
L'échec du plan ©wen Young

A LA CONFERENCE DES EXPERTS
©e notre correspondant de Parla)!

semble à peu près certain, mais on veut aboutir
à tout prix. Une nouvelle suggestion

PARIS, 11 mai. — Comme je vous
l'ai annoncé, il y a déjà trois semaines,
la Conférence des experts devrait lo-
giquement être terminée, puisque les
Allemands ont catégoriquement décla-
ré ne pas pouvoir accepter les chiffres
que les Alliés considèrent comme des
minima dont il n'est plus possible de
retrancher quoi que ce soit. A-t-on tout
simplement « bluffé » de part et d'au-
tre ? On serait presque tenté de le
croire, puisque.... la conférence conti-
nue et que l'optimisme reste de ri-
gueur.

On espérait avoir trouvé une combi-
naison permettant de concilier les thè-
ses inconciliables au moyen d'une nou-
velle répartition des créances. On avait
même annoncé que les Allemands
étaient d'accord en principe sur les
propositions rédigées par M. Owen
Young, à part quelques réserves qu'ils
devaient formuler dans un mémoran-
dum que M. Schacht nous avait promis
d'abord pour» lundi dernier, puis pour
mercredi, puis pour le jour de l'Ascen-
sion et enfin pour hier. Mais nous l'at-
tendons toujours. Il se peut cependant
qu'il nous le communique aujourd'hui.

Cela n'a, d'ailleurs, aucune impor-
tance et il est vraiment inutile qu'il
se presse trop. Car, avant de discu-
ter ce nouveau mémorandum allemand,
il y a lieu de faire face aux difficul-
tés que soulève le système des réparti-
tions envisagé par le plan américain.
Et tout semble indiquer que cela n'i-
ra pas tout seul. La protestation que le
délégué anglais, M. Stamp, a déjà éle-
vée contre la réduction du pourcentage
britannique, a été appuyée, en effet,
par M. Churchill , qui a déclaré aux
Communes que les propositions de M.
Young sont inacceptables.

De son côté, la Belgique donne libre
cours à son déplaisir. Elle se trouve
frustrée de 850 millions de marks-or
pour les réparations, tandis que le pro-
jet américain renvoie, de plus, le règle-
ment de la question des marks émis
pendant l'occupation allemande à des
négociations entre les gouvernements
belge et allemand. Et la délégation belge
tedoute qu'un pareil traitement de la
question des marks n'incite le gouverne-
ment de Berlin à réclamer, une fois de
plus, la restitution d'Eupen et de Mal-
médy et lui permette ainsi d'attaquer
une des clauses territoriales du traité de
Versailles. Les récentes déclarations de
M. Schacht relatives à la restitution des
colonies et au couloir de Dantzig prou-
vent qu'une pareille crainte est parfai-
tement fondée.

Voilà donc deux « créanciers » qui ont
déjà pris position contre le plan Young.
Et il est probable que les autres les sui-
vront. La France notamment ne peut
pas admettre non plus de laisser ampu-
ter sa créance de plus de huit milliards
de francs et les petits Etats manifestent

tous leur surprise de voir la part globa-
le qui leur revient diminuée dans des
proportions notables. En définitive, il
semble bien que le plan Young ne satis-
fasse personne, sauf , peut être, les Al-
lemands — et pour cause J

Pour apaiser ce mécontentement géné-
ral, on avait fait courir le bruit, hier,
que M. Owen Young avait suggéré au
gouvernement des Etats-Unis de con-
sentir à une réduction de sa part des
paiements. Et, en effet, une dépêche de
Washington, reçue dans le courant de
l'après-midi, annonçait que les fonc-
tionnaires du Trésor américain étaient
en train de conférer au sujet des con-
cessions à faire, qui permettraient aux
autres nations de s'accorder sur les
pourcentages fixés par le plan Young.
Mais il convient de ne pas se faire trop
d'illusions à cet égard. Non seulement
on n'a aucune précision sur l'attitude
du gouvernement américain, mais de
plus, une autre dépêche nous informe
que le secrétaire d'Etat Stimson a dé-
claré qu'il n'a reçu de Paris aucune re-
quête pour lui demander, dans le but
d'arriver à une solution, de faire des
concessions sur les montants dûs aux
Etats-Unis.

La situation reste donc fort incertaine
et il est vraiment difficile de faire des
pronostics sur le règlement du problè-
me en suspens. En tout cas, comme nous
le disons plus haut, il importe peu que
M. Schacht remette son mémorandum
aujourd'hui ou seulement la semaine
prochaine. Avant de pouvoir seulement
l'examiner, il faudra que les alliés s'en-
tendent entre eux et en arrivent à un
accord.

Cela sera-t-il possible ? Dans les mi-
lieux français de la conférence, on se
montre très réservé à ce sujet. Du côté
anglais, on suggère que la conférence
pourrait peut-être s'entendre sur des
chiffres de base et les réserves alleman-
des. Ce serait ensuite l'affaire des gou-
vernements de régler -entre eux la
question de la répartition. Mais c'est
justement là que réside la difficulté ;
même il apparaît déjà bien difficile de.
contenter tout le monde av#c la somme
globale fixée par M. Owen Young.

En vérité, l'optimisme qu'on continue
à afficher semble être un optimisme de
commande.

Le mot d'ordre est évidemment : il
faut aboutir à tout prix. Oui, mais com-
ment, puisque tout le monde prétend
avoir dit son dernier mot ? A notre
avis, il n'y a que deux solutions possi-
bles : il faut ou bien que l'Allemagne
accepte les minima des Etats créan-
ciers, ou bien que l'un de ceux-ci fas-
sent de nouveaux sacrifices. Il faut es-
pérer que ce ne sera pas ce dernier ter-
me qu'on choisira et que l'accord ne se
fera pas, une fois de plus, sur le dos
du contribuable français. M. P.

Le Reiehslag a repris
ses travaux

| Un emprunt de 500 millions
BERLIN, 13 (Wolff) . — Après une

interruption de 10 jours le Reichstag
a repris lundi ses travaux et a abordé
la discussion du projet de loi concer-
nant l'émission d'un emprunt de 500
millions de marks pour améliorer ' la
situation de la caisse. M. Hilferding,
ministre des finances, expose à nou-
veau, brièvement, les divers avantages
de cet emprunt. L'aide rapide néces-
saire n'est possible que par l'émission
d'un emprunt public pourvu de cet at-
trait spécial que représente la fran-
chise fiscale. Si la situation de la cais-
se de l'Etat cause quelques appréhen-
sions, il y a néanmoins aucune rai-
son de considérer avec pessimisme la
situation générale des finances du
Reich. L'Allemagne est en voie de met-
tre ses finances en ordre. Le projet
présenté à la Chambre est le premier
pas dans cette voie.

Au nom du parti communiste M. En-
de dit que le projet constitue le cou-
ronnement de la politi que de coalition
socialiste.

Le comte Westarp, national alle-
mand , souligne que la situation finan-
cière a conduit à une proposition des
plus graves. Etant donné les négocia-
tions qui se poursuivent actuellement
à Paris le moment actuel ne pouvait
pas être plus mal choisi pour le débat
du projet. Les nationaux allemands
réserveront leur attitude jus qu'à la fin
des délibérations de la commission.

M. Schmidt , socialiste , exprime éga-
lement des craintes et esp ère que la
commission soumettra des propositions
plus avantageuses. La lettre de M. Hu-
genberg d'Amérique a causé préjudice
au crédit de l'Allemagne.

M. Mollath exprime les craintes de
l'Union économique à l'égard du pro-
jet. Le parti national-chrétien des
paysans émet une opinion semblable.
La discussion est close et le projet ren-
voyé à la commission du budget.

La Chambre continue le débat en se-
conde lecture du bu .îget de l'alimenta-
tion et de l'agriculture. Suite de la dis-
cussion, mardi.

Au procès Dorsch
Le public manifeste

ZURICH, 13. — Lundi matin , la cour
d'assises procède à l'audition de l'ex-
pert médico-légal.

Le directeur de la maison de santé
Burghôlzli, qui a examiné l'accusé, ar-
rive à la conclusion que la première
agression dont a été victime Dorsch
le 13 octobre, l'a à tel point impres-
sionné que l'on doit admettre la légiti-
me défense.

Le procureur demande que Dorsch
soit déclaré coupable d'homicide com-
mis en outrepassant son droit de légi-
time défense.

M. Weisflog, défenseur de l'accusé,
plaide non coupable. Les déclarations
de Dorsch montrent à quel degré ce-
lui-ci était égaré au moment du dra-
me. Il n'a pas dépassé le cadre de ce
qui est permis. D'après la loi, un in-
dividu qui dépasse les limites de la lé-
gitime défense n'est pas punissable
lorsqu'il n'a agi que par abattement,
crainte, ce qui est le cas pour Dorsch.
En revanche, sont punissables ceux qui
ont organisé la chasse d'un homme qui
ne voulait qu'une chose : subvenir aux
besoins de sa famille. Au cours de la
plaidoirie, les tribunes ont plusieurs
fois applaudi et le président a dû in-
tervenir.

Les jurés n'ont pas pu formuler
leur verdict

ZURICH, 14. — A 4 heures de l'après-
midi , les membres du jury ont quitté la
salle d'audience pour délibérer. Peu
après 22 heures, le président du jury a
déclaré, alors que devant le palais de
justice attendait une foule de plusieurs
centaines de personnes, qu'après 6 heu-
res de délibérations, la sentance n'avait
pu**être rendue. Le procureur général
aura à se prononcer sur la question de
savoir si l'affaire doit être remise à une
autre cour d'assises ou si l'accusation
doit être abandonnée. Dans ce dernier
cas, l'affaire Dorsch serait suspendue.

Aux termes du code zuricois de pro-
cédure criminelle, une sentance des ju-
rys dans un procès d'assises doit pour
être valable recueillir l'approbation de
plus de huit jurés. Dans le cas Dorsch,
les jurés dans leurs délibérations de six
heures ne sont pas parvenus à rendre
une sentance valable. Le procureur gé-
néral peut en l'espace de dix jours,
transmettre l'affaire à une nouvelle
chambre correctionnelle. S'il ne le fait
pas, la procédure est liquidée par sus-
pension.

L'attroupement devant le palais de
justice attendant Dorsch qui avait pu
disparaître des yeux de la foule , par une
porte de derrière accompagné de ses pa-
rents, peu après 22 heures, ne s'est dis-
persé que lorsque le détachement de la
gendarmerie cantonale que l'on avait dé-
taché pour la soirée dans le bâtiment^
quitta les lieux vers 22 h. 30.

Une bataille de « reines 3» en Valais
L'annuel et traditionnel c combat de reines », véritable événement en Valais, a en
lien dimanche dernier, à Martigny. Une lntte opiniâtre s'engagea entre les belles
concurrentes et la gagnante fut proclamée c reine », titre dont l'honneur et la

gloire rejaillissent en partie snr l'heureux propriétaire.

Le citoyen propose et la justice mi-
litaire dispose. Il a été déjà dit ici
comment elle avait disposé dans l'af-
faire du lieutenant Meier . Le sentiment
public paraît à peu près unanime. Il
condamne la justice militaire qui n'a
pas condamné. Il y avait eu mort
d'homme dans des circonstances inad-
missibles. Mais la justice militaire a
admis les circonstances. Elle a laissé
aller le lieutenant sans le punir. On
s'étonne qu'elle ne l' ait point félicité
publi quement, tout au moins comme le
dit un reporter médusé , pour avoir
couvert « loyalement ses sup érieurs et
subordonnés ».

Passe encore pour les subordonnés !
Mais que penser de ce subordonné qui
couvre loyalement ses sup érieurs. C'est
le monde renversé. Et c'est surtout
renversant. Je veux bien qu'à part
l'ordre fatal , le lieutenant Meier se
soit comporté en gentleman. Toute-
fo i s , s'il a couvert si loyalement ses
sup érieurs et si on lui en a sans doute
tenu grand comp te, n'est-ce-pas que
ceux-ci étaient les premiers coupa-
bles ? Le lieutenant Meier n'avait fai t
que se conformer à une prati que cou-
rante à Fribourg en envoyant à la Sa-
rine, c'est-à-dire à la mort, le soldat
Otto Tanner.

Il fau t  donc , de toute évidence, d'au-
tres sanctions à cet homicide. Il faut
surtout rappeler les o f f i c i e r s  drilleurs
au respect de la constitution fédérale.
Le 18 mai 1879, le peup le suisse vo-
tait un article constitutionnel disant :
« Les peines corporelles sont interdi-
tes J> . Cet article n'a pas été abrogé.

Les baignades punitives et mortelles
de Fribourg constituent des peines
corporelles au premier chef.  Il est
d'autres punitions militaires qui sont
aussi des peines corporelles. Il est de
toute nécessité que ces prati ques dé-
testables disparaissent de notre ins-
truction militaire.

Le premier S devoir du chef est de
faire accepter même joyeusement l'o-
bligation du service militaire. Bien
coupable envers le pays est celui qui
paraît s'app liquer à en dégoûter
l'homme. FBANOHOMME.

JÉCOUTE...
Les supérieurs de Meier

Esi-ee que les experts financiers
en seront impressionnés ?

BERLIN, 13. — La «Nacht-Ausgabe»
annonce que le gouvernement allemand
a définitivement décliné de participer
officiellement aux expositions univer-
selles belges d'Anvers et de Liège. Ces
expositions auront lieu en 1930. Le gou-
vernement allemand motiverait son re-
fus par la situation financière délicate
de l'Allemagne.

M. Mussolini parle des accords
du Lafran

A LA CHAMBRE ITALIENNE

ROME, 13 (Stefani) . — A la Cham-
bre des députés, en présence de tous
les députés et des tribunes du Sénat,
de la presse et du public, M.
Mussolini, accueilli par une longue et
chaleureuse ovation, a prononcé le dis-
cours de clôture des débats sur les ac-
cords du Latran'. Il souligne l'impor-
tance et la sérénité des débats et dit
que tous les discours prononcés par
les divers orateurs à ce sujet seront
publiés, la nation italienne devant sa-
voir que la discussion s'est déroulée
d'une manière approfondie et qu'elle
fut digne du tempérament politique de
cette assemblée. Je dis < politique »,
ajoute M. Mussolini, car c'est le mot
définissant cette assemblée et le jour
où ce mot n'aurait plus aucun sens,
le sort même de l'assemblée serait
jugé.

