» A EA la pièce, avec jarretelle /BIP e>

ÎJ. F. REBER t T̂lSr f
¦¦¦¦¦¦¦ («sasse Da s*



POLITIQUE
Les agents provocateurs russes

GENEVE, 10 (Ofinor).' — On sait
que des personnes, engagées par la dé-
légation soviétique pour la durée de la
conférence du désarmement, ont pris
part aux manifestations du premier
mai. Des faits semblables, mais beau-
coup plus graves, sont signalés aussi
à Berlin et à Paris. Il est prouvé que
les émeutes de Berlin ont été dirigées
par un groupe de bolcbeviks venus
tout exprès de Moscou, vers le 15 avril
et composé de trois tchékistes, trois of-
ficiers de l'état-major de l'armée rou-
ge et sous la direction d'un personnage
non identifié jusqu'ici mais qu'on sup-
pose être un haut fonctionnaire du
commissariat des affaires étrangères de
Moscou.

D'autre part, la police parisienne a
réussi à arrêter 28 agents provo-
cateurs bolchévistes qui exerçaient
leur activité parmi les émigrés russes
et ukrainiens en France (parmi eux,
trois employés du Torgpredstvo de Pa-
ris) qui étaient les principaux organi- .
sateurs des, désordres. Les individus
arrêtés, qui possédaient de faux passe-
ports, ont été immédiatement expulsés
de France. On signale de Lyon et d'au-
tres villes importantes, l'arrestation
d'environ 0 agents bilchévistes qui ont
été également refoulés vers la Belgique.
Ces mesures prises par la police cinq
j ours avant les démontrations, permet-
tent d'expliquer l'insuccès des projets
communistes à Paris, mais on conçoit
mal que la Belgique consente à recevoir
tout un groupe d'agents provocateurs
bolchévistes expulsés par la police
française comme étant des plus dange-
reux.

! RUSSIE
j S*a détresse de l'Ukraine
i PARIS, 10 (Ofinor). — Les réfugiés
qui ont des parents ou des amis en
Ukraine soviétique continuent à rece-
voir des lettres décrivant la situation
terrible de la population affamée dans
ce pays, autrefois le plus riche d'Euro»
pe. Les habitants de la province de
Kherson, région produisant avant le ré-
gime actuel, abondamment le blé, de-
mandent à leurs parents qu'ils leur en-
voient quelques denrées alimentaires
de: France, pour les sauver de la mort
certaine. On, signale dans, cette région,
plusieurs cas de suicide de familles en-
tières préférant mourir ¦ ensemble • plu-
tôt que de supporter, à. nouveau les
souffrances de l'anhée 1921. Les villes
sont peuplées ' d'affamés' qui périssent
par ' centaines, • -congestionnés par le
froid qui est resté jusqu'à ces der-
niers jours très rude. Dans les bou-
langeries coopératives; ¦ on ne donne
qu'une demi-livre .de. pain .par jour et
par personne et d'autres produits sont
presque introuvables ou sont à des
prix inaccessibles. • Tous ces malheurs
provoquent de forts mécontentements
de la population contre le régime et le
désir de trouver un peu de consolation
dans le culte.

I LETTONIE
les R avions commerciaux »

soviétiques
' RIGA, 10 (Ofinor). — On signale de
Moscou que la décision des autorités
lettones de retenir les quatre aéropla-
nes soviétiques expédiés en transit par
la Lettonie, a provoqué un vif mécon-
tentement du gouvernement soviétique
qui voulait absolument avoir ces appa-
reils vu la situation en Afghanistan et
dans l'Asie centrale. Malgré les assu-
rances du gouvernement soviétique sur
la nature commerciale des avions en
question, il est établi que ce sont des
machines de bombardement du type le
plus perfectionné et le plus puissant.

MEXIQUE
On continue à se battre

i LONDRES, 10. — On mande de New-
York au « Times » :

On annonce de Mexico que les auto-
rités fédérales ont fait exécuter à Igua-
la, dans l'Etat de Guerrero, après un
conseil de guerre, deux chefs parti-
sans des cristeros (rebelles catholi-
ques). Des combats se seraient engagés
à Colotlan, dans l'Etat de Jalisco où
des partisans des cristeros tenaient tête
aux troupes fédérales. Les rebelles ont
été repoussés. Ils ont laissé 68 morts
sur le terrain et de nombreux blessés.

JAPON
!La propagande moscovite

On mande de Tokio que la menace
rouge préoccupe de plus en plus les
milieux dirigeants. La loi anticommu-
niste a bien réfréné la propagande de
Moscou, mais celle-ci se manifeste sous
des formes toujours nouvelles. Cela a
amené plusieurs sociétés japonaises à
étudier les moyens d'établir des liens
plus étroits avec des milieux antibol-
chévistes de Sibérie.
: Une récente réunion de la société ja-
ponaise la « Lumière du nord » a été
consacrée à une conférence extrême-
ment intéressante sur la lutte des pay-
sans sibériens contre le régime bolché-
viste. Un des membres dirigeants de la
société a déclaré que l'expérience de la
révolution russe montre qu'il est né-
cessaire de supprimer au plus vite le
.communisme ; la politique japonaise
doit être antibolchéviste. La revue ja-
ponaise « Sibérie » a consacré à cette
question une série d'articles documen-
taires.

Les « Tableaux des organisations so-
viétiques » publiés à Genève par l'En-
tente internationale antibolchéviste ont
paru en japonais.

CHINE
La flotte chinoise

désarmée par les Cantonnais
CANTON, 10 (Reuter). — Les for-

ces cantonnaises; soutenues par des mi-
trailleuses et des avions, ont bombardé
subitement jeudi matin, la marine chi-
noise, mouillée près des forts de Ma-
cao et soupçonnée de soutenir les trou-
pes du Kouang-Si. Le combat a duré
une demi-heure. Il y a eu de nombreu-
ses victimes. La flotte chinoise a en-
suite mis l'ancre au large de Chameen,
près des canonnières étrangères où les
Cantonnais l'ont désarmée. La loi mar-
tiale est strictement appliquée à Can-
ton. Des milliers de personnes s'en-
fuient à Hongkong. Sept vaisseaux de
guerre étrangers sont mouillés actuel-
lement près de Canton.

GRANDE-BRETAGNE

Le roi signe la dissolution
du parlement

LONDRES, 10 (Havas). — Le roi a
présidé ce matin, à Bognor, son pre-
mier conseil privé depuis sa maladie,
conseil qui avait pour but la dissolution
du parlement, celle-ci ne pouvant être
effectuée que par le souverain lui-mê-
me. Les membres de l'entourage du roi
étaient en communication téléphonique
avec les deux Chambres et dès que le
discours du trône prorogeant le par-
lement eût été lu, le conseil privé s'est
réuni à Bognor. A l'issue de la séance,
qui fut  de courte durée, sir Maurice
Hankey repartit pour Londres en au-
tomobile, emportant avec lui la pro-
clamation de la dissolution du parle-
ment.

FRANCE

Perquisition chez le directeur
d'un journal communiste

BORDEAUX, 10 (Havas). — Sur
mandat du procureur de la république,
une perquisition a été opérée au do-
micile de M. Léon Pichon, demeurant
à Begles et gérant du journal «Le Tra-
vailleur » et secrétaire général du par-
ti communiste de la région bordelaise.
A la suite de cette perquisition, l'ar-
restation de Pichon a été ordonnée. Il
est inculpé de menées antimilitaristes
et de provocation de militaires à la
désobéissance.

LITUANIE
L'attentat de Kowno

On est sur la trace des criminels
MEMEL, 10 (Wolff). — Le « Meme-

ler Dampfboot » apprend de Kowno
qu'un étudiant blessé, de la faculté
technique de l'université lituanienne,
nommé Vosiljus, a été arrêté hier non
loin de Koshedary, dans la direction de
Vilna. Il est soupçonné d'avoir parti-
cipé à l'attentat contre M. Voldemaras.

Vosiljus était armé et portait des ex-
plosifs. Au cours de l'attentat , il a été
blessé par une grenade à main et n'a
pas pu prendre la fuite. Il était connu
par la police comme révolutionnaire
extrémiste. On dit qu'il a avoué avoir
participé à l'attentat.

On annonce dans les milieux offi-
cieux de Kowno qu'à la suite de l'ar-
restation de Volsijus , la police a dé-
couvert la trace des autres auteurs de
l'attentat.

LITUANIE ET POLOGNE
Un rapprochement

KOWNO, 10. — Les journaux annon-
cent que va s'ouvrir ces jours le ser-
vice frontière entre la Lituanie et la
Pologne. Des pourparlers ont eu lieu à
ce sujet entre des gardes-frontières des
deux Etats au sujet de l'organisation
technique du trafic La délivrance de
papiers de légitimation pour le passage
de la frontière aux paysans a déjà
commencé.

Chronique genevoise
(De notre correspondant)

Une f olie communiste
Le scrutin des 11-12 mai aura à Ge-

nève une importance particulière, non
pas du fait de l'option locale ou du
l'initiative routière, mais parce que la
troisième question soumise à l'appré-
ciation de l'électeur est capitale au
point de vue économique et social en
ce qui touche l'avenir du canton. Je
veux parler de l'initiative socialiste
créant un office cantonal du logement
et un Etat entrepreneur et bâtisseur
d'immeubles à bon marché. Je vous ai
déjà exposé la substance du projet voté
en cette matière par le Grand Conseil ,
projet écartant résolument l'Etat , lais-
sant la faculté de construire à l'initia-
tive privée dégrevée de tous impôts ,
éventuellement soutenue par des subsi-
des de l'Etat, afin de permettre la cons-
truction et la location à bon marché
d'un nombre illimité d'habitations éco-
nomiques au fur et à mesure des be-
soins.

Le contre-projet socialiste issu de l'i-
nitiative proclame le droit au logement
pour un prix ne dépassant pas le 15 %
du salaire ! Aucune justi fication finan-
cière, si ce n'est une nouvelle majora-
tion de 25 % des droits de succession.
Les camarades, qui savent fort bien que
ce nouveau tour de vis rapporterait un
peu plus d'un million par an , déclarent
sans sourciller que « pour le reste, il
faut prendre l'argent là où il est ».
Leur projet, d'autre part, dit clairement

«Sfcson article premier que les capitaux
Servant aux constructions seront four-
nis par la caisse de l'Etat. Il en ré-
sulte que si l'initiative était acceptée,
le gouvernement serait obligé, avant de
construire, de revenir devant le corps
législati f avec une demande de crédits ,
à moins qu'il ne veuille se contenter du
million fourni annuellement par l'im-
pôt supplémentaire. Car, il faut préci-
ser, le Conseil d'Etat ne pourrait pas
disposer d'un centime à part ce mil-
lion. Et qui nous prêterait de nouveaux
millions, — trente-cinq comme nous
Talions voir, une paille ! — alors que le
canton doit convertir ou rembourser
vingt millions en 1930, trente millions
en 1932, trente millions en 1934 et qua-
rante millions en 1935, soit 120 millions
en six ans ? Est-ce,que, parce que pour
la première fois depuis des décades le
budget boucle par un boni de deux mil-
lions qui servira à amortir le « trou »
de 1925, nous allons nous lancer dans
une nouvelle et folle aventure ? Car
c'est une véritable folie financière que
l'initiative socialiste ; elle n'est pas mô-
me basée sur la plus élémentaire règle
d'arithmétique. Voyons ce que disait ,
au Grand Conseil , le chef du départe-
ment des finances : « Qui fournira à
l'Etat les capitaux nécessaires pour les
mettre à la disposition de la commis-
sion du logement ? Il faut  chercher,
pbur savoir de quel montant il s'agit ,
ce que demandent ceux qui ont lancé
le projet d'initiative. Si l'on veut fixer
approximativement la somme à inves-
tir dans la construction de logements
ainsi que le prévoit l'initiative populai-
re, on la calculera, puisque le projet
ne l'indique pas, en se basant sur le
chiffre des intérêts prévus pour ren-
ier ce capital. Nous voyons alors qu'à
côté du montant des loyers, on estime
qu'il faut immédiatement demander 25
centimes par franc sur le produit des
droits de succession , ce qui représente
un. -peu plus de 1,200,00 francs, plus
dit le projet, tous autres impôts et allo-
cations qui pourront être décidés. Si je
fais le calcul de la somme à laquelle
correspondent ces intérêts, j 'arrive sans
aucune difficulté à plus de 30 ou 35
millions. Je me demande qui fournirait
ces 35 millions à la caisse de l'Etat ».

Quant au loyer basé sur le 15 % du
salairej autre utopie encore, du fait —
art. 5 de l'initiative — que le droit à
un logement, de tout habitant « de n'im-
porte quelle nationalité », est consacré,
pourvu que l'intéressé soit domilicié de-
puis trois ans sur le territoire du can-
ton. Voyons un peu où ceci nous con-
duit. Voici un père de famille avec six
enfants gagnant 3800 francs par an qui
donne le 15 % de son salaire pour le
loyer, soit 540 fr. ; en voici un autre
qui n'a qu'un enfant et se loge dans un
appartement «ad  hoc », mais gagnant
10,000 fr.; il paiera 1500 fr. de loyer...
Et ceci n'est pas le plus grave : l'ini-
tiative ne tend à rien de moins qu'à
loger gratuitement une catégorie de
gens peu intéressants ; car le 15 % du
loyer, c'est en réalité zéro quand le lo-
cataire ne gagne rien ! Vous voyez d'ici
l'attrait de Genève pour les bras-pen-
dants de l'univers ! Et voilà — outre
une nouvelle armée de fonctionnaires
et des impôts lourdement augmentés —
ce que l'on propose au peuple de Ge-
nève, c'est-à-dire, pour finir, la ruine
de l'Etat, au profit (?) d'une tentative
communiste ni plus ni moins.

L'initiative a pour elle — mais les
conservera-t-elle ? — dix mille signa-
taires, soit les socialistes et une nuée
de malcontents qui pensent tirer dans
les jambes des régisseurs alors qu'ils
ajoutent un nouveau... microbe à cette
plaie : l'Etat ! Elle a contre elle tous
les partis nationaux plus la ligue des
contribuables et le comité national con-
tre le développement de la bureaucratie,
soit la grosse majorité. Mais cette gros-
se majorité se mettra-t-elle en branle
dimanche ? Voudra-t-elle être ou ne
pas être? «That is the question». M.

ÉTRANGER
Les cortèges de Vienne

VIENNE, 10. — A propos du fait que
le bourgmestre de Vienne n'a mis en
vigueur que pour la semaine prochai-
ne l'interdiction de cortèges et que les
manifestations de dimanche pourront
avoir lieu, plusieurs journaux du soir
déclarent que des troubles ne sont pas
à craindre. Les autorités prendront
toutes les mesures pour que les mani-
festations se déroulent dans le calme.
Le nécessaire sera fait pour qu'elles
soient bien séparées. En ce qui con-
cerne la Heimwehr il ne s'agit que
d'une rencontre entre camarades de
l'association de Vienne. A cette occa-
sion sera inauguré un drapeau. Un
millier de personnes assistera à la fê-
te. En ce qui concerne les socialistes,
il s'agit d'un défilé de sections spor-
tives.

L'escroquerie
à la lettre de crédit

BERLIN, 10. — Un inconnu a pré-
senté à 6 grandes banques berlinoises
6 fausses lettres de crédit du Crédit
lyonnais de 2500 marks chacune. On
ne s'est aperçu de l'escroquerie que
lorsque le Crédit lyonnais refusa de
reconnaître les paiements. Nouvelles suisses

Importants travaux sur
la route Lausanne-Villeneuve
Les grands travaux de correction de

la route Lausanne-Montreux-Valais se
poursuivent activement. A Lutry, la nou-
velle artère qui passe à l'extérieur de
la ville doit être ouverte pour la Fête
des narcisses le 1er juin. La circulation
intense devenait de jour en jour plus
dangereuse pour la traversée de cette lo-
calité, car la rue était très étroite, seu-
le disponible pour le transit.

La population de Zurich
ZURICH, 9. — La ville de Zurich fête

cette année le millième anniversaire de
sa fondation. A cette occasion, le bureau
des statistiques publie une brochure in-
titulée « La population de Zurich depuis
1400 ».

De 1408 jusqu'à la République helvéti-
que, la population a passé de 8000 à
30,000 habitants et jusqu 'en 1888 à 94,000.
Depuis lors, la progression a été extrê-
mement rapide, puisque actuellement Zu-
rich compte plus de 227,000 habitants.
Si l'on fait une comparaison entre les
diverses villes suisses, on constate que
depuis 1837, la population de Zurich a
augmenté de 8 fois, celle de Bâle de 6 K,
de Berne 5 et de Genève 3.

Carnet du jour
CINEMAS.

Théâtre : Poings de fer... cœur d'or.
Caméo : L'ennemi dea femmes.
Apollo : Seampolo.
Palace : Alphalte.

Finance - Commerce - Industrie
Course du 10 mal. — Après l'interrup-

tion du jour de l'Ascension, la bourse de
oe jour se montre hésitante* De l'étran-
ger, les tendances sont diverses et, chez
nous, plusieurs valeurs sont, en recul,
alors que d'autres maintiennent facile-
ment leurs cours ou sont même meilleu-
res. En obligations, l'on est un peu moins
ferme. Il semble qu'il y ait des interven-
tions pour empêcher les fonds fédéraux
on particulier de poursuivre uno hausse
souvent ridicule et exagérée.

Banque Commerciale de Bâle 740.
Comptoir d'Escompte de Genève 638 dem.
Uniou de Banques Suisses 690 dem. Bank-
verein 810 dem. Crédit Suisse 936. Ban-
que Fédérale S. A., 751. Crédit Foncier
Neuchâtelois "570.

Electrobank A, 1280, 1278, 1275 comp-
tant , 1287 fin courant. Motor-Columbus
1135, 1132 comptant, 3138 fin couvant. Cré-
dit Foncier Suisse 288, 287. Italo-Suisse Ire
218, 219. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique ord. 540, 550, 555.

Aluminium 3585, 3580. droits 173, 172.
Brown, Boveri et Co, 581. Lonza 412, 413
comptant, 416 fin courant. Nestlé 825, 822
comptant, 828, 830 fin courant. Sulzer 1315.

Béassurance Zurich 6525, 6600. Kreuger
et Toll 910. Boyal Dutch 822. Compagnie
d'exploitation des Chemins de fer orien-
taux 301, 298. Hispano 2710, 2715, 2710. Ita-
lo-Argentine 507. Licht-und Kraftanlagen
773 comptant, 784 fin courant. Gesfurel
275, 273. A.-E.-G. 206.50, 207. Steaua Roma-
ns 46. Allumettes Suédoises B, 530, 531
comptant, 533 fin courant.

Bourses allemandes. — SI, dans certaines
classes de la population, d'ailleurs mal Infor-
mées, l'offensive déclenchée contre le mark
a éveillé certaines appréhensions (bien à tort
car la position technique de la Reichsbank
est assez solidement assise pour résister à
des manœuvres de ce genre) provoquant une
série de bourses faibles, on a réagi depuis
lors et, dans la plupart des compartiments,
on s'Inscrit en reprise sur des rachats de la
spéculation , les ordres d'achat pour compte
étranger constituant ' d'ailleurs un appui ap-
préciable. On reste bien orienté en clôture,
îa bourse faisant confiance à la conférence.
Elle croit , avec raison semble-t-11, qu'il est
dans l'Intérêt même de toutes les parties de
trouver une base d'entente soit à titre défi-
nitif , sott sous la forme d'un régime provi-
soire.