Reprenant les mots par lesquels le
rapporteur M. Solmi clôturait samedi
son discours : « Eglise libre et souve-
raine, Etat libre et souverain », M. Mus-
solini dit qu'il est urgent d'éclaircir les
idées pouvant donner lieu à l'équivoque.
Cette formule, dit M. Mussolini pourrait
faire croire qu'il y eut coexistence de
deux souverainetés. Ceci n'est pas.

I>a distinction à faire

Il y a deux choses, l'une la cité du
Vatican, l'autre le royaume d'Italie ou
Etat italien. Il faut se persuader qu'en-
tre l'Etat italien et la cité du Vatican
il y a une distance pouvant être éva-
luée à des milliers de kilomètres, mê-
me si, par hasard, cinq minutes suffi-
sent pour aller voir cet Etat et dix
minutes pour en parcourir les frontiè-
res. Il y a donc deux souverainetés
bien distinctes, parfaitement différen-
ciées et reconnues réciproquement.
Mais dans l'Etat, l'Eglise n'est pas sou-
veraine, ni libre non plus. C'est pour-
quoi la situation peut être ainsi défi-
nie : Etat souverain dans le royaume
d'Italie, Eglise catholique avec certai-
nes prééminences loyalement et volon-
tairement reconnues, libre admission
des autres cultes.

Le nombre des projets de solution
de la question romaine dépasse cer-
tainement un millier. Néanmoins la so-
lution de cette question continua de
paraître impossible. On disait, ajoute
M. Mussolini, que la solution ne pour-
rait pas se réaliser sous le régime fas-
ciste, car la vieille diplomatie du Va-
tican, avec ses deux mille ans d'ex-
périence, ne pouvait pas faire crédit
à un régime ayant seulement dix ans
d'existence et sept ans de gouverne-
ment. M. Mussolini rappelle ensuite que
le jour même de la signature des ac-
cords, quelqu'un soutenait l'impossibi-
lité de cet événement. Il faut dire qu'il
n'y a eu aucune improvisation, au-
cune précipitation, aucun miracle. Il
y a eu le résultat logique de certaines
prémisses historiques, morales et poli-
tiques. Je poursuivis le chemin que
plusieurs autres parcoururent jusqu'à
un certain point , mais sans arriver au
bout. Le fascisme y est arrivé. Mais
dans l'histoire tout a une fin et si la
nature ne fait pas des sauts dans le
monde physique, elle n'en fait pas non
plus dans l'histoire des hommes. L'Ita-
lie a le privilège, particulier, dit M.
Mussolini, et nous devons en être fiers,
d'être l'unique nation européenne étant
le siège d'une religion universelle. Cet-
te religion est née en Palestine, mais
elle devint catholique à Rome. Si elle
était restée en Palestine il est très pro-
bable qu'elle aurait été une des nom-
breuses sectes qui fleurissaient dans ce
pays brûlant.

Excursion dans l'histoire
Faisant l'historique des événements

de la révolution italienne et notam-
ment à l'avènement de Pie IX, il rap-
pelle l'ardent désir de Cavour d'obte-
nir Rome sans violence comme capitale
et il démontre l'impossibilité d'applica-
tion de la célèbre formule de Cavour,
notamment une libre église dans un
libre Etat. De nombreux Etats, en effet ,
non catholiques ont un même chef
d'Etat et d'Eglise et d'autres Etats pré-
fèrent vivre sous un régime de concor-
dat. M. Mussolini expose les détails his-
toriques de la prise de Rome en 1870
soulignant l'empressement du roi et du
gouvernement italiens d'assurer au
pape la souveraineté et l'indépendance
dans le territoire de la « cité léonine ».

M. Mussolini passe en revue aussi les
difficultés surgies l'année suivante au
Parlement italien au sujet du transfert
de la capitale de l'Italie de Florence
à Rome, ainsi que les difficultés cau-
sées par les protestations incessantes
de la part du Saint-Siège, des catholi-
ques italiens et du monde entier. Après
avoir exposé les conditions historiques
rendant impossible l'intervention étran-
gère en faveur du pape, M. Mussolini
rappelle l'élaboration de la loi des ga-
ranties soulignant les divergences entre
les divers partis politiques au sujet de
cette loi. M. Mussolini remarque que la
loi même tout en reconnaissant la sou-
veraineté du pape ne lui donnait pas
de territoire, ce qui est pourtant né-
cessaire comme la preuve tangible de
la souveraineté. Le refus du pape d'ac-
cepter cette loi provoqua une situa-
tion trouble faisant croire à l'existence
à Rome d'un roi usurpateur et d'un
pape prisonnier. M. Mussolini expose
ensuite les nombreuses tentatives faites
pour résoudre cette pénible situation

par les patriotes catholiques et le cler-
gé italien soulignant que Léon XIII
exprima le désir d'éliminer le diffé-
rend, s'étant aperçu de l'impossibilité
d'une intervention allemande et autri-
chienne.

Heureusement, le pape
était Italien

M. Mussolini signale que parmi les
nombreux projets de solution de la
question romaine, celui de l'évêque Bo-
nomelli proposait un Etat minuscule
avec l'exclusion de l'intervention étran-
gère. Venant à parler de Ja période de
la guerre européenne, le président du
conseil rappelle notamment la déclara-
tion bien connue du cardinal Gasparri,
secrétaire d'Etat au sujet de l'exclu-
sion d'une intervention étrangère dans
la question romaine. L'orateur parle
ensuite de la politique religieuse pour-
suivie par le fascisme pour la protec-
tion de la religion catholique et ses
manifestations ainsi que pour l'ancien-
ne législation ecclésiastique qui justi-
fiait partiellement le grief du Saint-
Siège. Il souligne aussi que le pape dut
prendre la décision courageuse de rom-
pre la tradition réclamant la ville de
Rome comme territoire minimum. Nous
eûmes le bonheur, a dit Mussolini, d'a-
voir devant nous un souverain pontife
vraiment italien. Pendant toute l'année
1927, les négociations ne firent aucun
progrès et tout se borna au maintien
du contact. Cela est dû au différend
déterminé par l'éducation de la jeune
génération et à la question des boys-
scouts catholiques dont la solution est
connue.
M. Mussolini donne ensuite un aperçu

des négociations et il souligne la bonne
volonté du pape qui renonce à tout lé
bâtiment du Saint-Office qui passait
dans le nombre des bâtiments jouis-
sant de l'immunité diplomatique. Le
chef du gouvernement discute ensuite
la question du traité proprement dit
en soulignant que la solution prise fut
exclusivement italienne, sans aucune
intervention étrangère.

Puis, il expose le concordat conclu
avec le Saint-Siège, relevant que le
concordat italien reconnaît le carac-
tère sacré de la ville de Rome. Toute-
fois, les autres religions seront libres.
L'orateur fait ensuite allusion au ma-
riage civil qui avait perdu en Italie
toute dignité. Grâce aux dispositions
du nouvel accord, cet état de choses
disparaîtra. L'enseignement religieux
dans les écoles moyennes est prévu.
L'Etat fasciste revendique en plein son
caractère moral. Le parti est catholi-
que, mais il est surtout essentiellement
fasciste. Le catholicisme le complète.
Chacun doit savoir, qu'il a devant soi
un Etat conscient de sa mission, repré-
sentant un peuple en marche. Un Etat
qui transforme ce peuple, même dans
son aspect civique. M. Mussolini con*
clut en disant que l'idéal de Cavour,-
le grand constructeur de l'unité ita-
lienne, est réalisé par les accords du
11 février avec lesquels le fascisme
unit son nom pour l'histoire des siè-
cles futurs.

Une ovation indescriptible a été fai«
te à Mussolini,
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Les désordres du premier mal
à la Diète d@ Prusss

BERLIN, 14 (Wolff). — La Diète
prussienne s'est occupée lundi des dés-
ordres du 1er mai à Berlin. Des scè-
nes tumultueuses se sont produites
provoquées par les communistes. La
séance a dû être interrompue pas
moins de sept fois ; 12 communistes et
un socialiste-national ont été exclus de
la salle des séances. Le ministre de
l'intérieur a été traité de « brute san-
guinaire » et d'« assassin ». L'un des
députés communistes s'est présenté à
la séance vêtu de l'uniforme des mem-
bres de l'union rouge des anciens com-
battants qui vient d'être dissoute. Le
ministre de l'intérieur, au milieu d'un
bruit épouvantable, parvient à décla-
rer que si les agents ont fait usage de
leurs armes, c'est qu'ils étaient en état
de légitime défense. Le gouvernement
exprime ses regrets les plus vifs à l'é-
gard des 22 victimes, mais il décline
toute responsabilité. Celle-ci retombe
sur les communistes. L'union rouge des
anciens combattants continuera à être
interdite.

Les députés centristes, démocrates,
du parti populaire allemand et du par-
ti économique expriment leur recon-
naissance à la police et regrettent que,
par suite des excitations communistes,
le pays ait connu le massacre d'un nom-
bre aussi élevé de citoyens.
y rs /y -sssssssssssjy -sssssssssssssssssssssrsss-sf ssssssss,
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La traditionnelle procession du jour de l'Ascension
à Beromûnster (Lucerne)

L'entrée dn cortège dans le village de Beromiinster. Le cavalier vêtu de blanc et
monté sur nn cheval blanc est un « Clieva lier de l'ordre du Saint-Sépnlcre ». Ce
titre n'est conféré qu'à cenx qni ont accompli par trois fols le pèlerinage de

Jérusalem.

Une note officieuse
BELGRADE, 14. — A propos de la

nouvelle qui a été publiée sur une pro-
position de réduction du pourcentage de
la Yougoslavie dans la répartition des
réparations dues par l'Allemagne, l'A-
gence Avala se dit autorisée à déclarer
ce qui suit :

Le gouvernement royal se basant sur
l'arrangement intervenu le 13 janvier
1920 et le 20 juin 1921 à Paris entre les
représentants de la Grande-Bretagne, de
la France et de la Yougoslavie ainsi que
sur l'arrangement du 30 juin 1922 par
lequel le royaume des Serbes-Croates et
Slovènes a adhéré à l'accord de Spa a
fait une démarche auprès des gouverne-
ments français et anglais en déclarant
qu'il ne pouvait pas accepter une réduc-
tion quelle qu'elle soit dans le pourcen-
tage de la Yougoslavie qu'il considère
comme juridiquement garanti par les
actes internationaux cités plus haut.

Pas de réduction
BELGRADE, 14. — Tous les journaux

consacrent de longs articles à la ques-
tion des réparations et à la conférence
des experts de Paris. La « Politika », de
Belgrade appelle la phase des négocia-
tions relevant que selon l'accord surve-
nu entre MM. Young et Schacht la quote-
part de la Yougoslavie telle qu'elle fut
fixée par l'accord de Spa serait réduite
annuellement à 20 millions de marks. Le
journal relève qu'en janvier 1920 l'ac-
cord signé par MM. Loueheur, Bradbury
et Draskovitch garantissait à la Serbie
une quote-part de six pour cent des ré-
parations de l'Allemagne.

En terminant, le journal souligne que
la réduction de la part de l'Angleterre
a soulevé de vives protestations de la
part du parlement britannique. Si rien
ne peut justifier une réduction de la
quote-part de la Grande-Bretagne, celle
de la Yougoslavie peut encore moins
être légitimée. Le journal espère que la
France et la Grande-Bretagne sauront
défendre en commun les engagements
pris par elles à l'égard du royaume des
Serbes-Croates et Slovènes.

La Yougoslavie et Ses
réparations



Demoiselle, Suissesse alleman-
de, désirant prendre trois heures
de leçons de français, par semai-
ne, . , ' ... . . '

cherche professeur
Adresser offres avec prix sous

ohiffres OF 5776 N à Orell Fûssli-
Annonces, Neuchâtel. OF 5776 N

Mordant Loba
résistant à l'eau, teint
et cire les planchers de
sapin, les escaliers, etc.,
procure un lustre ma-
gnif ique. S 'utilise sans
autre préparation. Sa
marque est le « Corbeau»

S'adresser au représentant pour
la Suisse : Fréd. Metzger, Bâle 3.
En vente chez : Paul Schneitter,
droguerie, rue des Epancheurs.

oooooooooooooooooooo

N'attendez pas
au dernier moment
pour envoyer vos
ANNONCES

000<><><X><XX><><X><>00<><><>0

LADY MARY
DE LA SOMBRE MAISON

Feuilleton
de là « Feuille d'avis de Nenchàtel »

par 18
LOUIS D'AIR VERS

Eve tressaillit de surprise doulou-
reuse. Comment sir Howard, qui lui
avait promis d'être son ami et sur le-
quel, Mme Reyne lui avait appris à
compter, pouvait-il l'abandonner ain-
si, sans avoir tenté le moindre effort
pour la voir ? Il n'avait même pas
chercher à savoir ce qu'elle devenait

, dans sa sombre prison ?
Un profond découragement rempla-

. çait maintenant le sentiment de révol-
te dont elle était animée quelques ins-

tants plus tôt ; elle crut qu'elle n'au-
rait plus jamais le courage de lutter.

Pourtant, quand Valentin Graème se
pencha vers elle pour épier l'expres-
sion de son visage, elle fit effort pour

1 lui cacher sa terrible déception.
\. — J'espère que vous ne faites pas
à ce gredin l'honneur de le regretter?
lui dit-il. Il n'en est pas digne, je vous

' assure. Et, du reste... j'espère bien
avant peu obtenir pour moi seul tou-
tes vos pensées. Je vous aime folle-
ment, Eve, et il faut que vous me pro-
mettiez aujourd'hui même, d'être ma
femme.

— Plutôt mourir !
La protestation avait jaill i 1 de ses

.lèvres trop spontanément pour qu'il
Ipfjt douter de sa sincérité, mais il ne
fut pas troublé pour si peu :

e-_ — Je sais que vous ne m'aimez

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

pas.;, mais cela viendra plus tard...
quand vous serez ma femme.

XIV

Eve était si indignée qu'elle ne trou-
va rien à répondre sur le moment. Il
en prit avantage.

— Vous êtes de celles qu'il faut
prendre d'assaut, quoi qu'en dise ma
tante, et c'est pourquoi je vous enlè-
ve, au lieu d'user votre patience et la
mienne à obtenir votre consentement.
Comprenez-vous bieri ? Je vous enlè-
ve ! 1 Vous ne reverrez plus la Sombre
Maison, comme vous appelez Somber-
meer, ou du moins vous ne la rever-
rez que si tel est votre bon plaisir,
quand vous serez Mme Valentin
Graème.

Le visage du jeune homme mar-
quait une résolution implacable. Eve
comprit qu'elle était à sa merci.