Th. Muhlctbaler S. A., Nyon. — Pour 1928,
le bénéfice net de 151, 331 fr. 70 est réparti
comme suit : 76,120 fr. aux amortissements
sur Immeubles et matériel , 70,000 fr. au fonds
de réserve de dividende, 4500 fr. au fonds de
réserve de tantième et 711 fr. 70 à nouveau.

Cie hispano-américaine d'électricité, Ma-
drid. — Le bénéfice net re(*ort à 50,884,559
p. contre 43,196,873. Le dividende complé-
mentaire proposé est de 9 % aux actions sé-
ries A, B, C et D et de 4 y2 % aux actions de
la série E. Le dividende total sera ainsi de
15 % contre 14 % l'an dernier. Le fonds de
réserve statutaire s'élève à 110,904,892 p.
contre 9 ,558,785, par suite de l'émission de
200 ,000 actions série E.

Deux communes vaudoises
sans schnaps

te témoignage de Provence

Provence, le 24 avril 1929.
Monsieur,

En automne 1911, à la suite d'un
drame suite d'ivresse par l'eau-de-vie,
sur les instances du pasteur de notre
paroisse, nos autorités communales ont
pris la décision d'ajouter aux nouvel-
les conditions du bail de l'auberge
communale l'article suivant : « En au-
cun cas, l'aubergiste ne pourra être
au bénéfice de la patente donnant
droit à la vente au détail des spiri-
tueux distillés. » Cet exemple fut sui-
vi immédiatement par le propriétaire
du café des Bochat (commune de Pro-
vence).

Au début , cette mesure a été bien
critiquée par les buveurs d'eau-de-vie,
mais bientôt la misère et le désordre
dans les maisons de ces buveurs ont
disparu pour faire place à une situa-
tion plus ou moins convenable.

Le résultat de notre expérience fai-
te par la suppression de la vente des
spiritueux distillés est des plus satisfai-
sant et engageant à continuer. Nous
n'avons dans la commune plus de pau-
vres à notre charge, suite de boissons.

Notre expérience de bientôt vingt
années nous engage à recommander
chaleureusement la suppression de
l'eau-de-vie. *t; ;

Veuillez agréer, Monsieur, l'assuran-
ce de notre considération très distin-
guée.

Pour la Municipalité :
Le syndic. Le secrétaire,

(sig.) Gust. FAVRE. (sig.) Eug. FAVRE.

(Le destinataire de cette lettre était
le Dr Preisig, directeur de l'asile de
Cery.)

Voici une déclaration du syndic de
Cronay, commune située entre Yver-
don et Moudon et où, grâce à des cir-
constances particulières et à l'appui
énergique du Conseil d'Etat , la muni-
cipalité a pu supprimer la vente au
détail de l'eau-de-vie sur le territoire
du village :

« La consommation des liqueurs et
des mauvaises surtout (façon et marc
de fruits) était devenue ici comme ail-
leurs exagérée ; ces abus empoison-
naient et ruinaient de toutes façons,
nombre de nos concitoyens. Ventes
forcées, endettements, décès prématu-
rés de pères de familles, augmenta-
tion considérable de l'assistance publi-
que, sont les tristes résultats qu'il a
fallu enregistrer.

» La municipalité avait plus d'une
fois décidé de réagir à la première oc-
casion contre cet état de choses, elle
l'a saisie en 1926, lors de la chute du
deuxième café du Bas du Village, de
la vente du café actuel du Haut et con-
séquemment, du renouvellement des
patentes.

» La commune, les particuliers, les
familles, tous, à l'exception du tenan-
cier, ont lieu de se déclarer satisfaits
des résultats du nouveau régime. >

Déclaration du syndic
de Cronay

L'entr'aide économique
On nous rend attentifs au fait que

des institutions d'utilité publique, des
hôpitaux, qui ne peuvent vivre et agir
que grâce à la générosité et à l'esprit
de bienfaisance du peuple suisse, achè-
tent des produits étrangers quand ils
pourraient couvrir leurs besoins dans
le pays même en payant souvent le
même prix ou à peine plus cher que
pour des marchandises étrangères.
Quels sont les motifs qui décident les
organes compétents de telles institu-
tions à préférer par exemple les pâtes
alimentaires étrangères, alors que nous
possédons une industrie indigène des
pâtes alimentaires pourtant de tout pre-
mier ordre ?

Que disent d'une telle attitude les
milieux qui soutiennent ces institu-
tions ? Nous ne croyons pas nous trom-
per en affirmant qu'elle n'est certaine-
ment pas conforme à la volonté des
donateurs.

Le secrétaire d'Etat britannique pour
les Dominions, M. Amery prononçait
récemment à Birmingham les paroles
suivantes :

« Si chaque personne qui gagne sa
vie en Grande-Bretagne dépensait seu-
lement un penny de plus par jour pour
des produits anglais qu'elle ne le fait
actuellement, au lieu d'acheter pour ce
montant des marchandises étrangères,
on pourrait occuper tout le long de
l'année cent mille personnes de plus
pour satisfaire la nouvelle demande. Le

pouvoir d'achat du pays serait accru de
la part de ces cent mille personnes ;
le gain des industries dans lesquelles
elles travaillent serait du capital nou-
veau au service de l'économie anglai-
se. Toute l'économie nationale s'en
trouverait stimulée. »

Ces considérations ne manquent pas
d'intérêt, si l'on songe qu'aujourd'hui
les relations entre producteur et con-
sommateur sont trop souvent encore
établies par le hasard et qu'on ne t ient
pas assez compte du fait que chaque
Etat constitue économiquement un tout
organique. (Semaine suisse.)

Cultes dn dimanche 12 mai
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte et communion.

M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte, M. A. BLANC.
20 h. Temple du Bas. Ratification des

jeunes gens. M. MONNARD.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. J. VUITHIER.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit

Abendmahl. Pfr. BERNOULLL
10.45 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 U hr. Kl. Konf. Saal. Sonntagsschule.
15 Uhr. Schulhaus. Petit Chaumont.

Deutsche Predigt.
Vignoble :

8.45 Uhr. Colombier. Abendmahl.
Pfr. HIET.

14.30 Uhr. Landeron, Abendmahl.
Pfr. HIRT.

20.15 Uhr. Boudry. Abendmahl. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde, peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirohenchor ,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Petite salle. Réunion de
prières.

8 h. 80. Grande salle. Catéchisme.
9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification

mutuelle. Maro. VI, 45-53.
10 h. 45. Temple du Bas. Culte.

M. DUPASQUIER.
20* h. Grande salle. Culte missionnaire.

(Voir aux annonces).
Ermitage, 10 h. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
ECOLE DU DIMANCHE

8 h. 45, Collégiale et Maladière. — 8 h. 30,
Bercles, Ermitage, Vauseyon.
Cultes nour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Le 1er et le 3me dimanche du mois.
Esrlise évanfcéllque libre (PI. d'Armes 1)

9 h. 45. Culte et sainte-cène. M. TISSOT.
20 h. Réunion de Réveil.

MM. ARNÉRA et TISSOT.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmlsslon
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund f tir Tôchter. — 20 Uhr.
Pfingstfeier. Mittwoch, 20 Uhr, Junglings-

und Mânnerverein. — Donnerstag, 20.15
Uhr. Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45
Uhr. Predigt. chemin de la Chapelle 8.
— Corcelles, 15 Uhr, Predigt. Chapelle
indépendante.

Deutsche Methodlstenklrche (B.-Arte 11)
9.30 Uhr. Predigt. Pr RODEMEYER. 10.45

Uhr. Sonntagsschule. 20.15 Uhr. Abend
gottesdienst. Dienstag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde. Donnerstag, 14.30 Uhr, Frauen-
verein.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Citations originales de notre
.LIVRE D'OR" : j

«L'Ovomaltlne est l ' unique
al iment  que Je supporte tou-
jours , quel qu« eoit l ' é t a t
de mon estomac . "

L'OvooMlrtnt MI «n «mu portent Dr. A. Wa^der S. A.
a botm da rn. Un u rn. ta. Berne

CASSEL, 10 (Wolff). — L'accident
qui a atteint hier un grand avion tchè-
que près de Eiterhagen, est dû proba-
blement au temps pluvieux et au
brouillard. L'appareil s'est frayé sur
une largeur de 20 mètres et sur une
longueur de plus de 60 mètres, un che-
min à travers la forêt de hêtres. Les
premiers arbres ont eu la couronne ra-
sée. Les derniers sont comme coupés à
la scie et renversés. L'équipage et les
passagers horriblement mutilés, gisaient
au milieu des débris de l'appareil.

Explosion meurtrière
COLOGNE, 10 (Wolff). — Une grave

explosion de benzine s'est produite non
loin du Kueppersteg. Dix personnes
ont été blessées dont six grièvement.
L'explosion s'est produite alors qu'on
nettoyait des vêtements à la benzine.

L'octogénaire meurtrière
PARIS, 11 (Havas). — La cour d'assi-

ses a condamné à 5 ans de prison une
octogénaire, la veuve Portoi, qui avait
tué sa servante. En raison de son état
de santé et de son âge, la meurtrière a
bénéficié de la loi de sursis.

Des mineurs tuent un ingénieur
MEXICO, 11 (Havas). — D'après le

journal «El Universal » un ingénieur
des mines américain Thomas Delker a
été poignardé à Hostot-Paquilla, dans
l'Etat de Jalisco, par des mineurs aux-
quels il faisait des observations.

Train arrêté par des bandits
MEXICO, 11 (Havas). — Un train de

voyageurs se rendant de Colima à Gua-
dalajara a été pris dans une embuscade
préparée par des bandits. Deux soldats
de l'escorte ont été tués avant que les
bandits fussent mis en fuite.

Encore une f emme en homme
PARIS, 10. — On mande de Londres

au « Journal » : Un camionneur d'E-
versham transporté à l'hôpital a été re-
connu pour une femme. La mystifica-
trice vivait depuis quatre ans avec une
compagne et celle-ci prétend qu'elle ne
s'était jamais douté que son mari était
une femme. Elle avait, dit-elle, une voix
d'homme et fumait 100 à 120 grammes
de tabac par semaine dans une pipe
de terre.

Tout de même... tout de même... ;
i¦ vj

Un père f éroce ¦•¦'"¦¦
PARIS, 10. — On mande de Madrid

au « Journal » : Parce que son fils, un
bambin de 7 ans, avait pris dans une
malle un billet de banque de 100 pe-
setas et s'amusait à le découper, un
menuisier de la Corogne l'assomma
d'un coup de poing, puis lui ayant pas-
sé une corde sous les bras, le suspen-
dit à une poutre dans l'intention de le
brûler. A cet effet , il imbiba de pé-
trole les vêtements du gamin. A ce mo-
ment sa femme arriva. Elle arracha
l'enfant du père barbare et le dénonça
à la police. Le père aurait été lynché
par ses voisins sans l'intervention de
la police.

Comment se produisit l'accident de
l'avion Prague-Rotterdam

at.ti i .HOUD , 10. — A ScbœnnnuM, M.
Ernest Kauz, mécanicien à Bûtikofen
près de Berthoud, circulant à motocy-
clette sur une route raboteuse a fait une
chute. Il paraissait n'avoir subi que de
minimes blessures et se releva. Mais on
constata bientôt qu'il était gravement
atteint. Il a été conduit à l'hôpital où
l'on a constaté une fracture du crâne.
Il a été opéré, mais il a succombé le
lendemain.

Une petite blessure
qui entraîne la mort

FRICK, 10. — Le jeune Erb, 16 ans,
de Frick, qui travaillant dans la forêt
s'était blessé avec une épine, est décé-
dé d'un empoisonnement de sang.

Suites mortelles d'un accident
LUCERNE, 10. — L'armurier Hans

Neuweiler, habitant Lucerne, qui sa-
medi dernier à Schupfheim, où il ac-
complissait son cours de répétition,
avait été blessé par une balle partie
subitement du pistolet qu'il nettoyait,
est décédé.

Un motocycliste se tue

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A. DONNER. Grand'Rue

Service de nuit Jusqu 'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police.

Librairie PAYOT
Rue des Epancheurs Neuchâtel

CE QU'IL FAUT LIRE :

Bekker (P.) La musique 5.—
Norden (H.) Sous le ciel de la Perse .. 5.—«
Harispe (P.) Le pays Basque 3.75
Bremond (H.) « L'Abbé Tempête », Ar-

mand de Rancé, réformateur de la
Trappe (Figures du passé) 5.—

Plerre-Gauthlez. Vie de Bianca Cap-
pello 5.—

Bertrand (L.) Philippe II à l'Escortai .. 3.75
Lacretelle (J. de) Histoire de Paola Fer-

rant 3.—
Chardonne (J.) Les Varals, roman .... 8.—<
Wells (H.-G.) Tono Bungay, roman ... 5.—
London (J.) Belllon-la-Fumée 3.—

ENVOI A L'EXAMEN AUX PERSONNES
EN COMPTE AVEC LA MAISON.

Londres, 9 mai — Argent : 25 5/19.
Or : 84/11 V9.

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

Londres, 9 mai — (Prix de la ton-
ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 V> — 55.
Cuivre : cpt 78.—, à 8 mois 75 VB ; Best
Seleeted 79 s/4 -80</s , électrol. 84»/, — 85.
Etain : cpt 200 "/ 16, à 3 mois 202 7/.- *, Straits
—.—. Plomb anglais : cpt 24 '/t- ; livraison
plus éloignée 24 -/,<*. Zinc: cpt 26 "/w ; livrai-
son plus éloignée 26*/*

Cours des métaux à Londres

1(>Tinlle OBLIGATIONS
„ * „ „  , E. Neu. 37.1902 90.25 d
Banq. Nationale -.- , , 4o/ol907 92.25
Compt. d'Esc . 638*-* , , 5 »/„ 1918 101.25 d
Credtsul.se . 988.- d a Neu. 3'/. 1888 88— dCréd.t foncier n. 570.- , , 4o/o,899 ^_ _
Soc de Banq. ». 805.- d _ , 5o/ol9lg m5Q
La Neuchâtel. . 47o.-<* c.-d.-F.3'/i!897 98.— d
Câb.él. Certain. —.— , 4% 1899 90 — dEd.DubiedSO- 505.- d , .s^]gi7 m'_ d
Clm. St-Sulpice -.- Locla 3*/* 1898 90.— d
Tram. Neuc. or. 450.-d , 4„/o]889 9l _ d
.,' L A.pflV" 4m/_ \ j  » 5»/, 1916 100.- dNeuch. Chaum. 4.50 d Créd , N 4o/o g  ̂d
Ira. Sandoz Tra. 25a- d. E.Dubied5'/i «/o lOO.-dSal. des conc. . 250.- d Tramw. 4°/-1899 94.50 d
£!aÏV • ' J i!S-~!Î Klaus 4 '/¦ 1921 95.-dEtab. Perrenoud 600.- d Such. 5% 1913 98.- d
Tans d'eso. : Banque Nationale. 3 Vt %.

Bourse de Neuchâtel du 10 mat 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.

Bourse de Genève du 10 mai 1929
ACTIONS .., « , ,  ,

R« M.» «*,,ic« 3% Rente suisse —•—Hq. Nat. Suisse — •— »./ niiu.i 70 91<-»„«,« Ain.*. RJI 8% D itère . . t v.£>
Sffî&Ë : «- 8c*ĥ hFfcé0d sAui  ̂ fcc*. J ^ U ««« m of» _ Chem. rco-Suis. ¦—
t£um « ?ï£ m- 37. 3ougne.Ecle 897.50mUnion lin. gen. 775.- 

"J 
« 

m_

«0^̂ 01:1137.50 _t°sr_s? 
453-

r^rsr gt »*• • —
ltal.*Argent

P 
a MO.-, **_£__** 517-

Mlnes Bor. ord. 9.53.- J^  
~-

Totischarbonna 651.50 [ ___*}*£ ** 2^~_ ., „ ., -, Danube Save . 59.—
rhnrnt p'c.'ït 307- 7%Ch.Franç.26 1038.-
S«H5 KM» V«/o Ch.f.Maroc 1110.-
Caôutch S fin ' 55 50 6°/o Pa --°rléans 1029-50Caoutch. ii. nn. 55.50 6o/o Argent, céd. 99.-Allumetsuéd.B 533.50 Cr. f. d'E g. 1903 - —

0BU6HIQHS j Hlspà. bons 6«/o 515.-
47i'/a Féd. 19OT —.— |'i4Vi Totischon. -.—

Espagne baisse de 70 à 73.60. Lit. (K)
et Allemaarne (— 3 Vi) 123.10 ; 4 en hausse,
Dollar 5.18 7/16, Bruxelles 72.07 K, Flo-
rin 208.77 'A et Vienne, 72.9G 'A. Bourse
hésitante. Sur 57 actions : 19 en baisse et
17 en hausse.

. Mlle Gertrude Cutlibert, championne do vol à voile, construit elle-même un nou-
veau planeur avec lequel elle espère établir un nouveau record.
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M Les RESSEMELAGES sont toujours SOLIDES et DURABLES à ia Bj

1 Cor^on^ ,ri£ K£S£2Ë2 1
NEUCHATEL

Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell _WË
tei cas* vooâ êtes assurés que, malgré Sa forte hausse des prix du cuir |pÉj

toutes les chaussures sont réparées

m avec des cuirs de Vevey et La Sarraz , Tes quai, garanties R

Ressemelage complet 6.90 5.9© M
%m Semelles seules 4i.90 ^=^0

Talons seuls 2i" $ B SO
Supplément cousu-main J, .50 H ¦ 25 11

H RESSEMELAGES CREPE B
Ressemelage complet (double semelle) S.5© S.ïSO

WÊ Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas WÈ
|| ||| La maison se charge de toutes transformations et réparations délicates,
fjlajji travail soigné, livraison dans les deux jours. ga

Maison suisse Même direction à Lausanne , Berne, Vevey. André Cochard

Prix du fube de verre frs. 2.—
Seulement dans les pharmacies.

Voyez notre grand choix
Marchandise soignée

B Chemises )
percale, bonne qualité, dessins non- «m j

_%_\ veautés, bon feint , avec 2 faux-cols 4«§t! WÊksouples , fo rme mode , la chemise 5.90 9ÊÊ

belle popeline mercerisée, teintes unies, jft "SE |
' 2 cols souples, la chemise .•*••*** m_ ':\

popeline , r av i s san te s  nouveautés , choix H
de belles nuances à la mode, 2 cols |2s©0 i

fglra souples , la chemise 16.50 wkm

H Cravates nouveautés
pure soie, pochettes assorl ies .  en joli M, Efjj Wk%\
carton, la cravate 5.90 4.90 *W g

en crêpe de Chine , choix de beaux *l Ej$ |j ||
dessins et coloris, depuis •"•• p|

9

Wg_ en crêpe de Chine, superbe quali té , J QK » ̂
couleurs unies , _ . la cravate <"««* H||

8 Bretelles l && mm
i ; article solide , la paire 8.95 à I n6*» MB

I Support-chaussettes •« I

I Ceintures en caoutchouc Qe I
article américain, extra, 1.45 —a5fO I

||| Ceintures en cuir
$J»| belle qualité, boucle solide, _ ¦ EA |p§§

3.95 2.95 aiM» M

Grands magasins

P. GonseNHenrioud S. A. |

~ ' • Ĵ&k* ,«UOB \m*lSourire supérieur I y,gA.il zg
ek* /7?jov.̂ t6it>» OM^ toj aK >^\ -^^-' - 'J f f iJ wf__l

^>nm y ?s" v

M? f M̂ ^S ^J ^^^  GiSce S sa Iégirelé et a «on aroine
jy Q@$l$tL\* si caraclèrislfque, ta ctgsrettBXanthi»

ir t :»»̂ ÉillEJ a 
tTi°mp'1^ avant mime qu on «Ci»

^%1̂ _̂\ qu'elle était fillede la figarcttc Laurent

. -%gr^^^^P^' 

ROUGE:  

t. - Fr. BLEU. 0.80 Fr.