Une seule ressource lui restait :
sauter sur la route. Graème avait sen-
siblement ralenti l'allure de son che-
val, afin de laisser prendre une sé-
rieuse avance à l'équipage de sir Ho-
ward, et elle croyait pouvoir sauter
sans risques. Mais à son premier mou-
vement, il lui étreignit vivement la
taille du bras dont ses. fonctions de
cocher lui laissaient l'usage, et son
rire gouailleur la nargua :

— Inutile, ma belle ! Inutile ! Mê-
me si vous pouviez m'échapper , vous
seriez ramenée à Sombermeer, vous
n'y gagneriez rien, croyez-moi. Sir
Howard est loin maintenant, et vous
pouvez crier aussi fort qu'il vous
plaira ! Je ne connais pas dans toute
l'Angleterre une route aussi solitaire
que celle-ci.

— Cruel et lâche ! Vous êtes com-
plet, Monsieur Graème !

— Tel quel, vous m'épouserez !
— C'est ce que nous verrons ! Il est

impossible, quoi que vous en disiez ,
que nous né rencontrions pas quel-
qu'un, n'importe qui... j 'appellerai...

— Vous appelleriez en vain. Ne sa-
vez-vous pas qu'il est avéré dans le
comté que vous êtes folle ?... — On
croit que c'est pour cette raison que
votre père ne vous a pas gardée près
de lui de son vivant. — Vous pouvez
dire ou faire tout ce qu 'il vous plaira,
personne n 'en prendra souci. « C'est
cette pauvre folle, la belle-fille de lady
Mary ! penseront-ils. Comme elle est
jolie ! Quel dommage ! » Et ils passe-
ront.

— Si c'est là votre moyen pour me
décider à vous épouser...

Eve mettait toute la force de sa vo-
lonté, tout ce qui lui restait d'énergie,
à lui cacher à quel point elle avait
peur, mais ses dents s'entrechoquaient
et elle tremblait de la tête aux pieds.

— Votre conduite est aussi inutile
qu'odieuse ! dit-elle, cherchant à raf-
fermir sa voix, car vous n'arriverez
jama is à me faire dire oui devant les
représentants de la loi. Et personne ne
trouvera normal votre mariage avec
une fille riche notoirement connue
pour folle. Votre projet pêche par la
base... de quelque façon qu'on l'exami-
ne...

Mais Graème paraissait sûr de son
fait :

— Fiez-vous à moi du soin de sur-
monter les obstacles ! J'ai tout prévu..,
et depuis longtemps ! Nos bans ont été
publiés dans une petite église de Ker-
swick, et je me suis assuré que toutes
les autres formalités légales seraient
remplies.

— Puis-je savoir si lady Mary con-
naît  vos plans et si elle les approuve ?

— Non ! elle ne les connaît pas ;
mais elle désire ardemment ce maria-
ge. Et pour bien des raisons, elle trou-
vera beaucoup d'avantages à ce qu'il
soit conclu dans le plus bref délai pos-
sible ! Vous lui avez déjà donné trop
cle preuves de votre indépendance !
conclu.-".], it elle n'aime pas qu'on , se
mette en travers de sa route.

— Croyez-vous qu'il soit facile, à no-

tre époque, d'épouser une jeune fille
contre sa volonté ?

Il rit pour toute réponse, et accéléra
d'un coup de fouet l'allure de son
cheval. Il ne craignait plus de rattra-
per la voiture de sir Howard ; elle
devait être loin.

Certes, Eve était bien convaincue,
comme elle venait de le lui dire, qu'il
lui serait matériellement impossible de
l'épouser, malgré elle ; mais il n'en
était pas moins vrai qu'elle était seule
avec lui sur une route désespérément
déserte, qu'il pouvait l'emmener où
bon lui semblerait et la séquestrer as-
sez longtemps pour lasser sa force de
résistance et obtenir son consente-
ment.

La lâcheté de cette combinaison l'in-
dignait, mais elle en comprenait l'a-
dresse. EUe se renfonça sur les cous-
sins de la voiture, ne trouvant plus
rien à dire qui valût la peine d'être
dit, et cherchant un plan de défense.

De nouveau, il se pencha vers elle
et ses yeux plongèrent dans les siens.

— Etes-vous enfin résignée à vous
soumettre à l'inévitable ? demanda-t-
il.

Et comme elle dédaignait de répon-
dre, il entama le chapitre de ses méri-
tes : il ne se trouvait ni bête, ni mal
bâti, son cabinet d'avocat était de bon
rapport, et beaucoup de jeunes filles
s'estimeraient heureuses d'être à la
place de Mlle Butland.

Une telle fatuité le rendait plus
odieux encore, mais Eve sentait bien
qu'il ne lui servirait à rien de le lui dire.

— Croyez-vous vraiment, reprit-il,
que je vous épouse pour votre argent ?
En ce cas, ma chère,. vous n'auriez
pas la vanité naturelle à votre sexe,
car vous êtes extraordinairement jo-
lie et je suis, je vous assure, très sin-
cèrement épris.

— Vous avez une singulière façon
de manifester vos sentiments !

— On ne choisit pas toujours ses
moyens» et vous êtes une si étonnante

nature que...
— Où me conduisez-vous ? deman-

da-t-elle, coupant court.
— Dans une agréable maison de

ferme qui m'appartient, et où j'ai des
amis sûrs qui veilleront sur vous jus-
qu'au jour où je pourrai vous emme-
ner comme étant ma femme. Tout est
prévu, et tout se passera comme j 'en ai
décidé...

Elle esquissa un sourire de doute.
— Vous pensez qu'étant mineure,

votre mariage pourra être contesté ?
— Evidemment...
— Eh bien ! il me faut vous enlever

encore cette illusion. Vos tuteurs lé-
gaux, qui seuls auraient le droit de
protester, ne protesteront pas, et après
notre petite escapade, — notre fuite
d'aujourd'hui, — tout sera inutile. Vous
êtes venue de bonne grâce, vous avez
librement quitté Sombermeer, et mê-
me vous êtes montée très gaiement en
voiture ; il y avait des témoins !

Tout ce qui s'amassait en elle de hai-
ne et de mépris brillait dans le regard
qu'elle posa sur lui ; mais il n'en pa-
rut pas prendre souci :

— Vous verrez que nous ferons un
charmant ménage. Je suis sûr que vous
me remercierez avant peu de ce que je
fais pour vous !

C'en était trop ! Elle lui tourna le
dos résolument et interrogea anxieuse-
ment la route. Elle espérait l'impossi-
ble, prête à saisir n 'importe quelle
occasion de délivrance.

Ils approchaient des faubourgs de
Kerswick, et elle pensait qu'en traver-
sant des lieux habités, elle pourrait ,
malgré les bruits de folie qui circu-
laient à son détriment, trouver quelque
moyen de salut. Aux premières mai-
sons aperçues dans le lointain , son
cœur commença de battre ; c'était le
moment de jouer le tout pour lo tout !

Mais brusquement la voiture tourna
dans un chemin de traverse et ce fut
de nouveau la solitude.

—« Je regrette d'être obligé de yous

priver pour aujourd'hui du plaisir de
visiter les magasins de Kerswick, dit
Graème; mais ce n'est que partie re-

' mise ! Dès que vous serez mariée, vous
pourrez les dévaliser à votre guise... à
moins que vous ne préfériez faire vos
achats à Londres ou à Paris.

Ce disant, il ne cessait d'exciter son
cheval, le maintenant à une allure fol-
le jusqu'à une massive construction de
pierre, enclose de murs , et qui, de

' loin, paraissait borner la route.
Là, le paysage était plus aride en-

core et plus sauvage qu'autour de Som-
bermeer. La porte cochère, flanquée
de deux grosses tours qui donnaient
à cette maison de ferme l'aspect d'une
forteresse, s'ouvrit comme par magie,
juste à point pour leur permettre de
pénétrer, presque sans ralentir, dans
une grande tour carrée.

Evidemment, ils étaient attendus, et
ies hôtes de cette demeure isolée
étaient à la dévotion de Graème. Eve
ne pouvait raisonnablement conserver
l'espoir de leur échapper. Par surcroît,
une véritable meute de chiens
aboyaient à leur approche, témoignant
que la maison était bien gardée.

Une vieille femme s'avançait. Elle
ressemblait d'une manière si extraor-
dinaire à Trout que la jeune fille dut
retenir un cri de surprise. La femme
de charge de sa belle-mère était à
Sombermeer, et ce ne pouvait être elle;
mais cette femme élait, sans aucun
doute , sa sœur jumelle.

— Nous ne vous attendions pas au-
jourd 'hui, Monsieur Val , mais tout est
prêt cependant... tout est prêt , à vrai
dire, depuis le jou r où vous nous avez
écrit. Et c'est là la jeune dame ?

— Qu'on amène ici contre .sa volon-
té, déclara Eve ; mais j 'espère que
vous êtes bonne... et vous ne voudrez
pas être complice... Vous êtes sûre-
ment la sœur de Mme Trout ? Je vous
assure que si elle étai t là, elle vous di-
rait de ne pas vous liguer avec mes
ennemis contre moi. (x SUIVRE.) .

LOGEMENTS
; Ecluse, __ remettre pour Saint-

Jean, appartement de deux gran-
des chambres et cuisine. Etude
Petitpierre et Hotz.

Serrières
A louer tout de suite, loge-

ment de trois chambres et dé-
pendances. S'adresser après 6 h„
rue des Usines 2.

Four cas imprévu,

appartement
au soleil, à louer pour le 24 juin
ou date à convenir. Trois cham-
bres, cuisine, gaz, électricité. —
S'adresser rue Louis Favre 24,
1er étage. 

Adeiboden
A louer beau chalet meublé de

onze pièces. Eau et électricité. —
S'adresser à Mlle L. Germann,
chez Mme O. Clottu, Villa Bel-
levue, Saint-Blalse. 

Bet appartement
de six chambres, salle de bains et
toutes dépendances, à louer dès
le 24 Juin. Confort moderne ;
vue magnifique. Etude Rossiaud,
notaire, Saint-Honoré _2."~ 

Séjour d'été
. A louer à Chaumont, à 10 mi-
nutes de la station du funicu-
laire (côté sud), une maison de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. On louerait suivant
la convenance' des amateurs,
pour la saison ou pour l'année,
meublé ou non meublé.

S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4.

24 juin 1929
à louer au Neubourg, logement de
deux chambres et dépendances.
Fr. 36.— par mois. S'adresser au
bureau d'Edgar Bovet, rue du
Bassin 10.

Auvernier
A louer beau loge-

ment de trois cham-
bres, cuisine et toutes
dépendances , buande-
rie, soleil , prix 53 fr.,
.tout de suite ou pour
époque à convenir. —
S'adresser : Auvernier
83, Sme étage.

Marin
A louer pour le 24 Juillet ou

époque à convenir, bel apparte-
ïnent, trois pièces, dépendances,
au soleil, route de Préfargier. —; S'adresser à Mme Wenker.

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. Bis-sât, Papeterie, Faubourg de l'Hô-pital 5.

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

CHAMBRES"""
Jolie chambre. Soleil. Fauboure

de l'Hôpital 24, 3me. c.o.
CHAMBRE MEUBLEE

Pourtalès 9, quatrième.
Deux petites chambres meu-blées, à louer, chez Mme Conradrue des Moulins 9.

> Chambré meublée. Veux-Chà-tel 13, rez-de-chaussée.

BELLES CHAMBRES
avec ou sans pension. — Beau*-Arts 26. rez-de-chaussée.

PETITE OHAMBREsimple pour ouvrier (ère). Prix •16 francs.
Demander l'adresse du No 768au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
Vue .. Soleil .. Jardin

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

CHAMBRES ET PENSION
pour jeunes gens rangés. MmeMonnler-Humbert , Place des Hal-les 11, 3me.

Jolie chambre meublée, avecou sans pension. S'adresser Eclu-
se 13, 1er, à droite. c.o.

Belles chambres indépendan.
tes et pension soisrnée. Beaux-
Arts 3, Sme. o.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer pour tout de suite. Belle
situation. De préférence jeune
homme.

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

Jolis HR
' avec balcon. Vue. Villa « les Aca-
cias », Côte 82.

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

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.

LOCAT. DIVERSES
A louer à Gorgier pour le 1er

Juin,
GRAND LOCAL

bien éclairé. Conviendrait pour
atelier d'horlogerie, métiers ou
garage.

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

Bnreanx
Trois belles pièces au 1er éta-

ge. S'adresser à la Direction du
Comptoir d'Escompte de Genève,
à Neuchâtel.

A REMETTRE, éventuellement
A VENDRE

commerce de
boulangerie

en plein rapport, affaire sérieuse
et d'avenir, situé au bord du
lac Léman, côte Savoie. Pressant,
cause double emploi.

Ecrire sous chiffre A. 100, Pos-
te Restante, Stand, Genève.

A louer Place du
Marché, locaux pour
bureaux, magasins, ate-
liers. — Etude Brauen,
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 remettre pour raison de san-
té.

cuisine populaire
de Gibraltar

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

Demandes à louer
On cherche à louer, de Cor-

naux à Concise une

propriété rurale
avec un peu de terre. Adresser
offres écrites sous T. 6-- 777 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

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

On demande à louer pour le 24
juin

chambre non meublée
si possible aux Sablons ou rue
Louis-Favre. S'adresser Sablons
No 10. au 1er étage.

OFFRES
Jeune fille robuste cherche.

place d'aide
dans un ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Mlle Llsely
Kaser, Kappelenstrasse 26, Berne.

On cherche à placer jeune fil-
le de 16 ans comme

volontaire
dans bonne petite famille pour
aider au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française et de 'suivre des cours
dans cette langue. Offres à fa-
mille Steiner, Schulweg 11, Lor-
raine, Berne. JH 6053 B

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille ,

16 y., ans, sortant de l'école mé-
nagère à Bàle , et désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place dans une fa-
mille distinguée. Vie cle famille
et bons soins demandés. S'adres-
ser à Mme L. Schwob-Spetzmann,
Bàle , St-Albanrlng 257.

PLACES
On demande

fll DE 111
bien recommandée , parlant le
français. Villabelle , Evole '38.

On demande pour Neuchâtel
une

Hl SE III
au couran t du service et sachant
coudre. Adresser offres et certifi-
cats à Mme Robert de Pury, Clos-
Brochet 2, Neuchâtel. 

Bue i tout ii
sachant cuisiner est demandée
pour tout de suite par ménage
de deux personnes et enfant. Ga-
ges : 40-50 fr. Offres avec réfé-
rences à M. Rosanls, Avenue Dap-
ples 21, Lausanne.

Dans petit hôtel, près de Neu-
châtel , on cherche bonne

désirant apprendre à cuire. En-
trée Immédiate.

Demander l'adresse du No 781
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche comme bonne à
tout faire

de bonne famille. Mme Braunsch-
vvelg, rue Oberwiler 26, Bille.

On demande dans bonne fa-
mille, avec des enfants, gentille

JEDNE FILLE
comme femme de chambre, pour
le commencement de juin. Bon-
nes références exigées. Gages d'a-
près entente. Offres à Mme To-
bler , la Mésange, Vevey.

On cherche pour Berne

JEUNE FILLE
gentille

et de confiance, auprès de deux
fillettes. Offres sous chiffres Qc
4023 Y _t Publicitas, Berne.

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux de ména-
ge et s'occuper de deux enfants.
Gages selon entente. — S'adresser
le soir, à partir de 20 h. 30, Pour-
talès 6, 2me étage.

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-
tificats, photo et mention des ga-
ges exigés sous chiffres D. O. 762
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
une

bonne à fout 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.__________ UU_________________\

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille cherche place chez

bonne

tailleuse pour dames
pour se perfectionner et où elle
pourrait apprendre la langue
française dont elle possède quel-
ques' notions. Mlle Emmy Vollen-
welder, tailleuse pour clames,
Thusls (Grisons) . 

Personne soigneuse
demandée pour ouvrage maison.
Offres et références : quartier de
Saint-Nicolas 3, rez-de-chaussée.

OOt-OOOOOOOOOOQOGOOOQ

i Beau magasin |
O plusieurs vitrines, O
0 au centre de la Q
S Boucle, â louer O
§ pour le 1er sep- §
g tembre. Offre case O
§ 6550, Neucbàtel. g

0OGOG0O00GQOOO0O<DGO0

CONCIERGE
Ou cherche pour immeuble industriel en ville, pour la fin

de l'année, concierge sérieux muni de bonnes références.
Faire offre détaillée case postale 6575.

Il APOLLO CE SOIR A s M. so APOLI__o B

I S l̂fOlOj-E!̂ ?2 SGAUPOLO I
UN FILM PLEIN f\TA17AT âTk IE FAMEUX ACttOBATE -

mm de SENSATIONS Mm$m%£%, \i m̂PëL!i%J LE RIVAL DE DOUGLAS WÊÈ

Dès vendredi ILJj iB& Viï̂  W&'tyP rj  ̂
S K 1 

dans 
un formidable 

j
prochain : I H MKK I r ISêb roman d'aventures

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié es-sciences com. et écon. ¦ Expert comptable diplômé A. S. E. ;,
Rue du Bassin i Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière fiscale et financière. Comptabilités, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles

Prix de revient.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN A88 6

P E R S O N N E L  E X P ÉR I M E N T É

(
}
/̂mMommikâê,

mWGt-nd 'BueJNEUCHA TEL Téléphone m

Pension-Chalet
Les Oisillons

Chesières (Vand)
Situation tranquille. Vue splen-
dide , soleil. Confort. Cuisine soi-
gnée. — Prix modérés.

Elève de l'école de commerce
cherche pour cet automne,

pension
dans . famille catholique. Piano
désiré. Adresser offres sous chif-
fres M 3957 AL à Publicitas, Neu-
châtel. JH 10553 Lz

Cours et leçons particulières
de

DANSE
GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE

Inscriptions reçues chez
M11* M. MONNARD
3. Beaux-Arts Tél . 10.38

Séjour d'été
A louer à la Borcarderle, deux

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

Oftice EietlrotEChoïQue S.A.
TEMPLE NEUF 5

INSTALLATION
de lumière, sonnerie

téléphone
Devis et projets

Apprentissages
Magasin de la ville
papeterie - librairie

cherche pour tout de suite

jeune vendeuse apprentie
jeune apprenti de commerce

magasinier et vente.
Langue allemande exigée. Offres
écrites à la main et certificats,
références, sous chiffres G. E. 779
au bureau de la Feuille d'avis.
*̂ *m*****mmattsmamsamaamsmmmtmmmmmmsmm

PERDUS
Perdu en ville, samedi 4 mal,

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

AVIS DIVERS
Elève de l'école de commerce

cherche

séjour de
vacances

à. partir du 15 août, dans famille
catholique. Piano désiré. Adres-
ser offres à Jean Jenny, chapelle-
rie, Lucerne. JH 1055'! Lz

On demande un

ouvrier serrurier
atelier de serrurerie Paul Feissly,
Colombier.

A la même adresse, place pour

apprenti
Rétribution immédiate. 

Peintre
ayant terminé son apprentissage
cherche place. Werner Zbinden,
peintre, Schwarzenburg (Berne).

COURTIER
demandé pour vente aux auto-
mobilistes d'un article très Inté-
ressant. Forte provision. Offres
écrites sous chiffres D. R. 776
au bureau de la Feuille d'avis.

Une personne seule, ou un mé-
nage sans enfant pourrait entrer
le 24 juin comme

concierge V
dans un bureau de la ville. Le:
nettoyage du bureau se faisant
le soir, la personne pourrait dis-
poser de la Journée. Jouissance
gratuite d'un petit logement
chauffé. Adresser les offres sé-
rieuses références, case postale
No 6549. P 1075 N

On demande bons

monteurs-
électriciens

sur courants fort et faible. — Se
présenter Office électrotechnique
S A TnmnlA Wwif fi.

Jeune homme actif et débrouil-
lard , hors des écoles, trouverait
place de

commissionnaire
à la boulangerie Roulet. Gages :
7ù francs. _^

Commissionnaire
garçon de peine

est demandé par C. Stroele, tapis-
sier. Se présenter au magasin. . . .

i • • ¦: B

On cherche
pour un orphelinat protestant,
une bonne

couturière pour garçons
Adresser offres avec références

sous chiffres OF 5762 N à Orell
Fûssll-Annonces, Neuchâtel.

On demande quelques

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

Pour recruter votre

personnel
d'hôtel

faites une annonce dans le
renommé « Indicateur des
places » de la « Schweiz.
àllgemeine Volks-Zeltung »,
â Zofingue. Tirage garanti :

I 85,600. Clôture des annon-
I ces : mercredi soir. Notez
I bien l'adresse exacte.

Nous n'avons fgg£S\
rima envier «SpsM

I SY f̂ Z5?' aux riches, car nous buvons un aussi
\r  ̂y r  bon café qu'eux « sommes tou joun en

V bonne santé. C'est que Maman y met, ,
l _Q 'ij f V̂ji /i 'â P01"" 'e corser, le parfumer et le colorer,
(pJjn( âriffl̂ /f 'a salutaire et économique chicorée que

" f ^TÎ/ytl^4 grand'mère employait déjà,la meilleure

d
'aP  ̂ de toutes, D Vé toile!

WVW Qui <_ ! __• café,pense aussi chicorée,
ÊaJUL Mais qui cJif- chicorée,ne pense qu'à

V^ DV étoile.

PRÉPARATION RAPIDE aux examens de

M A  ~*~ I ¦ rj I "T" É" (langues anciennes et modernes)
/"\ I *J ¦»  I i Ca (professeurs universitaires)

SECTION SPÉCIALE, enseignement méthodique pour

garçons retardés
PRÉPARATION COMMERCIALE COMPLÈTE — COURS DE VACANCES

Institut Chabloz, BEX (Vaud)

Pensionnat « JBIAIVA »
Muttenz - Haie

recommandé pour jeunes filles
Enseignement consciencieux de l'allemand et des langues modernes.
Soins maternels. Vie de famille. Prix modestes. Contrée salubre. Pro-
grès rapides. Excellentes références. Nourriture abondante et soignée.
Téléphone. 

Demandes à acheter
13, Chavannes 13

Je suis toujours acheteuse
d'habits, de chaussures, lingerie,
meubles en tous genres, ainsi
que de tous autres objets usagés.
Une carte suffit.

Se recommande : Castellani-
Rognon.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NETTOHATBIi

AVIS MÉDICAL

Dr Kretzschmar
Beaux-Arts 4

a repris ses
consultations

Remerciements

?????????????? »????»

| CHAUSSURES j
j ;G. BERNARD *{* Rue du Bassin Y

j . Magasin t
< ? toujours très bien assorti ?
o dans . £
\l les meilleurs genres T
< y de %

lu. lis
T pour dames, messieurs y
? fillettes et garçons 4>

iSe recommande, m
X G. BERNARD £
t-_U-_m_»*__t__t__à-____-i

Profondément touchés par
tontes les marques de sym-
pathie et d'affection qui
nous ont été témoignées
lors de la maladie et du dé-
cès de notre chère et blen-
aimee mère, grand-mère et
parente,

Madame veuve Emma [y
DUVOISIX - CHODAT l|

nous remercions sincère- ¦
ment toutes les personnes B
qui ont pris part à notre ¦

I 

grand deuil, ainsi que Mon- I
sieur le pasteur Matile , pour B
ses bonnes paroles de con- H
solation. ï ;

Geneveys-sur-Coffrane, H
le 13 mai 1929. B

Les familles affligées. . ¦



A vendre
an « C-LOS », à BOUE,
un joli ameublement
style _Louis XV, canapé,
denx fauteuils, deux
chaises ou un canapé
antique, le tout en fort
bon état.

iêip fl» Valais
1er choix, franco colis 2 kg. tz,
& fr. 5.50 ; 6 kg. à fr. 11.—.

Ernest Roch, Pont de la Morge,
Sion.

MEUBLES EN ROTIN
aux prix de fabrique

ROHRINDUSTRIE Rhelnfelden
Catalogues Illustrés

Camionnette Martini
1000 kg.

moto Condor
250 cm», en parfait état, h ven-
dre avantageusement. S'adresser
à Louis Juvet, Ecluse 76, Neu-
châtel. 

beau veau génisse
k vendre, chez Ulysse Monnier, à
Io Coudre.

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

domestique _ _____
PIAN OS

D'OCCASION
BLUTHNEB

noir, cordes croisées
BURGER & JACOBT

noyer, modèle 1
BURGER & JACOBY

noyer, modèle II
S'adresser A. Lutz 711s, Croix-

du-Marché. '
A vendre uns

poussette
une marmite fonte No 11, un ré-
chaud à gaz, le tout état de neuf.
Ecluse 24, Sme, a, droite.

iirtiliË i
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest MORTHIER

Pour cause de départ, à remet-
tre pour le 24 Juin, ou époque
à convenir,

PENSION
de jeunes gens

dans maison bien située, &
proximité des écoles. — Faire of-
fres sous chiffres L. Z. 780 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre faute d'emploi un

appareil soudure
autogène complet, un potager,
état de neuf. — S'adresser R. So-
guel , Fahys 27, après 6 h. 30.

A vendre

berceau ter
bien conservé, bas prix. S'adres-
ser Côte 48 a, 1er. 

MEUBLES
A vendre deux belles tables

rondes en acajou, avec pied au
milieu, deux armoires basses à
deux portes, 1 m. 10 de haut,
1 m. 78 de large. — S'adresser
chez le concierge, Promenade
Noire 1. ;

A vendre un

LIT
bols dur complet, matelas bon
crin, état de neuf. 100 ir. — Cas-
tellanl-Rognon, Chavannes 13.

PLANTONS
Tomates, céleri, poireaux, ainsi
que géraniums, pétunias, pen-
sées etc., chez R. Kirchhoîer,
Grande-Rochette

gbk. Mesdames , l'excellent

S bm d@ foie
|H mailles extra-fines, à

ÉB 3 a 9 O chez

HcuvE-ggêrgs

Entreprise
de voiturage

à remettre pour cause de cessa-
tion de commerce, affaire sérieu-
se et de bon rapport. S'adresser
à Arnold Maire flls, voiturier,
Peseux. 

UT -BOIS
avec literie 90 fr., table de nuit,
tables, chaises. — Ecluse 61, 1er
à droite. 

asperges
du IfaSais

franco colis kg. 2 % 5 10
extra fr. 5.— 9.60 18.—

DONDAINAZ, CHARRAT

SUPERBE
OCCASION

A vendre une bibliothèque
chêne, un bureau ministre. —• J.
Betteo, ébéniste, Croix-du-Mar-
ché 3.

praq COMMUNE

|j| | CRESSIER

VENTE DE BOIS
La Commune de Cressier expo-

sera en vente par enchère pu-
bliques, mercredi prochain IS
courant, les bols suivants situés
dans la forêt communale du
Charret :

300 stères hêtre et sapin
3000 fagots

Rendez-vous des miseurs h
1 h. % h Enges, devant le Café
du Chasseur.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre i. Neuchâtel, dans si-
', tuatlon agréable

belle villa
avec tout le- confort moderne,
onze pièces, deux cuisines. Jar-
din, tennis : vue étendue. Partait
état d'entretien. — Conditions
avantageuses.

Conviendrait pour pensionnat.
Tram & proximité.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel. 

^̂^A vendre pour le 24 juin 1929,
& l'ouest de là ville

jolie petite villa
dans magnifique situation, sept
chambrée, bain, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Jar-
din 400 m9. Prix avantageux.

S'adresser à l'Agence Romande,
B. de Chambrier, Place Pnrry 1,
Nenchàtel. '

^̂ ^
A VENDRE

belle propriété
à l'ouest de la ville, onze cham-
bres, Jardin, vergers, , tennis,
vue très étendue sur le lac
et les Alpes. — Conviendrait
tout spécialement pour pen-
sionnat. Internat, grande fa-
mille, rentier ou herboriste. Prix
très avantageux. Pour tout ren-
seignement s'adresser & l'Agen-
ce Mathys h la Coudre.

Peseux
A vendre petite maison au

centre du village, deux loge-
ments, magasin et cave. . Empla-
cement favorable pour commerce.
S'adresser au notaire E, Paris, &
Colombier. '. 

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

On demande 6, acheter ;

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

Demander l'adresse du No 756
«i, Vn,roon Ho 1_ _ HW-II IIIA À'sttrlm

A VENDRE
eu à louer, pour le 24 Juin 1929,
& Colombier, immeuble en natu-
re de bâtiments, place et remise
i\ l'usage d'usine. Four 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, aveo salle de
bains et buanderie Installée, dans
superbe situation au haut de la
ville. Eventuellement on louerait
ponr Saint-Jean prochain. Etude
Petitpierre et Hotz.

A VENDRE
Carabine

canon neuf , hausse mlcromètrl-
que, crosse réglable, a vendre &
prix avantageux, chez Pierre
Lambert, & Gorgier. Tél. 66.

j^^ ] VILLB

||P NEUCHATEL

Bains du lac
I_es places de gardes et d'aides

gardes-bains aux établissements
de bains du lac sont mises au
concours pour la saison 1929.