¦—————¦

I Pàarsade HI
rue de l'Hôpital

S Pour ia toilett e I
Crème et

savon
PCI __ § &_ 1; : isLrv I

vËÊr Abattus ceite semame à ' ¦¦N.euchâtel ¦̂ ¦fe i '

/fiv poitrine . . . .  j r0ulé à rôtir , le deilll-Mo yB_ \

SB Ll1 va&uPE au pmx te PLMS BUS SI

ISR CABRïS, le V* kg. fr. -1.SO JHf
WHk POULETS extra, » » » 2.50 JH|

\Hk TRIPES cultee, » » » -1.4-0 JB/
^Blk GNAG1S salés, » » » -.30 JÈM$

i CRÊPE DE CHINE LttT^c 5M I
coloris pour robes, largeur 100 cm., le m. 8.90 6.90 ^m

I CRÊPE GEORGETTE quctU f Lm I
noir et . couleur, largeur 100 centimètres, le m. 8.90 ~̂w

m C U F P F  D R A P  tà ,amRat\ii, qualité nm$Q ¦
: \^JAl-iJr Ju JU' .ÏYiTLi très lourde, 25 coloris Jf ;

modernes, largeur 100 centimètres , . . .  le mètre w

Crènè SchaDDe ) qualité spéciale pour robes ÉgÊ K0-
W_ _ ., ,.--, , ( lavables, i!) colons mode, Ser1?!Toile Lmeraude „ ) grande largeur , le m. 6.90 *W

Ë FÂfONNF TISSU SOIE, SPÉCIAL POUR J 90 ir AyL/lN lN Ei MANTEAUX , . petits dessins et jlg
rayé, grande largeur, le mètre si

i SULT 'ANA SATIN ET RAYÉ SATIN jg^gQ ]
; ' ' j PURE SOIE ET LAINE , qualité lourde pour IH1

manteaux, grande largeur,. . .. . . . le mètre «8 v$_W

ENVOI FRANCO D'ÉCHANTILLONS

Combinaisons trois pièces I
avec pantalon.détachable

Système breveté
1 depuis >_tJ ^1 . . . ^6*ffB*

j KtJFreU & SCOTT ¦ NEUCHÂTEL
Seuls dépositaires

I CHAUSSETTES ^451
EH fan ta i s i e , pour messieurs , f i l  et ra !̂ f

| Chaussettes fantaisie *%45 1
g-M pour messieurs, en fil d'Ecosse ____ &¦
M mercerisé, dessins mode, 2.95 "™"- Wsà

1 Chaussettes fantaisie ^901
H pour messieurs , en fil  jaspé , des- +__$ @
!̂ sins haute nouveauté, 4.50 ^^^ ' M
j-:" 

J 
«¦«—«¦ «" M M HNMIlHia ¦ BMKI IIIHB*llliaBn.*MO« Il II MMI _Û—

M Grand choix de cravates m
m dernier chic |i

,»¦ ¦ fljR nS ' «rt m 9̂ âsth. s» en as» » ~—* _u~— ë4
 ̂Ë&sismk sa M ^&B œ i&sRF»R I*̂̂ IW SnWlwl TO h
: NEUCHATEL ||

__________________ _m___________________________________m___ \ IMll— iWIll^—MWIlM

Salles à manger
en fous genres
en tous prix
mais toujours d'une
qualité impeccable

j

M EUBLES . .
•PESEUX • NEUCH ÂTEL-TELI4

Pousse-pousse
pilant, avec soufflet, est à vendre
a prix avantageux. — S'adresser
à Serrières, Battieux I, Berger.

A remettre magasin de

mercerie bonnelerîe
petite reprise. S'adresser E. Bartl ,
Sablons 36,' Neuohâtel.

A v a i i t a g-o u x  -¦*—-

Filet de thon 
Billctte 

à l'huile d'olive 
à fr. I.— la boite de 160 gr.——
— ZIMMERMANN S. A.

A vendre faute d'emploi une

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

POISSONS
Truites • Brochets
Palées - Perches

Saumon frais
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 île grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Au magasin de comestibles
&&ûiel lils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

I 

Tabliers hollandais
nouveaux genres, de-' 1 QC
puis 2.95, S.SO et ¦>•'«

; . càsz

80YE-PRÊTRE

Les beaux
stores

fonctionnant bien, sont confec-
tionnés par les ateliers

• J. Perriraz , tapissier
©rasses choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

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

rieurs. Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

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

LOTION D'OR
à base végétale, assouplit
les cheveux, enlève les
pellicules, remplace le
shampooing: Prix du f la-

con f r .  3.—. i

Pharmacie-Droguerie '
F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

M

PROQRAMMËI DU ^O AU -16 MAI >1Q2Q M

JOURNAL PARAMOUNT S PATHIE: - COLOR - REVUE - Arts, sciences, voyages |B
LES DERNIÈRES NOUVELLES DU MONDE ENTIER , . . SfRlUne oeuvre qui sort de la banalité fë|S|j

Grand drame réaliste avec Gustave Frohlich et Betty Amann ——***-. _*___ —mm -uis-——— ¦ s—ma. —*— fi3S

Le prince et ie peuple ds Kias toqustte al Cagnef IjB %9 ii Ë^M MIM EM Si
Comédie-humoristique Comique Merveilleuse comédie sportive Interprétée par MADGE BELLAMY P̂ ^

m Chau$seff@s
1 fantaisie

, ] . Le plus joli choix

16 UYE £PR êïRE

A vendre

agencement
de magasin

banques, vitrines, rayons, etc. —
V. Micheloud , Neuchâtel.

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

A VENDRE
400 perches haricots , 100 tuteurs,
50 piquets à roses, un bois lit
avec paillasse à ressorts, trols-
colns, en bon état. S'adresser Va-
vaseouri, Cormondrèche 15.

te-,teu-vt Velouté-
ré—utte. de tempCoi

Jtywrf taliar du,
\ie/ri_£&Jkle
j SéuxmaiL

m&r
Â 0*£Zw_ j Oery mann

&̂  DEUX MINEURS
compCétà p a r -  Ca_ *-f >

«Dada. » ^~'
E. Ba-oler, phamacien.
P. Chapuis. »
Félix Tripet, »
A]b. Vauthier. »
A. Wildhaber. »
Ch . Petitpierre S. A. et suce.
Paul Sclineitter droguerie.
Zimmermann S. A., épicerie.
M. Tissot, pharm.. Colombier.
L. Bais, épie, le Lan deron.
E. Denis, coiffeur. Saint-Aubin.

Occasions
avantagerai

A %'endre une tondeuse, neuve,
pour gazon , un réchaud à gaz
trois feux , une coûteuse, vélos
neufs trois vitesses et simples,
appareil pour aiguiser et repasser
les lames rasoir Gillette et au-
tres. — Ch. ROLAND, Tivol i 5,
Serrières. P 1051 N



DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Un nouveau
journal communiste à Berlin

i II est saisi à son tour
-BERLIN, 11 (A.T.S.). — La « Rote

Sturm Fahne », éditée à la place de
la « Rote Fahne > interdite, a été sai-
sie vendredi pendant le tirage. Le pro-
priétaire de l'imprimerie est provisoi-
rement maintenu en état d'arrestation.

<5 Le Parlement grec et la
J variole
* 

¦ ¦

ATHÈNES, 11 (Havas). — Le gou-
vernement a décidé d'ajourner de quel-
ques jours la convocation de la Cham-
bre et du Sénat par suite de l'épidémie
4e variole. Le ministère de l'hygiène
S ordonné des mesures sanitaires à
l'égard des voyageurs en provenance
d'Angleterre.

Grave accident dans
une manufacture d'explosifs
-HÀNOVER (Massachussetts) , 11 (A.

T. S.). — Trois ouvriers ont été tués et
que vingtaine blessés par une série
d/explosions qui se sont produites à
la manufacture nationale de feux d'ar^
tifices. Le matériel a été complètement
<j|truit,

Litvinoff chez M. Stresemann
-BERLIN, 11 (Wolff). — Litvinoff ,

adjoint au commissaire du peuple aux
affaires étrangères, retournant à Mos-
cou, a passé hier à Berlin, où il a eu
un entretien avec M. Stresemann.

f5 Imposture ou folie ?
I 4KETZ, 11 (A. T. S.). — La gendar-
merie de Rodomack, près de Thion-
v l̂le, a- arrêté un individu déclarant
Sf nommer Vladimir Asseff. Le vaga-
bond fut fouillé et l'on trouva sur lui
'des documents provenant de l'ancien-
ne cour de Russie. L'étranger déclara
alors être le fils du défunt tsar et se
pommer Alexis Nicolajevitch, né le 2
jjivril 1902, à Saint-Pétersbourg.

, Le mystérieux voyageun» sera sou-
Biis à un examen mental.

Dans les coulisses
i de la conférence des experts
SJ -PARIS, 11 (Havas). — Le « Petit
Parisien » donne les précisions suivan-
tes sur le rôle de M. von Kuhlmann,
envoyé récemment à Paris et qu'on
soupçonne d'avoir joué un certain rôle
dans les coulisses de la conférence des
experts. M. von Kuhlmann, ancien con-
seiller de légation à Londres, a négocié
ces temps derniers, à titre d'observa-
teur officieux du gouvernement alle-
mand, en vue de récupérer des colo-
nies pour l'Allemagne, et a eu des en-
tretiens avec sir Tyrrell , ambassadeur
d'Angleterre à Paris, et à Londres avec
M. ChurchilL C'est sur la foi de cette
conversation que M. Schacht a fait al-
lusion dans son premier mémorandum
au besoin de colonies pour i'Ailëma-
gne.