On peut prendre connaissance
des cahiers des charges à la cais-
se de la police, Hôtel communal.

Les lettres de postulation se-
ront reçues par la direction sous-
signée Jusqu'au 21 mal, a midi.

Direction de police.

jâ a^ f VILLB

||P NEUCHATEL

Peimis Ss iisîiii
Demande de Monsieur Louis

ROSSI de construire un garage a
automobiles à l'ouest de son Im-
meuble Grise-Pierre 8.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hûtel communal. Jusqu'au 27
mal 1929.

Police des constructions.

rsri VILLE
illsIliisÉ. DE

lillp NEUCHATEL
Permis flnisiiliira
Demande de l'Immobilière Mo-

dem S. A. de construire une
maison locative aveo garages à la
rue du Manège.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal. Jusqu'au 31
mal 1929.

Police des constructions.

i i COMMUNE

pW AUVERNIER

Assurance ̂ es^ bâtiments
La contribution d'assurance

des bâtiments, due pour l'année
1929, est payable dès ce Jour et
Jusqu'au 31 MAI prochain & la
Caisse communale a Auvernier.

Passé ce délai, elle sera perçue
aux frais des retardataires. (La
contribution est la même que
celle de 1928).

Auvernier, le 10 mal 1929.
Conseil communal.

¦̂ KpÛl COMMUNE '

HP BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le lundi 20 mal 1929, la Com-
mune de Boudry vendra par vole
d'enchères publiques les bols sui-
vants :
Forêt des Buges :

11 stères sapin
Forêt da Chanet :

9 stères sapin
7 stères chêne

Forêts de Treymont :
177 stères sapin
C8 stères foyard
15 stères dazons
1618 fagots de coupe
1 tronc.
>A tas de perches
S demi-toises et '/. toise

mosets
1 bille pin cubant 0,17 m8
1 bille tilleul cubant 0,13 m»
14 billes foyard cubant 4 m'.

Bendez-vous des miseurs à 8 h.
h la baraque du garde-forestier.

Le bols des Buges et du Cha-
net sera crié devant la baraque.

Boudry, le 8 mal 1929.
Conseil communal.

Les amateurs 
d'une bonne j.—¦—¦.—¦

gelée d'orange • ¦•' '  '
demandent notre qualité 
h 90 o. la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre trois

VEAUX
t\ l'engrais. S'adresser à Gutk-
necht, Marin. Téléphone 105.

Qifsnons
Encore 200 chaînes d'oignons
du pays, à 60 c. la chaîne d'un
kilo. Henri Barbier, Boudry.

A vendre d'occasion la

collection de
de l'Illustration
de guerre de 1914-1919, dix volu-
mes neufs, chez G. Ktiffer, Ba-
chelin 3,

Â VENDRE
pour cause de départ : potager à
gaz aveo four, un lit fer & une
place et un lit cage pour enfant,

: le tout très propre et en bon état,
' S'adresser chez M. Gaschen, Fau-
bourg du lac 3, 1er, & gauche.

1.900.000
mem cigares
FLORA, HABANNA, RIO GRAN-
DE, bien conditionnés, provenant
d'une faillite, les 20 paquets pour
fr. 8.— contre remboursement.
Adresser commandes à Cigares

, « GALLC8 » à Granges, No 39.
On achète avantageusement

la paille pour attacher
la vigne

lrc qualité, â la fabrique de
paillons pour bouteilles, Armand
Bourquin, à COUVET, téléphone
No 54. '

Pour cause de décès, i, vendre
â très bas prix,

voiture «Peugeot»
quatre places, conduite Intérieu-
re, complètement neuve. Eéelle
occasion. — Ecrire case postale
No 155.

i|i lu i_ii il i — II» i ¦ i _¦ Mm__i^—iM____—a_P_____MB—i—_^M

S En ville
a surtout, la vie moderne fait aux ména-
|j gères une impérieuse nécessité de tirer
jfl parti de ce que le progrès leur offre
p pour faciliter leur tâche. C'est tout
|| avantage pour elles, si en même temps
|j que du temps et de la peine, elles éco-
H nomisent aussi des ingrédients, du com-
|j bustible et par conséquent de l'argent.
|j Elles y parviennent par l'emploi des
3 Potages Maggi, nourrissants, savoureux

et variés, de l'Arôme Maggi, l'idéal con-
ii diment liquide, de l'exquis et pratique
g Bouillon Maggi en Cubes et des excel-
m lents Farineux Maggi. En ville comme i
H partout, les Produits Maggi rendent \
f i  service. '¦

On offre à vendre à très bas prix

beay camion Lancia
3 tonnes, en bon état de marche, lumière et démarreur élec-
trique. S'adresser à Case postale 155.
ww»»wwww«wuv_v _A_'\_«Ai'\_/v_A_Ayvyvy vvt__VA_A£_ttA__vJ l_A_A_AiHSA_A2

Î Vient de paraître chez |

I Delachaux & Niestlé l 1
g éditeurs g
| NEUCHATEL |
i L'héritage de Biaise I
g par Oscar Huguenin, 2me édition, g
0 un beau volume illustré de 51 dessins de l'auteur, g
g fr. 4.50 broché, fr. 6.50 relié g
O Précédemment paru du même auteur : S

| Hécifs du cosandier I
§ 2me édition, illustré de 51 dessins de l'auteur, §
Q fr. 4.50 broché, fr. 6.50 relié S
5 Les réimpressions d'ouvrages du regretté con- §
© teur neuchâtelois s'épuisent rapidement. Il faut g
O donc se hâter si l'on veut être servi à temps. SO OOOOOGGOOOOOGOOOOOOGOO0OOOOOOOO0OOO0O0OOOOO
nTll. 'T- THUr""*-'—^"l"1 ¦"" .JJ.«w_ BM____ »__ L.__ k_wtr.l «. i„,„..~.mi..Lmm i„L *m,um.m _mlmmmmmma

| Baignoire
GALVANISÉE TRANSPORTABLE 1

170 <JÉ̂ ^̂ ^iiia» ira5a S
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^"̂  gfjjg^N Hauteur 8

I 

Seulement Fr.50.-, franco I
V niPPïT Quincaillerie BFÇî FTTY «
ï ,  JjJUUft. Télèph. 2.43 JT lJQIjUA I

AVIS DIVERS 
Commerçants I Industriels !

si vous voulez atteindre la

POPULATION DU VULLY
ainsi que celle de la CONTRÉE AVOISINANTE

faites de la publicité dans la

Feuille d'avis du district d'Avenches
et des environs

journal le plus répandu et le plus lu dans toute
cette, région. Pour renseignements, numéros spé-
cimens gratuits et conditions pour insertions,
s'adresser aux seuls concessionnaires : ANNON-
CES - SUISSES S. A., NEUCHATEL (Bâtiment
des Postes (1er étage). — Téléphone No 1849.

H CAMEO Dès mercredi 15 mai CAMEO g
i Une aimable et gale fantaisie autrichienne HB

I aveo Xenla Desni, l'interprète de «Rêve de ValSB> et Igo Sym E

M||H| INDUSTRIELS, COMMERÇANTS,
Nls&U1 I SOCIÉTÉS , PARTICULIERS

4 9 40 Rappelez-vous le N° du téléphone £ g 40
coScV DONJt T RITSCHARD «S*
Comptabilités - Ecritures - Encaissements PD?«c ît»'_f*

ma Ifi JË& 0* §Sk %k\Jk\ Société anonyme d'entreprise pour le chauffage à huile lourde |||

M Terreaux 9 - Téléphone 13.63 W% ES» %LW ^B Ofl I Us» fa ljj

^ËMI..;i,;:.̂ !̂!.;.;;;-,:,̂ __ ^__ T inij i IJ;:-__~̂ i ..¦ji:.:̂ ^n-i;iir.i::;_z~î :iiii;;;;;i:̂ ~̂ ';J;;;.:ii'- ^̂ r̂::!;;;!;: 'i:'̂ _r̂ .:;i; ';̂ ^ :̂:-u.;!..i:,'î __ẑ :,. !^ __zrz:. ..:r̂ ^r'iMI r̂r̂ :|i..̂ ^î

Sacs
de dames!
Très beau choix dans les der*
uières nouveautés de la saison !
Sacs en cuir à partir de 12.50
Porte-trésor en cuir à partir de 5.50

Schinz, Michel IX
¦

1 '
Entreprise de

serrurerie

L Borel
Pars 36. Télèph. 1924

Neuchâtel

Grosse et petite

I 

serrurerie
Barrières-Portails

Treillis-^Réparations I
Tons travaux |

Devis snr demande S

—______ _______ -l_______________ M ¦ —B-B----——— Il II II

POUR. JEUNE/ PILLE/
Nous vous recommandons

notre riche assortiment

_ ( ."

Wà tf h *Bè E zéphir, bon teint, belle qualité, A p nRODE Jofle fas°nàco1 et Pocheia robe D.00
_*_ Jf* *. \___h ES jolie forme pull over, sans man- m * A a*
S%^̂

_E_S i  ̂ ches, en popeline coton, belles g Ull¦̂  "̂̂  teintes unies modernes, la robe l iU U
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Administration : me du Temple-Neuf 1
Rédaction i rne dn Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
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Suisses S.A., NeuchAtel et succursales
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Les prescriptions de dates ou d'empla-
cements spéciaux des annonces on récla-
mes sont observées dans la mesure du
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au -lus tard jusqu'il 7 h. 30.



Le retour cle Moscou
I Ils sont revenus, ils ont vu, ils sont
vaincus.

« Ils », ce sont les 80 industriels an-
glais, représentant 100 des plus gran-
des firmes anglaises. Vous vous rap-
pelez leur histoire. Ils étaient partis
pour la Soviétie pleins d'une noble ar-
deur et d'une admirable confiance. Eux
réussiraient. Eux renoueraient les liens
rompus par les politiciens incapables
et les diplomates ignares. Eux rappor-
teraient des commandes. Eux rouvri-
raient les routes commerciales. Eux
écriraient un chapitre nouveau dans
l'histoire de la pacification de l'Eu-
rope.

Si grande était leur conviction qu'ils
avaient mis largement la main à la
poche. Un petit trésor de 20,000 livres
sterling avait été réuni par leurs soins.
C'était le viatique de l'expédition.

— Vous ne reverrez pas votre ar-
gent, avait prédit le « Daily Mail >.

— Nous le reverrons au centuple,
avaient répondu ces hommes d'affaires,
qui n'ont point coutume d'en faire de
mauvaises.

Et ils s'enfoncèrent dans la steppe
rouge.

Sur leur expédition, on n'eut que peu
de détails. Les dépêches de Moscou an-
noncèrent seulement qu'on leur avait
offert deux déjeuners et trois ballets,
et que le tsar Staline les avait reçus
en audience solennelle. Puis le silence
se fit, un silence de glace...

Or, les chevaliers de l'entente com-
merciale anglo-russe sont tous revenus
depuis dix jours. Ils sont revenus l'o-
reille basse, comme des renards que
des poules auraient pris. Ils sont re-
venus sans avoir même la force de
pousser un gémissement d'ensemble.
Et un reporter qui alla en relancer un
petit groupe jusque dans le nord de
l'Angleterre ne put qu'en tirer quelques
interjections douloureuses et spasmo-
diques :

— C'est indigne !... On nous a trom-
pés... On s'est joué de nous... Rien,
nous n'avons rien rapporté...

Pourtant, le tsar Staline les avait re-
çus. Pourtant, il leur avait parlé. Son
discours avait été bref — d'une briève-
té qui confinait à la brutalité.

— Vous serez d'accord avec mol, leur
avait-il dit en substance, qu'il n'y a
pas de relations commerciales possi-
bles sans relations diplomatiques. Donc,
avant toutes choses, renvoyez ici un
ambassadeur : nous en enverrons un
en Angleterre... Ensuite, nous ne pou-
vons rien vous acheter sans que vous
nous fassiez crédit. Donc, consentez-
nous un emprunt qui sera levé à Lon-
dres... Alors, nous vous passerons com-
mande. Et ce seront de grosses com-
mandes. Nous sommes prêts à vous en
passer pour 200 millions de livres ster-
ling... .

Le commerçant qui conta l'entrevue
ajouta « in petto » que pour ce que ça
coûtait à Staline, il aurait aussi bien
pu promettre une commande de 20 mil-
liards de livres sterling I... Le système
était simple. Il était identiquement le
même que celui préconisé par Ra-
kowsky aux camarades que, en 1925, la
France avait eu l'imprudence de lui dé-
léguer : la France ou l'Angleterre achè-
tent avec leur propre argent des mar-
chandises à leurs propres commerçants
et les repassent à la Russie soviétique,
qui signe les reçus, mais répudie la
dette. Excellent truc de filou. Le tout
est de trouver des comnères qu'on fas-
se marcher. On en avait trouvé à Pa-
ris. On n'en a, cette fois encore, pas
trouvé à Londres et à Manchester.

Les 80 industriels représentant les
100 plus grandes firmes britanniques,
ont à tout j amais- noyé leurs illusions
dans leurs désillusions. Ils sont vain-
cus et convaincus. Ils ont vu le vide et
sondé le néant de tout commerce hon-
nête avec la République des soviets.

Pourtant, l'un d'eux a rapporté une
commande ferme. . C'est la seule com-
mande de tout le voyage. Honneur à
lui ! Et honneur à nous, journalistes 1
Car c'est une commande de 10 tonnes
de papier. Il n'y a pas de conditions
politiques, pas de conditions d'em-
prunt. C'est tellement énorme que ça
en est presque invraisemblable.

Seigneur, vôtre gauche — surtout vo-
tre extrême gauche — est terrible.
Faites, Seigneur, qu 'au moins ces dix
tonnes soient payées !...

Stéphane LAUZANNE.

ÉTRANGER
En submersible

sous les glaces polaires
LONDRES, 12. — Un sous-marin

équipé d'amortisseurs, de chaînés et de
ballonnets est la nef étrange dans la-
quelle sir Hubert Wilkins a l'intention
d'accomplir une randonnée sous lés gla-
ces du pôle Nord. Ce sous-marin per-
mettrait l'emploi de cinq différentes
méthodes de sauvetage au cas où son
équipage, le voyant bloqué par les gla-
ces, serait obligé de l'abandonner. Les
amortisseurs de la proue préviendront
les chocs avec les glaçons immergés,
tandis que les chaînes manoeuvrées par
un treuil couperont les blocs obstruant
la route du bateau.