La basse-cour dans une f@rm@
CHRONIQUE AGRICOLE

(De notre collaborateur)

La basse-cour, dans une ferme, a une
importance assez grande, selon qu'elle
est pratiquée avec intelligence et mé-
thode. Il importe alors d'observer les
conditions essentielles suivantes :

Choisir une bonne variété de poules
et en sélectionner les sujets en vue.^de
la ponte.

Ne jamais conserver de vieilles pou-
les.

Donner une alimentation rationnelle.
Loger convenablement les volailles

et leur apporter tous les soins d'hy-
giène et de propreté nécessaires.

Le choix d'une bonne race est une
question qu'il est difficile de résoudre
d'une manière absolue, car ce choix
dépend évidemment du but à attein-
dre, du produit qu'on en veut tirer et
des exigences du marché.

Pendant longtemps, il était d'usage
de recommander la « poule de ferme »
qui dérivait de races régionales, de
croisements plus ou moins caractéri-
sés ; cette race, qui était en somme
un fruit du terroir, avait un certain
nombre de qualités acquises. Poule de
taille moyenne, d'allure vive, d'appa-
rence légère, au plumage varié et so-
bre. Habituée à son sol, elle en sup-
portait facilement les intempéries. De
nature débrouillarde, les poussins hé-
ritaient de cette qualité et se suffi-
saient assez rapidement à eux-mêmes.

Mais, est-ce à dire que la « poule de
ferme » ne puisse pas être perfection-
née ? Par des croisements appropriés,
on peut développer ses qualités et mê-
me lui permettre d'en acquérir des
nouvelles par le moyen de la sélec-
tion.

Qu'on se pénètre bien de cette idée,
c'est que la meilleure race de poules
pour la ponte n'existe pas sans une
sélection ancienne et continue.

Pour constituer une bonne lignée de
pondeuses, il importe de tenir compte
des lois de l'hérédité qui font que la
poule transmet ses caractères non seu-
lement aux poulettes, mais aussi aux
coqs et il importe dès lors de ne con-
server pour la reproduction que des
descendants issus des meilleures pon-
deuses et choisir surtout parmi eux
les plus précoces.

Les poulettes chez lesquelles l'apti-
tude à la ponte est la plus développée
doivent naître en mars ou avril ; elles
commencent à pondre en octobre ou
novembre. C'est généralement la pre-
mière année de ponte qui est la plus
abondante, car on compte qu'une bon-
ne race de poules vous donnera envi-
ron 200 œufs dans la première année,
150 dans la seconde et 120 dans la
troisième. Il est cependant des poules
qui pondent davantage dans leur deu-
xième année.

En règle générale, il faut sacrifier
les poules après la troisième année
de ponte, car, à partir de ce moment,
elles ne couvrent plus leurs frais d'en-
tretien.

Pour avoir une forte production
d'œufs, il faut, tout d'abord, faire naî-
tre les poulettes en temps opportun,
puis les mettre en condition de ponte
par beaucoup d'exercice et une ali-
mentation bien ordonnée.

« La poule pond par son bec » , dit-on
souvent, c'est la raison pour laquelle
elle doit être nourrie avec discerne-
ment. Dans la plupart de nos fermes,
les volailles vaquent autour des bâ-
timents et dans les vergers d'alentour
où elles trouvent une partie de leur
alimentation ; on se contente alors de
leur donner un peu de grain, sans
bien s'occuper de ce qu'elles rappor-
tent, et sans chercher si on ne pour-
rait pas en tirer un profit supérieur.
On ne s'occupe guère de savoir si la
ration qu'on leur fournit est ration-
nelle.

D'après de nombreuses expériences,
on peut considérer qu'une poule en
pleine ponte doit recevoir dans sa ra-
tion journalière, 8 à 10 grammes de
matières azotées, 6 à 8 grammes de
matières grasses, et 60 à 80 grammes
d'hydrates de carbone.

Les matières azotées peuvent être
fournies sous forme de farine de vian-
de, de farine de, poisson, de sang des-
séché ou de tourteau,

L'adjonction de matières azotées, à
la ration des pondeuses, est surtout
nécessaire en hiver, alors que les œufs
se vendent cher et que les poules ne
trouvent qu'une faible quantité de lar-
ves et d'insectes ; cette adjonction est
moins indispensable au printemps et
en été dans les fermes où poules ayant
une grande liberté trouvent, dans leurs
pérégrinations, une partie de ces ma-
tières utiles.

Il importe aussi de distribuer la pâ-
tée des poules*; chaude en hiver et
tiède en été. Le grain est donné, de
préférence, le soir. Il est indispensa-
ble de faire des distributions abon-

dantes de verdure tant aux poules
qu'aux poussins.

Pendant l'hiver, on emploie des
choux, des betteraves crues que les
poules picorent volontiers. Donner
aussi de l'eau propre, tiède en hiver,
et additionnée de quelques grammes de
sulfate de fer.

L'observation d'une hygiène rigou-
reuse joue un rôle important dans une
bonne production avicole. Les poulail-
lers doivent avoir de l'air pourvu
qu'ils soient abrités contre les fortes
gelées et les grands vents et situés sur
un terrain sec. L'emploi d'une litière
quelconque : menues pailles, sable,
poussière de tourbe, permet l'enlève-
ment facile des excréments et l'assè-
chement du sol. Le lavage, le nettoya-
ge des parquets, perchoirs et pondoirs
doit se faire aussi souvent que c'est
nécessaire pour détruire la vermine si
préjudiciable aux hôtes de la basse-
cour.

Une ou deux fois par an, il est re-
commandé de désinfecter tout le pou-
lailler au moyen de l'acide sulfureux
obtenu en faisant brûler du soufre
dans la proportion de 1 kg. de soufre
pour 20 mètres cube. Des pulvérisa-
tions au lait de chaux, additionné de
crésyl ou de lysol, de sulfate de cui-
vre ou de fer, complètent la désinfec-
tion.

Une bonne hygiène de la basse-cour
se traduit toujours par une augmenta-
tion dans la production des œufs et
par des volailles en bon état d'entre-
tien l E, BILLE.

GHROHIQUE VITICOLE

(Corr.) On peut se rendre compte
maintenant de l'état de notre vignoble.
Après un pareil hiver, on craignait d'a-
voir des ceps gelés ; ce n'est heureuse-
ment pas le cas, sauf quelques petites
cornes peu solides. La vigne pousse
normalement, faisant entrevoir quel-
ques grappes avancées.

Les bords du lac de Bienne ont beau-
coup plus souffert ; on trouve jusqu'à
dix ceps ensemble qui ne repousseront
plus.

C'est dans les vignes taillées avant

les grands froids que le mal est le plus
visible, ainsi que dans les endroits grê-
lés.

Les travaux de la vigne sont bien
avancés ; les labours se sont faits dans
de bonnes conditions ; la vigne a du
retard, ce n'est pas un mal, car les an-
nées tardives sont souvent les meilleu-
res. Quant aux arbres fruitiers, ils sont
de toute beauté. Par contre , les rosiers
et les conifères ont été très éprouvés
par le froid.

Bref , nous nous en tirons encore à
bon compte et pouvons être reconnais-
sants de ne pas constater plus de mal.

NEUCHATEL
Hôpital de la Providence

Cet établissement a hospitalisé en
1928, 611 personnes, soit 237 hom-
mes, 323 femmes et 51 enfants. 247
étaient des ressortissants neuchâtelois,
302 des confédérés et 62 des étrangers.
La statistique médicale contenue dans
le rapport annuel qui paraîtra prochai-
nement, renferme tous les renseigne-
ments quant aux nombreuses affections
traitées. La situation générale est res-
tée satisfaisante.

Dans sa séance du 2 mai, la com-
mission a pris connaissance, avec
grands regrets, de la demande de dé-
mission, pour le 30 juin prochain, du
médecin-chef, le docteur Mauerhofer,
dont l'activité féconde et désintéressée
remonte à 36 ans. .Cette décision étant
irrévocable, le successeur a été dési-
gné en la personne du docteur Guy de
Montmoliin, chirurgien de l'hôpital de-
puis de nombreuses années. Enfin, le
personnel médical attitré a été complé-
té par l'appel du docteur Gueissaz, gy-
nécologue, également familiarisé avec
l'établissement. Le maintien des tradi-
tions, appréciées des malades, est ainsi
assuré.

Pas d'omelette
sans casser des œufs...

Ce matin, à six heures trois quarts,
à la place Purry, une marmette trans-
portait une corbeille d'œufs, lorsque le
fond de cette dernière lâcha et tout le
contenu se répandit sur la chaussée et
s'y brisa.

Pour l'option locale
L'assemblée générale des Unions chré-

tiennes de jeunes gens de la Suisse ro-
mande, tenue au camp de Vaumarcus, et
représentant plus de 160 associations fé-
dérées, a pris une résolution en faveur
de l'initiative sur l'option locale.

Totation fédérale
des 11 et 13 mal

Comme de coutume nous afficherons
dans notre vitrine, demain dès 17 heu-
res et demie, les résultats de la vota-
tion populaire sur l'option locale et
l'initiative routière.

CORRESPONDANCES
(tu journal riservt son opinion

i Vigari dus tcllrti paraissant tous ctllt ruMout.)
¦ ¦¦¦¦' ¦¦ i m

Morges, le 10 mai 1929.
Monsieur le rédacteur

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Veuillez, je vous prie, faire paraître

dans votre journal les lignes suivantes,
qui peuvent servir d'avertissement.