Le plan de sir Hubert Wilkins est,
une fois sous la glace, de naviguer à
la vitesse de trois nœuds. Il faudrait ,
d'après les calculs établis, trente jours
au sous-marin pour traverser la surfa-
ce de glace d'un bord à l'autre. En cas
d'arrêt sous la glace, le sous-marin,
muni de foreurs électriques, percera
des trous dans les blocs pour y per-
mettre l'introduction d'explosifs.

La production aux Etats-Unis
(De notre correspondant de Zurich.)

Vous me permettrez bien de revenir
brièvement sur une intéressante confé-
rence donnée l'autre jour à Zurich,
sous les auspices de la «Volkswirtschaf-
liche Gesellschaft », par M. André Sieg-
fried, de l'Ecole des sciences politiques
de Paris ; sujet de cette conférence :
les méthodes de la production aux Etats-
Unis. Le conférencier est connu comme
étant admirablement enseigné sur tout
ce qui concerne les méthodes de tra-
vail en cours aux Etats-Unis, et c'est
pourquoi son arrivée était attendue avec
l'intérêt que vous pouvez penser.

M. Siegfried commence par constater
que, depuis une vingtaine d'années, nous
nous trouvons en pleine révolution in-
dustrielle ; ou, si vous préférez, les mé-
thodes américaines sont en train de
conquérir le vieux monde. Aux Etats-
Unis, la production a été influencée tout
d'abord par les richesses naturelles en
matières premières ; en outre , le travail
manuel est de plus en plus relégué à
l'arrière-plan, la machine pénétrant
jusque dans les coins les plus reculés ;
enfin , la situation des Etats-Unis est
for t aisée dans la lutte contre les pro-
duits concurents venant d'Europe. Cho-
se Curieuse : aux Etats-Unis, la main-
d'œuvre est onéreuse, et cependant la
production est meilleur marché qu'en
Europe. C'est que les Américains font
de la rationalisation sans le savoir.
Qu'est-ce, en somme, que la rationali-
sation, dont tout le monde parle ? C'est
l'emploi de la machine poussé jusqu'à
l'extrême, le taylorisme appliqué sur
toute la ligne, la concentration indus-
trielle, la standardisation. Mais avec
tout cela, il ne faut pas oublier un point
qui a une importance capitale si l'on
veut comprendre les Etats-Unis : les
producteurs de ce pays disposent d'un
immense marché intérieur, qui est pro-
tégé par des barrières douanières fort
élevées. Et cela veut dire quelque cho-
se, dès que l'on songe que ce marché
compte environ 120 millions de consom-
mateurs 1 L'on peut dire sans exagéra-
tion que, sous ce rapport, les Etats-Unis
constituent un véritable continent, au-
quel il y aurait lieu d'ajouter le Canada.
Le producteur peut s'installer où bon
lui semble, c'est-à-dire là ou il sait qu'il
lui sera le plus facile de mener son ex-
ploitation, et ce n'est pas là un point
négligeable, étant donné l'énorme su-
perficie des Etats-Unis.

A ce qui précède, il y a lieu d'a-
jouter que le public américain s'est
plié avec la meilleure grâce du monde
aux tentatives faites en vue d'apporter
une certaine uniformité dans la pro-
duction , c'est-à-dire de réduire le nom-
bre des modèles offerts en vente. Chez
nous, au contraire, chacun veut avoir
quelque chose d'autre que son voisin ,
sinon il croirait déroger ; c'est une
faiblesse de la production européenne.
En Europe, l'individualisme est poussé
beaucoup plus loin que de l'autre côté
de l'Océan, pas toujours à notre avan-
tage, il faut le reconnaître. Supposons
que nous ayons chez nous une cin-
quantaine de modèles de chapeaux :
il n 'y en aura que quatre aux Etats-
Unis , et encore le moment où il y a
lieu de passer d'un modèle à l'autre
est-il exactement indiqué. Inutile d'a-
jouter que la publicité joue aux Etats-
Unis un rôle de tout premier plan ;
sans une publicité intense , jamais les
produits américains n'auraient atteint
tant de popularité. Bref , aux Etats-
Unis, la conduite des affaires est de-
venue une véritable méthode ; autre-
fois, c'était une aventure. L'on a cons-
taté aussi qu'il y avait une météorolo-
gie dés affaires, et les Américains en
ont fait une science ; l'Américain croit
sans hésiter au langage tenu par les
courbes de la statistique, mais il lui
mangue par contre un certain esprit
de finesse. Il n 'hésite pas à sacrifier
l'individualité à • l'automatisme, qui
n 'est pas de nature à développer le
jugement. Cela est si vrai que dans les
fabriques américaines, l'on exclut tout
travail fait à la main, de même que
tout effort physique. L'on ne deman-
dé des capacités intellectuelles qu'à un
petit état-major : patrons, secrétaires,
organisateurs, contrôleurs.

Mais, à quoi donc attribuer le succès
obtenu par les producteurs améri-
cains ? Avant tout à la surabondance
des matières premières se trouvant' :

dans le pays même. Tout permet de !
penser que- si nous nous étions trou-
vés dans les mêmes circonstances, dans
notre vieille Europe, le succès nous eût
souri de la même manière. Le senti-
ment de la richesse dont ils disposent
donne aux Américains un très fort sen-
timent d'optimisme ; le courant des
affaires les emporte, et toute leur men-
talité s'en ressent.

D'une manière générale, lon  cons-
tate que la production augmente beau-
coup plus rapidement que le nombre
des ouvriers. Le chômage que l'on
avait constaté il y a Une année et de-
mie aux Etats-Unis provenait d'un cer-
tain nombre de mesures qui venaient
d'être prises en vue de la rationalisa-
tion de la production. Mais, avec tout
cela, il y a en même temps augmenta-
tion des salaires ; si, malgré cela, le
prix des produits diminue, cela est re-
devable au fait que l'on s'est efforcé
d'économister de la main-d'œuvre par
la rationalisation dès entreprises. A no-
ter que les salaires ont augmenté d'u-
ne manière plus rapide que le coût de
la vie ; dans Ces conditions, il n'est
pas exagéré de prétendre que l'ouvrier
est content de son sort , et qu'il est de-
venu un consommateur avec lequel il
faut compter ; l'on ne saurait sous-es-
timer la portée que peut avoir sur l'é-
conomie générale une situation sem-
blable.

Mais est-ce à dire qu'il n'y ait pas
d'ombres au tableau ? La perfection

n'est, hélas ! pas de ce monde, et c'est
pourquoi le système en vigueur aux
Etats-Unis n'échappe pas à toute cri-
tique. Avant tout, il y a lieu de signaler
que l'on se rapproche de plus en plus
d'une ère de surproduction, la consom-
mation ne parvenant plus à suivre. Et
M. Siegfried d'exprimer l'opinion que
les Etats-Unis gaspillent la production ;
de tout , l'on a trop ! Et alors, que fait-
on ? L'on abandonne les prix à eux-
mêmes, pour qu'ils baissent, et cela
arrive lorsque les stocks sont surabon-
dants. En même temps, bien entendu,
l'on fait tout ce qui est possible pour
stimuler la consommation. En d'autres
termes, l'on décourage l'épargne. Au-
jourd'hui , l'on ne dit plus : «A chaque
Américain son automobile _> ; l'on dit :
« A chaque Américain plusieurs auto-
mobiles ». On incendie les monceaux
d'anciennes machines pour empêcher
que l'on n'utilise par la suite les pièces
qui n'auraient pas été détériorées. Les
maisons qui vendent contre paiements
par mensualités sont extrêmement
prospères ; l'on dépense son argent
avant même qu'on ne l'ait gagné. Et
il n'est jusqu'à la publicité qui ne se
soit modifiée : l'on ne fait plus cam-
pagne en faveur de ses propres pro-
duits, l'on se contente d'attaquer ceux
de là concurrence, en les dénigrants.
Il est évident aussi que nombre de
maisons doivent se contenter de béné-
fices , fort modestes, quand bénéfice il
y a ; le fait est que beaucoup de fabri-
ques ne gagnent rien, et c'est pour-
quoi , le nombre des faillites est si éle-
vé. Quant aux grandes maisons, à com-
mencer par celles qui font l'objet de
luxe,' elles ont de l'argent en abon-
dance, dont une bonne partie s'en va
à la spéculation.

L Amérique sera toujours au premier
rang lorsqu'il s'agit de remplacer
l'homme par la machine ; mais cela a
des limites, et dès le moment où il faut
faire preuve d'esprit d'initiative, c'est
à la vieille Europe de reparaître au
premier plan. Ici, nous sommes sûrs
d'avoir du succès toutes les fois que
la quantité des matières premières né-
cessaires est minime, en regard d'un
pourcentage d'initiative et d'esprit créa-
teur beaucoup plus élevé. Si l'Amérique
a la machine, nous avons le travail
intellectuel et l'esprit d'invention. Les
Américains sont insurpassables dans
la fabrication d'articles de grande sé-
rie, tous semblables les uns aux au-
tres, et impersonnels au possible ; en
Europe, la production par séries n'est
réalisable qu'à l'aide de conventions
internationales. En somme, c'est l'op-
position entre la quantité et la qualité.
S'il est incontestable que nous aurons
quelque chose à gagner en adoptant
certaines méthodes de travail en usage
de l'autre côté de l'Océan, nous devons
être cependant fort circonspects, et
exercer continuellement un esprit cri-
tique. Ce qui est bon pour les Etats-
Unis ne l'est pas nécessairement pour
l'Europe.

Cette intéressante conférence a été
accueillie avec beaucoup de faveur par
le nombreux public qui occupait la
salle. * * *

L'on annonce pour prochainement
une autre conférence, de M. Herriot
celle-là, le sujet portant sur le rappro-
chement franco-allemand, si je ne fais
erreur. J'aurai sans doute l'occasion
de vous en reparler.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 13 mal. — La semaine débute

sans grands changements. Les actions ban-
caires maintiennent leurs cours ; le Crédit

"'Suisse gagne même une fraction. Parmi les
Trusts très peu de fluctuations ; la Franco-
¦Sulsae seule fait preuve de fermeté. Dans le
groupe industriel l'Aluminium recule quel-
que peu. Le reste du groupe est assez sou-
tenu. -

En valeurs étrangères, lourdeur de l'Hlspa-
no. Valeurs allemandes soutenues de même
que les Suédoises. En titres d'assurances,
grande fermeté de la Compagnie Suisse de
Réassurances. S. A. Leu & Co 739. Banque
Commerciale de Bâle 740. Comptoir d'Es-
compte de Genève 641. Union de Banques
Suisses 690 dem. Bankverein 807 dem. Crédit
Suisse 940. Banque Fédérale S. A. 752, 751.

Electrobank A 1280, 1278. 1275, 1271. 1270.
Motor-Colombus 1134, 1135. Crédit Foncier
Suisse 288, 287. Italo Suisse 1er 220. Franco-
Suisse pour Tlndust. Elec. ord. 680 Indelect
815, 810, 812. Electrowerte 616. Stidelectra 730.

Linoléums 335. Aluminium 3550, 3445 f. crt.
Bally S. A. 1390. Brown , Boveri & Co 580.
Laufenbourg ord. 950. Lonza 415, 414. Ateliers
de construction Oerlikon 900. Nestlé 830,
828, 829 f. crt. 831, 832, 830 f. crt. Sulzer
1240 ex, cp.

Réassurance Zurich 6900, 6950, 6975, 6990.
Kreuger & Toll 907. Royal Dutch 825. Sidro

ord. 372 f. crt. Cle Expl. Ch. Fer Orientaux
300, 302 f. crt. Ch. Fer Belges priv. 86,25.
Oomitbçink 370, 388. Crêdlto Italiano 204.
Hispano 2675, 2665, 2670, 2660. Italo Argen-
tine 508. Licht & Kraft 780, 778. Gesfttrel
275 f. crt. A. E. G. 209, 210. Steaua Ro-
mana 46. Méridionale dl Elettricltà 91. Allu-
mettes Suédoises B 530, 531, 532. Elettrica
Romana .75, 74.

Sté Industrielle suisse, Neuhausen. — Bé-
néfice net pour 1928, 1,319,371 fr. contre
1,217,803 fr. Dividende de 61 fr. 90 comme
l'an dernier.

Durand & Huguenin S. A., Bâle. — Béné-
fice rlet pour 1928, 1,302,148 fr. contre 1 mil-
lion 021,093 fr.. Dividende de 18 % contre
15 % l'an dernier.

Cle centrale d'éclairage par le gaz (Lebon
& Cle) Paris. — Pour 1928, le bénéfice net
est de 16,081,608 fr. On attribue une somme
de 11. millions du fonds d'amortissement et
de dépréciation de l'actif industriel et un
montant de 2,862 ,813 fr. au fonds d'amortis-
sement des actions. Le dividende est de 28 fr.
par action A de capital et de 28 fr. par ac-
tion A de Jouissance, et de 304 fr. par action
B.
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Bourse de Neuchâtel du 13 mal 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
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La curieuse aventure d'un
bateau allemand

BERLIN, 12. — Les Journaux alle-
mands rapportent une histoire qui res-
semble à un roman fantastique, au su-
jet du sort du bateau à vapeur alle-
mand « Scharnhorst >, qui, il y a un
an, aurait disparu dans les mers du
Nord.

Actuellement, le consul allemand à
Pétrograde fait une enquête sur cette
bizarre affaire. On vient d'apprendre,
en effet, que le « Scharnhorst » n'a pas
coulé, comme en l'aurait supposé tout
d'abord, mais fut pillé par les indigè-
nes près du cap Kanin, dans la mer
Blanche, à une distance de 500 kilomè-
tres environ de la partie nord-est de
la Finlande. Le « Scharnhorst » resta à
cet endroit pris par les glaces . et son
équipage échoua — on ne sait com-
ment — dans les îles Solôvietzky, où
se trouvent les fameux et terribles ba-
gnes bolcheviques et y fut emprisonné.

C'est le consul allemand à Tromsœ
qui en fut informé le premier par un
membre de l'équipage qu'on croyait
perdu, mais qui aurait réussi à s'é-
chapper. Puis certains parents des
membres de l'équipage du « Scharn-
horst » reçurent également des nouvel-
les confirmant que les marins alle-
mands de ce bateau étaient en vie et
tard qu'on pouvait leurs adresser des
lettres, niais; qu'ils ne pouvaient pas
écrire eux-mêmes par suite de la dé-
fense de l'administration de la prison
soviétique. "

ALL-SMAGWE
En Saxe : avance socialiste

et recul communiste
DRESDE, 13 (Wolff). — La réparti-

tion provisoire des mandats de la nou-
velle diète de Saxe à la suite des élec-
tions de dimanche est la suivante : So-
cialistes 33 (jusqu'ici 31) ; nationaux
allemands .8 (14) ; par ti populaire al-
lemand 13 (12) ; parti économique 11
(10) ; communistes 12 (14) ; démocra-
tes 4 (5) ; parti des droits du peuple 3
(4) ; vieux-socialistes 2 (4) ; nationa-
listes sociaux 5 (2) ; parti paysan 5
(0),
X_a lutte contre le communisme

CARLSRUHE, 13 (Wolff) . — Le mi-
nistre de l'intérieur, se basant sur une
décision prise par le ministère pour
l'Etat libre de Bade et, d'accord avec
le gouvernement du Reich, vient d'in-
terdire et de dissoudre toutes les orga-
nisations des combattants rouges du
front, y compris les jeunes groupe-
ments et toutes associations similaires.
La fortune des organisations dissoutes
est saisie au bénéfice du Reich. D'au-
tre part toutes manifestations et cor-
tèges de démonstration sont soumis à
une demande d'autorisation policière.
Cette autorisation sera refusée tout
spécialement pour les tournées de pro-
pagande de certains groupes politiques,
tournées devenues très fréquentes ces
derniers temps, car l'expérience a
démontré qu'elles étaient cause de
graves désordres publics.

.L'interdiction s'étend
WEIMAR, 13. — Une ordonnance

ministérielle interdit également à Thu-
ringe la « Ligue rouge des anciens com-
battants ».

CHINE
Une canonnière anglaise

bombardée
HONG-KONG, 13 (Havas). — La ca-

nonnière britannique « Moorhen » qui
remontait le Si-Kiang et traversait la
zone des hostilités entre les forces du
Knàng-Si et celles de Canton, a essuyé
de nombreux coups de feu. Les armées
du Kuang-Si approcheraient de Sam-
Çhoui. Leurs chefs espéreraient entrer
prochainement à Canton.

POLITIQUE

1 VU F B% VIA AI GRAND HOTEL
TWOlOHl -LES-BAMiS

I Source sulfureuse sadique chaude. Deux médecins.
I Excellents résultats, Eau courante. 0. SPIESS,
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v.__,iuj UiN, 13. — L,e corps ae garae
de la citadelle a été alarmé la nuit der-
nière par un coup de feu. Les soldats
sortirent en hâte et trouvèrent un ti-
railleur blessé mortellement. Avant
d'expirer, le soldat put faire connaître
qu'il avait été attaqué à l'improviste
par deux individus qui s'étaient fait
connaître à lui comme officiers. Des
traces ont été relevées et l'enquête suit
son cours.

Fabrique de malt en feu
MAGDEBOURG, 13 (Wolff). — A la

fabrique de malt de Neu-Haldensleben,
un incendie a détruit 45,000 quintaux de
céréales valant 600,000 marks.

Chute d'un arbre sur des promeneurs
BERLIN, 13 (Wolff). — Dimanche

après-midi à Brœtzel, dans les Mar-
ches, un maronnier centenaire s'est
brisé et est tombé sur six excursion-
nistes berlinois. L'un d'eux a été tué,
trois autres grièvement blessés et deux
légèrement.

Une sentinelle tuée à la citadelle
de Verdun

FRIBOURG, 13 (Wolff). — Un acci-
dent s'est produit dimanche matin à la
mine de potasse de Buggingen, où 4 ou-
vriers ont été écrasés par un vagon.
Trois d'entre eux, très grièvement bles-
sés, ont été conduits dans une clinique.

Un vagon blesse quatre hommes

FRANCS:

PERPIGNAN, 13. — Hier à Rivesal-
tes, pendant les opérations du dépouil-
lement des scrutins, des communistes
ont renversé les Urnes et le maire Bou-
jon a proclamé la liste communiste
élue, alors que le scrutin annonçait une
majorité de 170 voix pour la liste an-
ticommuniste. Sur une plainte des
candidats anticommunistes, le préfet
ordonna de saisir une des listes d'é-
margement, mais à l'hôtel de ville on
trouva les urnes vides et les tables ren-
versées. Les communistes déclarèrent
qu'ils avaient brûlé les bulletins et les
listes. Après ' une enquête on constata
que le maire avait fait un déplacement
de 100 voix en fa veur de sa liste, ce
qui donnait à celle-ci une majorité de
130 voix. A la suite de cette constata-
tion, le maire communiste Boujon et le
secrétaire de mairie ont été mis en état
d'arrestation.

Comment les mercenaires de
Moscou font les élections

En vue dn raid New-York-r-irls par les aviateurs Lefèvre et Assolant. L'aviateur
Lefèvre devant son avion à bord du < Léviathan » à son arrivée à New-York

BELGRADE, 13. — On mande de
Laibach qu'un autocar transportant
des touristes qui faisaient une excur-
sion en Slovénie , est tombé dans un
ravin. Trois des touristes ont été tués
et cinq blessés.

Un autocar dans un ravin
Trois morts

f AIM ***** Corriclfle blanc Bnsanis
&&J9 ls_ «k___ « ("om et marque déposés). Toutes phar-
^W m ~*i*w maoles et drogueries

VERRUES, DURILLONS, CALLOSITÉS. PRIX Fr.1.25

¦__ ¦__»——— —gM imiim

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , BEUCHiTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Carnet du jour
OINËMAS.

Théâtre : Poings de fer... cœur d'or.
Apollo : Scampolo.
Palace : Alphalte.
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a amouru nui marcu
(Extrait du j ournal c Le Eadio t )

Lausanne, 680 m. : 6 h. 46, 12 h. 30, 19 h.
30 et 22 b., Météo. 18 h., Pour Madame. IS
h. 15, Concert. 19 h. 32, Causerie. 20 h. et
21 h. 20, Orchestre de la station. 20 h. 20.
Musique de Bach. — Zurich, 489 m. 40 : 11 h.
et 11 h. 32, Quintette de la station. 16 h.
Orchestre Carletti. 19 h. 33, Conférence. 20
h., Chants. 20 h. 50, Violoncelle. 21 h. 30.
Orchestre de la station. — Berne, 406 m. :
15 h. 56, Heure de l'observatoire de Neuchâ-
tel. 16 h. 'et 17 h., Orchestre du Kursaal. 16
h. 30, Pour les ménagères. 20 h., Opérette à
Bftle.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h. et 20 h. 10, Con-
cert 21 h. 30, Revue berlinoise. — Langenberg
(Cologne), 462 m. 20 : 13 h. 05 et 17 h. 45,
Concert. 20 h., Orchestre de la station. —
Munich, 536 m. 70 : 17 h. 30, Quatuor Rosen-
berger. 19 h. 45, <t Don Quichotte ». 20 h. 45.
Soirée variée. — Londres, 356 m. et Daventry,
1562 m. 50 : 12 h., Concert. 13 h. et 19 h. 45,
Orchestre. 18 h. 45, Musique de César Franck.
21 h. 40, Vaudeville.

Vienne, 519 m. 00 : 16 h. Concert. 20 h..
Concert des aveugles. 21 h. 40, Concert cho-
ral. — Paris, 1744 m. : 12 h. 30 et 13 h. 15,
Concert symphonique. 15 h. 45 et 20 h. 36,
Radio-Concert. 20 h., Chronique littéraire. —
Rome, 443 m. 80 : 17 h. 30, Orchestre. 20 h.
45, Concert. — Milan , 504 m. 20 : 17 h., Quin-
tette. 20 h. 32, Concert.
r/rs/j rs/syMsy/y///^^^

Emissions radiophoniques

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porte u-
ses de notre journal , les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHATE L sont priées
d'en informer chaque fois notre bureau.

L'ARMÉE DU SALUT A GENÈVE.
Le général HIggins (X).

Derrière lui, à gauche : la générale
Le colonel Hauswirth (XX).

LONDRES, 12. — Nous avons signa-
lé, il y a quelques jours, la disparition
d'un soldat de la garde, nommé Sie-
vewright, alors qu'il était de faction
au palais de Buckingham. Son unifor-
me, retrouvé le jour même dans le
parc de Saint-James, donna lieu à
l'hypothèse d'un suicide.

Or, hier, Sievewright s'est présenté
chez ses parents, à Aherdeen. Epuisé
de fatigue, les pieds meurtris par de
longues marches et son costume civil
en assez pitoyable état, il a fait la
pleine confession de sa fugue :

— Je sais dans quel mauvais cas je
me suis mis et je n'ignore pas ce qui
m'attend. Mais, avant de me livrer à
la justice militaire, j'ai voulu vous em-
brasser, a-t-il dit.

Ses blessures pansées, Sievewright,
après avoir écrit longuement à sa fian-
cée, s'est rendu, accompagné de sa
mère, au commissariat de police, où il
a refait le récit de sa triste odyssée.
Un télégramme a été alors immédiate-
ment envoyé à la caserne de Welling-
ton, d'où des ordres arriveront in-
cessamment pour l'arrestation du dé-
serteur.

La sentinelle disparue
est retrouvée

MAGDEBOURG, 13 (Wolff) . — Une
explosion s'est produite sur un chaland
ancré dans les chantiers maritimes de
l'Elbe, à Derben. L'équipage, composé de
trois hommes et d'une femme, a été tué.

Les Etats-Unis aux Yankees !
MEXICO, 13. — < L'E1 Universal »

annonce que de nombreux Mexicains
résidant de longue date aux Etats-Unis
ont été déportés, ce qui a entraîné pour
eux la perte de leurs biens, pour la
raison qu'ils n'étaient pas en mesure
de prouver leur entrée légale aux
Etats-Unis. Le journal ajoute que cent
mille Mexicains sont menacés d'expul-
sion.

Explosion meurtrière

SOFIA, 12. — Dans le village de
Samaranowa, il y a quelques mois, le
fils d'un pope avait tué un paysan.
Depuis ce moment, le village poursui-
vait le prêtre d'une haine farouche et
exigeait sa révocation. Le métropolite
de Sofia, ému par les réclamations
continuelles des villageois, fini t par
leur céder et il était venu hier dans
le village pour procéder à une enquê-
te.

Alors qu'on célébrait l'office divin,
le fils de la victime se.jeta sur le po-
pe et le tua d'un coup de poignard au
cœur. Le pope vint mourir aux pieds
du métropolite.

Le meurtrier et sa mère s'enfuirent
dans nne forêt voisine. Après de lon-
gues recherches, on parvint à arrê-
ter le jeune homme : mais sa mère
reste introuvable.
mvrsrsss/w/rss/rsM^

Un prêtre bulgare est
poignard é

MARSEILLE, 13. — Le c Radical »,
de Marseille commence aujourd'hui la
publication d'une série d'articles rela-
tifs à une erreur judiciaire. Un forçat
évadé du bagne de Cayenne, nommé
Antoine Retali, âgé de 45 ans, rentré
à Marseille et à qui la prescription as-
sure désormais la tranquillité, deman-
de la revision de son procès. Voici le
résumé de cette affaire :

Un jeune homme de 19 ans est pris
par erreur dans une rafle. On le relâ-
che, non sans l'avoir fait passer au
service anthropométrique. Le surlen-
demain, une attaque à main armée est
organisée dans la banlieue. Un témoin
croit reconnaître ce jeune homme par-
mi ses agresseurs. Trente-neuf autres
témoins ne le reconnaissent pas. On
l'envoie cependant au bagne. A la pri-
son tout d'abord, au bagne ensuite, l'in-
téressé recueille les aveux des deux
vrais coupables. Le chef de la bande
et ses complices avouent lenr-forfait,
mais les circonstances ne permettent
pas au bagnard injustement condamné,
de se prévaloir de son innocence. Le
forçat décide de s'évader et par trois
fois il échoue de dramatique façon.
Une quatrième évasion réussit. Sur
une coquille de noix, le bagnard par-
,j>ourt 2000 kilomètres en mer avant de
rejoindre le Venezuela, d'où il revient
à Marseille. Aujourd'hui, sa peine étant
prescrite, l'ancien forçat peut se mon-
trer au grand jour. Il demande sa ré-
habilitation.

Une erreur judiciaire

BERLIN, 13. — L'appareil de vol à
voile du groupe ¦ de Bingen est tombé
hier après-midi. Le pilote a été tué.

Les ef f e t s  de la f oudre
BERLIN, 13. — Deux jeunes gens se

rendaient dimanche à l'église dans les
Pommerelles quand un orage éclata.
Ils cherchèrent abri sous un arbre sur
lequel la foudre tomba. Un jeune hom-
me de 18 ans a été tué. Un garçon de
14 ans a les deux jambes paralysées.
La foudre est, tombée à plusieurs en-
droits à Posen. Un pêcheur a été tué
par la foudre. Dans une maison ou-
vrière, 12 personnes ont été griève-
ment blessées par la foudre.

L'auto homicide
REIMS, 13. — Dimanche, une puis-

sante automobile marchant à vive al-
lure, a broyé, au moment de doubler
une autre voiture, un side-car, dent
les trois occupants ont été tués.

Un avion tombe ; son pilote
tué

Bourse de Genève du 13 mai 1929
Les cblffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o «¦ offre.

Bq. Nat Suisse -- fSÏ&Z*"- £'«t-À*,-. .PP., (U-. — 8»/, Différé . . 87.15
&suta»è ; SS- «*«•«•*¦* J? 30
Soc de banq s. 809.50 ^«m.Fco-Su s 2o.-m
Union fin. gen 778- 

^ ' 
Jougne-Eclé 400.-

. j „,. , ûOK 3V» °/o Jura Sim. *9.lu
Gaz ttfe ^-  3o,. GeJn. à lots 111.75
Sito cSo»V. u«- »°MF «f™
Fco-Suisseélec. 577.50 ^S'Y 

39
°-"

> » nriv -.— 7 o/o Belge. . . -.—

3̂ - ^fù^r ^i
THfat t 41 25 Danube Save- . 59.—
Cho OI.WC-K: m- ÏJS f MÎSÏ fn--M_,.(I _. «i 7°/o Ch.f. Maroc U15.—
S i 

¦
„„ liV 6o/o Pa.-Orléans 1033.-Caoutcn. S. nn. on.75 fift , » »„.„* -IH ^T.Allume _ .suéd.B 53350 cr f ^Êg.'ïora ?"I

0BU8ATI0NS Hispà. bons 6o/„ ^û-4 '/_ '/. Féd. 1927 —.— 4 Vi Totis c. hon. 45e,_

Onze devises sans changement, 2 en
hausse : Espagne 74, Florin 208.82 H ; 4
en baisse : Livre sterling 25.19 %, Vienne
72.97 'A, Pesos 218.37 M, Prague 15.36 H.
Les titres en baisse prédominent. Sur 51
actions ; 25 en baisse, 15 en hausse.
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Pourquoi des enfants

sont maussades
! Il es£ fasiiBe ss a Ses rendre

de fâomn® E-JMBïî SIS S"
I.