Le jour de l'Ascension, je me trouvais
dans une automobile qui roulait sur la
route de Berne. Arrivé près de la bifur-
cation de la route de la Tène, le chauf-
feur avertit, mais au môme moment, une
fillette de 5 ou 6 ans voulut traverser la
chaussée, fit un faux-pas et tomba au
bord de la route.

Si l'enfant était tombé au milieu de
la route, l'auto n'aurait pu l'éviter.

Parente, dites à vos enfants de ne pas
traverser la chaussée quand une auto
arrive 1 Une abonnée.

(Correspondance particulière.)'

Notre canton vient de payer un
lourd tribut à la folie de la vitesse.
Quatre accidents mortels se sont pro-
duits en une semaine aux portes mê-
mes de la ville de Fribourg. Dans trois
cas, ce sont des enfants qui en ont été
lés victimes innocentes. C'est trop !

Dans une conférence faite dernière-
ment, sous les auspices de l'Automo-
bile-club, M. Buchs, conseiller d'Etat, a
entretenu son. auditoire de l'état des
routes fribourgeoises, ainsi que de leurs
conditions d'entretien et de répara-
tions. Nous savons bien que notre ré-
seau routier ne correspond plus, en
tous lieux, aux exigences de la circu-
lation actuelle. La déduction que de-
vaient en tirer les usagers de la route
tfct que la prudence s'impose en tous
S» endroits critiques. Mais ils ne s'en
soucient guère et ne font aujourd'hui
pas plus d'histoires pour un enfant,
gisant inanimé, qu'on n'en faisait il y
aj vingt ans pour une poule ou un petit
chien écrasés. Vilaine mentalité qui ne
met guère en relief les mœurs contem-
poraines.

Le cas du sergent Murith, tué par un
cycliste roulant désordonnément, a vi-
vement aussi ému l'opinion ainsi que
les nombreux amis de ce modeste fonc-
tionnaire de l'Etat.

***
Pendant les trois jours qui précèdent

^Ascension , on fête les Rogations ;
«'est-à-dire que les fidèles se réunis-
sent, tôt le matin, autour de leur pas-
teur, et font ensemble une procession
champêtre en chantant et en priant.
Le but est d'attirer la bénédiction cé-
leste sur les produits de la terre, au
moment où la nature fait ses premières
promesses.

Dans les campagnes, en particulier,
les Rogations ne manquent pas d'origi-
nalité et , de pittoresque. Il faut remon-
ter bien haut, dans l'antiquité, pour re-
chercher l'origine de ces manifesta-
tions. Les Romains déjà, lorsqu'ils
avaient une requête à présenter, s'y
rendaient en procession et en psalmo-
diant leurs desiderata. D'autre part, ce
sont lès Romains aussi qui, au cours
on mois de mai, organisaient une
réunion ambulatoire en l'honneur de la
déesse Gérés, dispensatrice des mois-
sons fécondes. C'est très probablement
dans un vestige de cette coutume qu'il
faut chercher l'origine des Rogations
Catholiques.

Il est rare que celles-ci puissent s'ef-
fectuer sans pluie. Celles de mardi ont
4té' complètement désorganisées par des
averses violentes, qui ont fait le plus
grand bien à la terre. Le moyen a été
supprimé ce jour-là, mais le but a été
atteint : c'est l'essentiel.

? *»
Grande audience au tribunal de la

Glane, à Romont, lundi dernier, pour

t 
juger le directeur et l'unique agent de
a Banque populaire de la Glane, à

Rue. Celui-ci, par son incurie, par son
ignorance des affaires financières aus-
si, et par son penchant pour la grande
vie, a dilapidé en quelques années en-
viron 90,000 francs. Le jugement a été

différé encore, la défense ayant de-
mandé une nouvelle expertise ensuite
de faits nouveaux révélés à l'audience.
Cela ne mettra rien de plus dans la po-
che des créanciers.

• ••
Nos meuniers sont en effervescence,

qu'ils soient eux-mêmes propriétaires
de leur usine ou simplement directeurs
d'un moulin en coopération, moulin
agricole, comme on les appelle en cam-
pagne. Ils ne savent encore à quelles
conditions tarifaires leur parviendra le
blé étranger dès le moment où l'achat
des céréales ne sera plus effectué par la
Confédération.

Pour les céréales panifiables, jusqu'à
maintenant, la Confédération rendait
la marchandise en gare destinataire,
en répartissant uniformément les char-
ges. Par contre, pour les autres céréa-
les, c'était déjà le particulier qui, trai-
tait avec les entreprises de transport.
Le canton de Fribourg étant un peu
éloigné de la frontière, les C. F. F. ne
lui appliquaient pas les taxes de con-
currence et l'on voyait se produire un
phénomène assez intéressant. Les maïs,
venant par Anvers et le Rhin, par
exemple, revenaient meilleur marché
en étant dirigés par vagon de Bâle à
Vallorbe, et cherchés à Vallorbe en ca-
mion automobile pour être amenés
dans nos moulins de la Broyé et de la
Sarine, de la glane ou de la Veveyse.

Les C. F. F. conduisaient les vagons
beaucoup plus loin qu'ils n'auraientdû,
pour un prix bien inférieur à celui qui

leur était offert pour l'amener directe-
ment à destination, sur une moindre
distance ; toutes les démarches faites
depuis des années sont restées vaines,
aussi bien par l'organe de la Sesa que
par les organes directs. Conprendra
qui voudra, mais les meuniers vou-
draient savoir à quoi s'en tenir, car ils
se sont organisés pour faire leurs trans-
ports particuliers en camions automo-
biles, mais leur parc ne suffira pas s'ils
doivent aussi l'étendre aux transports
des céréales panifiables.

Nombre d'entre eux étant installés
tout à proximité des gares, ils vou-
draient, on pourrait même dire, ils dé-
sirent ardemment arriver à une entente
que l'intransigeance administrative n'a
pas rendue possible jusqu'à mainte-
nant.

? *»

Notre Grand Conseil s'est réuni en
session ordinaire de printemps, session
coupée très agréablement pour nos dé-
putés par la fête de l'Ascension, ce qui
leur évitera une trop grande fatigue cé-
rébrale. On a commencé par l'approba-
tion des comptes de 1928 qui n'ont pas
donné lieu à des critiques bien sévères
sauf en ce qui concerne la gestion de
l'arsenal. Le principal objet de l'ordre
du jour est la discussion d'un projet
d'emprunt de 20 millions, destiné à
rembourser l'emprunt de 1919 et à con-
solider la dette flottante. Les condi-
tions qui sont faites, ne sont, parait-il ,
pas plus onéreuses que celles de l'em-
prunt qui vient à terme.

La vie f ribourgeoise
Chronique régionale

l'épilogue dn procès
du Crédit Mutuel

Le tribunal cantonal avait, on s'en
souvient, condamné solidairement les
ex-administrateurs du Crédit mutuel
ouvrier à payer solidairement trois
cent mille francs d'indemnité à la mas-
se en faillite, représentée par les avo-
cats Morel et Lœwer.

Le Tribunal fédéral a réformé le Ju-
gement cantonal. Seuls les administra-
teurs en charge durant la dernière
phase de l'activité du Crédit mutuel ont
été déclarés responsables, mais pour
une somme relativement minime, puis-
que l'indemnité est réduite à vingt
mille francs.

Les frais du recours sont à la char-
ge de la masse en faillite, tandis que
les frais de la procédure cantonale sont
partagés entre les deux parties.

Ainsi prend fin une procédure en-
gagée en 1922 !

La clôture de la faillite peut mainte-
nant sans doute être envisagée dans un
avenir assez prochain.

BROT-DESSOUS
Assemblée de commune

(Corr.) Une assemblée générale de
commune s'est tenue le mercredi 8 mal
à 20 heures dans la salle communale.
Neuf citoyens seulement étaient pré-
sents et quatre membres du Conseil
communal.

Les délibérations avaient pour objet ,
les comptes de 1928. La nomination du
bureau, la nomination de la commis-
sion du budget et des comptes.

Les comptes présentés portent en re-
cettes : 36,491 fr. 10 ; en dépenses :
33,426 fr. 90; soit un boni de 3064 fr. 20.

Le rapport de la commission con-
clut à l'adoption. Par un vote unanime
l'assemblée se prononce en ce sens.

La nomination du bureau a donné
comme résultat : MM. Louis Martin,
président ; Edmond Lœtscher, vice-
président ; Fritz Delachaux : secrétai-
re ; Antoine Jungen et Pierre Magnin,
scrutateurs.

Sont confirmés MM. F. Delachaux,
F. Barbezat et Jules Villard comme
membres de la commission du budget
et des comptes.

Divers. —M. Fritz Delachaux émet le
vœu que des arbres soient plantés
dans le préau du Collège.

morcelles, le a mai i»zs.
Monsieur le rédacteur,

Permettez au frère atnô de la malheu-
reuse victime du drame de la Limmat de
rectifier légèrement les communiqués qui
ont paru à oe sujet.

Renseigné exactement sur ce qui s'est
passé, par les autorités compétentes du
département zuricois de justice et police,
je tiens à faire connaître l'exacte vérité.

La plupart des journaux ont toujours
parlé de « bagarre ». C'est bien un peu
cela, mais il y a une nuance tout de
même. Voici : A. E., venant de la plaoe
de la Gare, traverse la Limmat par le
pont de la Gare ; il marche à droite, sur
le trottoir, direction Limmatquai. Chemin
faisant, il est assailli, bousculé par deux
vauriens dont l'un est particuli èrement
dangereux. Tout en cheminant, il cher-
che à se dégager. Peu après avoir quitté
le pont, à un endroit où le trottoir sur-
plombe la rivière, il est soudain empoi-
gné, soulevé et jeté par-dessus la balus-
trade. Tout porte à croire que les deux
agresseurs en voulaient à son portemon-
naie : on ne trouva sur le cadavre qu'une
pièce, d'un franc, or,.au moment du crime,
îa victime devait être en possession
d'une certaine somme. H* R.

A propos de l'attentat'
dn Ummatqnai

Monsieur le Dr Ch. Ris-Kummer ;
Mademoiselle Marie Ris ;
Monsieur et Madame E. Streiff-Ris et

leur fille ;
Monsieur le Dr H. Ris ;
Monsieur le Dr et Madame W. Han-

sen-Ris ;
Monsieur le professeur E. Kummer

et ses enfants ; Monsieur le pasteur et
Madame Ernest Morel, leurs enfants et
petits-enfants,

ont la douleur de faire part de la
mort de leur chère épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Ch. RIS
née Ida KUMMER

enlevée à' leur affection, le 9 mai, dans
sa 66me année.

Ma .grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.
2 Cor. I, 3-4.

L'enterrement aura lieu à Bâle, le
lundi 13 mai.

S POPES S» HEUTEIKS I
S MAISON GILBERT S
1 Tél. 8.95 Rue des Poteaux 3 et i g
* près du Temple du Bas ¦

1 WmT" Concessionnaire de la gffl ville pour les enterrements I
;c | par corbillard automobile $
i;| Cercueils de chêne, sapin, tachyphage il

i Membre et concessionnaire de la 3j
; ;j Société de Crémation _\

Madame et Monsieur Chs Kramer-
Mûller 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 Miiller, 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 , que Dieu a re-
pris à Lui, aujourd'hui 9 mai, dans
sa 84me année, après une courte ma-
ladie.

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

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

savez le chemin. Jean XTV, 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 11 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpi-

tal 20» Neuchâtel.

Monsieur Henri Javet ; Madame Eli-
se Javet et ses enfants : Madame et
Monsieur Marcel Muller, à Paris ; Ma-
dame et Monsieur François Mattlé et
leurs enfants, à Peseux ; Monsieur Ar-
mand Javet et sa fiancée ; Mademoi-
selle Rose Sauser, à Peseux ; Madame
Louisa Javet, sa petite-fille et son fian-
cé ; Monsieur René Muller, à Peseux ;
Madame et Monsieur Edmond Von-Al-
men, à Peseux, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Camille JAVET
leur chère et regrettée épouse, belle-
fille, belle-sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, le jeudi 9 mai,
dans sa 39me année, après une courte
et pénible maladie, supportée avec ré-
signation.

Peseux, le 9 mai 1929.

Laisse couler les pleurs de ton
[cœur, que désole

D'un être bien-aimé le déchirant
[adieu.

Celui qui fait la plaie est Celui
[qui console I

Le secours vient d'En-Haut,
La paix vient de ton Dieu.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 12 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire i rue du Tem-
ple 2, Peseux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société
de gymnastique € Hommes », de Pe-
seux, sont informés du décès de

Madame Camille JAVET
épouse de Monsieur Henri Javet, mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le dimanche
12 mai, à 13 heures.

Le Comité.
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La Société fédérale  de gymnastique
de Peseux a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres et amis, le décès de

Madame JAVET
épouse d'un de nos membres honorai-
res et amis.

Le Comité.
T——MMW vu iwTranTir—-————*- .

Messieurs les membres de la Société
de chant « La Concorde », de Peseux,
sont informés du décès de

Madame Henri JAVET
épouse de Monsieur Henri Javet, mem-
bre actif de la. société.

Ils sont priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu dimanche 12
mai 1929.

Le Comité.

Mesdemoiselles Ducommun et fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
Î>art à leurs amis et connaissances de
a perte cruelle qu'elles viennent d'é-

prouver en la personne de

Madame

Marie DUCOMMUN-BOILLOT
leur bien-aimée mère et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, le 9 mai 1929,
dans sa 79me année.

Celui qui vaincra sera vêtu de
vêtements blancs,

et je confesserai son nom devant
mon Père.

Culte intime au domicile mortuaire :
La Capitale (Genève), le samedi 11 et,
à 15 heures et quart.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Prosper Panciroli ;
Monsieur et Madame Prosper Panci-

roli-Eberhard et leur enfant, à Reims;
Mademoiselle Madeleine Panciroli ;
Mademoiselle Marie Panciroli ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Frédéric Lenhardt, font part du décès
de leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère et parente,

Madame Sophie PANCIROLI
née LENHARDT

entrée dans le repos de son Sauveur,
après une douloureuse maladie, à l'âge
de 58 ans.

Colombier, le 11 mai 1929.
Vous êtes sauvés par grâce par la

foi, cela ne vient pas de vous, c'est
un don de Dieu. Eph. II, 8.

La voie de Dieu est parfaite ; la
Parole de l'Eternel est éprouvée ; Il
est un hcmclier pour tous ceux qui
se rôtirent vers Lui.

Psaume XVIII, 31.
L'ensevelissement aura lieu lundi 13

mai, à 13 heures.
On ne touchera pas

Madame veuve Louise Renaud-Vou-
ga •

Monsieur et Madame Emile Renaud,
à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Barbier et ses filles,
à Areuse,

ainsi que les familles Vouga, ont la
douleur de faire part du délogement
de leur chère sœur, tante et parente,

Mademoiselle Marie VOUGA
qui s'est endormie paisiblement dans
la paix de son Sauveur, dans sa 82me
année.

Cortaillod, le 9 mai 1929.
2 Corinthiens V, 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 11 mai 1929, à 13 heures.

Lecture de la Parole à 12 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs ——mm—*mmm______u____ ¦¦¦¦ ¦ ¦.I.MTITTII

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météorolo gique des G. F. F.
11 mai à 6 h. 30 

¦|S Observations faites Centl- TFMP "! FT VFNT
If aux gares CF. F. grades l tW ™ tl ÏMI

«* E 
880 Bâle . . . 4- 8 Nuasreux Calme
548 Berne . + 4 Quelq. nuages »
587 Coire . . -+ 10 Couvert »

154S Davos . + 5 Nuageux »
8J2 Fribourg . 4- <> Tr. b. temps »
894 Genève , . 4- 8 > »
475 Claris • +1 1  Nuageux »

1109 Goschenen . + 6  • »
566 Interlaken. + 9  Tr. b. temps »
995 Ch. de Fds. + 5  , >
450 Lausanne + 9  » »
208 locarno +14 Nnageux >
276 Lugano . . * -18 rr. b. temps »
489 Lucerne +10 Couvert »
898 Montreux . +10 Tr. b. temps >
482 Neuchâtel . --  jj Quelq. nuages »
505 Ragatz . --10 Couvert >
673 St-Gall + 9 , »

1856 St-Moritz + 5 Nuageux »
407 Schaffh" + lg Couvert >
537 Sierre . + 8 Quelq nuages »
562 Thoune . + (î Tr. b. temps »
889 Vevey . +10 » »

1609 Zermatt . 0 » »
410 Zurich .' +10 Quelq. nuages »

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température _ o» Vent j

en deg. centlgr. 2 _ _  dominant Etat
JB "S S E ; j« S E e g £ , o <-•¦a _ o = o o

£. J | S E § Direction Force ciel
° £ S °-> LUa a - , ,

10 12.3 6.4 16.7 722.1 i E. moyen nuag.
I

11 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 9.6. Vent : E. Ciel : brumeux.

Hauteur moyenne p1 Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Mai 6 7 8 9 10 | U

mm
735 s

-

730 ïj-

725 jjjj-

720 â" |

715 =-

710 S- '

705 jZ

700 —1 I a I 1 .
Niveau dn lac : 11 mai, 429.38.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps. Bise.

L'horaire Zénith
été 1929

édition de Neuchâtel
sera mis en vente part out

dès lundi 13 mai

Banque Cantonale Nenchâteloise
Téléphone 15.2Q

Cours des changes du 11 mai, à 8 h. 15
Paris . , ,. , ,  20.26 20.31
Londres . . , , , 25.185 25.205
New-York , , , . 5.18 5.20
Bruxelles , , . , 72.03 72.13
Milan . . , , , ,  27.17 27.22
Berlin . . .. . .  123 .06 123.16
Madrid . . . . .  73.50 74.50
Amsterdam , , , 208.60 208.80
Vienne . . . . .  72.90 73.—
Budapest . . . .  90.40 90.60
Prague 15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.60 138.80

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

AVIS TARDIFS
Pommes de terre nouvelles

extra d'Espagne
la livre 35 centimes

Galmèf Frères
EGLISE INDÉPENDANTE

Le Culte de Serrières est supprimé, vu
la séance missionnaire à la Grande salle.
(Prochain culte : le 9 juin.)

D»" É GLISE Ê VANGËLIQUE LIBRE.
Plaoe d'Armes 1

DIMANCHE, à 28 heures

Grande réunion de réveil
présidée par MM.

J. ARNERA, de Cannes, et P. TISSOT,
Chacun y est cordialement invité.

STADE DE CAN TONAL
Dimanche -12 mal

Tournoi de vétérans

® I 0  
heures :

Berne-Cantonal
M heures :

Bâie-lausanne
Dès 15 heures : Finales

(Challenge offert par la maison chrlstofle
de Peseux)

PRIX DES PLACES : matin : 50 c. ; après-
midi : fr, 1.10, dames, enfants, militaires 50 c.

A 13 h.: Xamax I - Cantonal lla
championnat neuchâtelois

Hôtel dn Vignoble, Peseux ,
Samedi et dimanche

Grand concert
par

Colayte, Silème et Gonzalès

PROMESSES DE MARIAGE
Pierre-Eugène Marletta, ferblantier et Hé-

lène-Emma Grolimund, de Neuchâtel, lea
deux à Boudry.

Johann Zumofen, portier à Neuchâtel et
Susanna Lauener, à Vevey.

Pierre de Rougemont, commis et Jeanne
Clottu, les deux à Neuchâtel.

James Barbezat, manœuvre, à Neuchâtel et
Héllane Porchet, à Peseux.
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Etat civil de Neuchâtel