,. Même lorsqu'il est désagréable , fiévreux,
indisposé, constipé ou enrhumé, la saveur
agréable de « Califig » — Sirop aux figues
de Californie » — plaît touj ours à l'enfant

, et « Califig s ne manque jgaaais d'avoir
une action adoucissante sur l'intestin et; d'assurer des selles régulières. Une ouil-

. . . lerée à café de ce produit donnée eu temps
opportun , épargne souvent à l'enfant une
maladie ultérieure. Des millions de mè-

1 res dans lo monde entier, portent leur: choix sur ce laxatif doux et d'une ino-
i Cuite absolue. Ell^s savent qu'une cuille- ¦

xée à café de « Califig » donnée au bon
. moment maintient l'enfant éveillé et en

! bonne santé. « Califig » ne renferme aucu-
ne substance narcotique ni soporifique.
« Califig » n'occasionne aucune colique et; n'agit pas de manière excessive.

Pour las enfants de tous âges, aussi
bien que pour les adultes, demandez « Cali-
fig », aveo mode d'emploi sur le flacon.
Exigez le véritable « Califig ». En vente
dans toutes les pharmacies au prix de
4 fr. 75 le ETand flacon et de 2 fr. 50 le

' petit flacon.
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i Horaire répertoire breveté
| édité par la

[Feuille d'avis de Neuchâtel ]
S Saison d'été 1929 fi — s¦ a
W En vente à 50 ee_ iti_ i.es l'exemplaire au bureau du lour- B
|] nal. Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : ij
B Nenchàtel ; Kiosque Hôtel-do-Ville. — Mine Dupuis. — 9
*] librairi e da Théâtre, — Bibliothè que de la Gare et puiche i ¦
:î| des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, __
¦ Delachaux S; Niestlé, Dubois. Dupuis, Gutknecht. Huwylef. B
g Payot. Reymond , Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson. Stei- g
I ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place g

-1 Purry. — Kiosque Plaoe (lu Port. — Kiosque de l'Écluse.. — B
fj Magasins de cigares Miserea. Montandon et Rieker. — S
H (Bateaux à vapeur) , , ' hi
./? District de Neuchâtel ¦ Q

J Chaumont : Guichet dn funiculaire. — Marin : Guichet ¦
ïl des billets, gare. — Saint-Blalse : Librairie Baliraann. — {g
vl Bureau des postes. — Guichets des. billets C. F. F. et B. N. 10
g Station du tram. — Serrières : Bureau des rastes; — Guichet ïij
¦ des billets, gare. — Thielle : Bnreau des postes. — Vauseyon: ,g
fj Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : B
3 Bureau des postes.. . 2

District dn Val-de-Ruz g
jg Boudevilliers : Bureau-des postes — Céroler : Librairie H
g Zehnder. — Chézard : Burean des postes — Coffrane : j i
B Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — e
S Fenin ; M, Louis Maridor. ;— Fontainemelon : Bureau des -¦
j j  postes. — Fontaines.: Bureau des postes. — Les Genevey s- S
fl s/Coffrane : Bureau des postes. .— Guichet des billets, gare, gj
B Lès Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- H
[j. Jets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pài- S
B quier : Burean des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- n
S tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin : Bureau 5
fl des postes. — Vilars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau ';
¦ des postes. • M
| District de Boudry
f -]  Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, [i;
si gare— Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — B¦ Guichet des billets, gare. — M. Leidecker. j ournaux. — {_ =
B Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — ^B Boudry : Librairie Berger. — "Station du tram. — Brot-Dcs- B
J SOUJ, : Bnreau des postes. — Chambrelien : Bureau des nos- g
B tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, eare. — Champ- _ \
fl du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs B
8 Droz. « Aux quatre saisons ». — Mme Lse Robert ,. librairie. — M
M Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des |j
Sij billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des û
g billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- '¦
j| taillod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes. |. i
O Gorgier - Saint-Aubin : Guichet des billets , gare. — Montai- |]
j § chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme ¦
a J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station du tram, Q

J * Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- K
rj  gor, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau S
B des postes. — Guichet des billets, gare. $_
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I MeuMes eToccasieii . & . 1

'4 Quelques lits en fer et en bois, complets, ou non , ainsi que chaises, tables p|
j »y de nuit, tables de Cuisine, de chambre et de salon, etc. m

1 &U BOCHE^ON - NtuchAtel §
1 Ecluse 20 P. Evard & C? Tél. 16.33 j
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extraction de l'eau. Jlygagne des vertus cura&ver
que ne possède p ets le lail-f r a i s<j r d l u c u r e
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I Pow l'ouverture die 'la saison, I
I raoug rejetteras en ggfjtg s I

i Pour dames : .__ . • Pour messieurs : 1
j Souliers à brides vernis, 12.50 Richelieu noir . 10.80 23.80 ]

fV| Souliers à brides chevreau . 113.50 Richelieu brun , 23.80 35.80 W_\
i: 
| Richelieu noir , 14.80 10.80 Richeiieu fantaisic , 25.80 a9.8î> g

Sou h.» à brides beiges, bruns , 16.80 RicheHeu c JM.fW a9.8tf 1i Souliers a brides gris, 16.80 „ , _ . , „  „ ' Bfi
Bal - a_ .„i_ ._ . s _ ¦ • u • .« o_i, Bottines box , 2 semelles , 11 7.80 m, ; Souliers fantaisie beiges, 19.80

i Souliers décolletés beiges et bruns , Bottines box , doublé peau, 19.SO H
19.80 Souliers militaires ferrés, 17.90 IM

i Souliers décolletés vernis, 19.80 Bottines de sport , cuir chromé, 21.80
fig Souliers tressés, 16.80 19.80 |j
|5a Sandalettes beiges, grises, bleues , 12.50 _ M

j Souliers décolletés avec élastique , POUF ÔÎUâlîlS _ \
noirs, bruns et beiges, 10.80 18-26, selon numéro

> POUF HlIpttP»? Pt narnnnî : ¦ 27 " 35 Souliers bas noirs , 6.90 7.90 8.90 Hm rour imenes et garçons . sclon nun ,éro Souliers bas brutlS i 0.oo r.»o o.so 1
! Souliers bas noirs Sou]iers bas . 7 M

12.80 14.80 16.80 „ ,. - , . a " ™ M.... ;.j s T h 1 Souliers fantaisie , 8.90 9.80 |
i 9.80

a
i0

C
.80

6
î_2.80 15.80 17.80 Bottines. «•»© 7.90 9.80 j

i Souliers bas vernis, Souliers tennis, 5.90
i 14.80 16.80 19.SO Espadrilles

: 
J Bottines peau cirée, 10.80 11.80 Souliers tennis à semelles caoutchouc , fe||

] Bottines box noir , 12.80 14.80 16.80 3.90 . j

I | Bottines de sport , 14.80 16.80 Pantoufles , sandales. ! |
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AUX ACTIONNAIRES H

GUMLIGEN - BERNE 1
L'assemblée générale extraordinaire du 29 avril ' a décidé d'émettre an *"* 1

C3T_)î t.3l c\d ' -"I

fr. 3,500,000.— d'actions série B §1
donnant droit à un W&

dividende privilégié de 6 °/0 H
Ces actions sont offertes aux souscripleurs auprès des établissements m \

BANQUE: POPULAIRE SUISSE I
et ses succursales et agences M

MM. VON ERNST «fe Cie, BANQUIERS |
4, Barcnplatz , à Berne m

ALPINA S. A., GUMLIGEN-BEHNE
Les conditions d'émission et les formulaires dc souscription peuvent *I

ôfre obtenus auprès de ces établissements. M
Gumligen-Berne , le 14 mai 1929. ÂLPiNÂ S. Ai
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F
Golf ! I

Cannes : Spalding, grand choix
Sacs de différents modèles

Balles
Accessoires ."

Schinz, Michel il

Pour améliorer

jardins et terrains lourds
employez de la

poussière de tourbe

Combustibles Combe-Varin S. ô.
NEUCHATEL

.1 la maison spéciale de literie
m R U E  POURTALÈS "IO WÈ
HB se charge de toutes les transformations! et remon- ra|

 ̂
tage des sommiers 

et 
matelas, Ti-avail 

en 
plein 1.1

1 air. Lavage du orin et des toiles. Stérilisation I '¦
I et désinfection par la vapeur des duvets, 1

 ̂
traversins 

et 
oreillers. — Toutes fournitures | :!

| en magasin. Travail soigné et consciencieux. I

M Téléphone 16.46 -- Buser & Fils

»>SSm%ta****.
constitue grâce à sa teneur élevée en vitamines et en sels
nutritifs, le fondement de la nourriture des enfants forts ,
beaux et résistants. De plus en plus la
« BiERJVA » est l'idéal des médecins, qui constatent une

diminution du rachitisme chez les nourrissons
partout où il en est fait usage régulièrement. La

« BERNA > est un des produits diététiques antirachitiques
de premier - ordre.
En vente partout. Prix : Fr. 1.80.

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connus

pour bétail Livraison franco
domicile par l'Agence agricole.
Bevaix.

Chauffage central ''-.
Installations sanitaires

et salles de bains
Appareillage ci

buanderies
I_essivenses

économiques
Potagers à bois

et à gaz
Fourneaux et

calorifères
Se recommande :

HENRI JÂHRMANN
Parcs 48 Télèph. 19.36

Meubles en rotin et
en Jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Fg de l'Hôpital Tél. 99

| Inusables
H sont les sous»vête-

. 1 ments en tricot noué
pour messieurs

1 aUY£-gRÊTOS

FAUCHEUSE
A vendre faucheuse à un che-

val, état 4e neuf avec barre in-
• termédlaire, ainsi qu'un coupeT
' betteraves.' -- s^àdressèr :aii Châ-
teau d'Auvernier.. ' ' -"
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A VENDRE
deux fourneaux Inextinguibles,
marque « Automate », un petit
fourneau catelles portatif , un
fourneau à pétrole, une pousset-
te anglaise état de neuf, un
pousse-pousse usagé, un ' coupe-
choux, un cuveau à choucroute
bols dur avec vis, une crèche de
6 m. de long avec support. —
Adresser offres Hôtel du Lion
d'Or, Boudry. . , ¦



JJernières Dépêëhes
A la frontière espagnole

On découvre une valise
remplie d'armes

-PARIS, 14 (A. T. S.). — Le «Journal»
apprend de Bayonne que la police a
trouvé entre Bemobia et Irun (frontière
espagnole) une valise abandonnée con-
tenant 80 pistolets automatiques de fa-
brication belge. Le plus grand secret est
gardé sur cette trouvaille. Comme la
frontière catalane est soumise actuelle-
ment, vu l'arrivée prochaine du roi et
du général Primo de Rivera à Barcelone,
à une surveillance rigoureuse, la contre-
bande d'armes de France en Espagne
s'effectue, semble-t-il, maintenant par le
pays basque.

Lock-out monstre à New-York
-NEW-YORK, 14 (Havas) . — Des

entrepreneurs de New-York ont voté à
l'unanimité le lock-out qui entrera en
vigueur mercredi. Cette mesure a été
prise à la suite du refus des électri-
ciens syndiqués de travailler avec les
non-syndiqués. 73.000 ouvriers vont se
trouver atteints par cette mesure.

||'̂  Anonymat dévoilé
' ¦'" -LONDRES, 14. — L'« Evening
Standard » indique le nom de la per-
sonne- qui fit un don anonyme de 100
mille guinées à l'hôpital King Edwards,
en guise de remerciements pour la gué-
rison du roi d'Angleterre. Sous le pseu-
donyme d'Audax se cache le nom de
M. George Roberts, de Wimbledon, di-
recteur de plusieurs sociétés.

! Des conseillers communaux
'!; belliqueux

—DUSSELDORF, 14 (Wolff) . — Une
bataille s'est produite lundi au cours
d'une séance du conseil communal entre
deux membres du parti socialiste qui, ré-
cemment, passèrent du parti communiste
an parti socialiste, et deux conseillers
communaux communistes. La séance a
été interrompue. A la reprise, deux com-
munistes ont été exclus de la salle.

La foudre tombe en Vénétie
-VENISE, 14. — Au cours d'un vio-

lent orage, la foudre est tombée à plu-
sieurs reprises sur la lagune. Une dé-
charge a atteint la tour de la cathédra-
le de Murano, causant la chute de blocs
de marbre, qui endommagèrent sérieu-
sement une maison contiguë. A Mes-
tre, la foudre tomba sur la cheminée
d'une maison et pénétra dans la cuisi-
ne où la famille était réunie. Une fem-
me âgée fut tuée sur le coup et une
petite fille grièvement brûlée. Les au-
tres membres de la famille n'ont pas
eu de mal.

Conflit minier en Haute-Siléêifc
-GLEIWITZ, 14 (Wolff).1 - Lundi a

eu lieu la première réunion des repré-
sentants ouvriers et patrons des indus-
tries minières de Haute-Silésie en vue
du règlement du conflit des salaires.
] ês patrons repoussant les revendica-
tions ouvrières, l'affaire semble devoir
aller devant l'office de conciliation.

M. Lloyd George prend
des engagements

-LONDRES, 14 (Havas). — Au cours
d'une réunion électorale dans un quar-
tier de Londres, après un discours de
Lloyd George, un candidat libéral a de-
mandé à ce dernier s'il voulait pren-
dre un engagement à l'égard du désar-
mement L'ancien premier ministre ré-
pondit qu'il avait contribué à l'élabora-
tion de la fameuse lettre de M. Clemen-
ceau annonçant une conférence géné-
rale du désarmement. Déjà, a-t-il ajouté,
l'Allemagne a dû désarmer à la suite
du traité de Versailles. Nous avons mê-
me brisé le matériel servant à la cons-
truction des mitrailleuses et des fusils
et c'est une obligation d'honneur pour
les vainqueurs de désarmer à leur tour.

Les socialistes norvégiens
ne croient plus à la S. d. N.
-OSLO, 14 (Havas). — Après un dé-

bat prolongé, le parlement a repoussé
une motion travailliste proposant que
la Norvège se retire de la S. d. N., 55
membres de la Chambre, dont les tra-
vaillistes, deux radicaux et un agrâ-
rien, ont voté en faveur de la motion.

Village brûlé en Poméranie
-BERLIN, 14. — Un grand incendie

a réduit en cendres lundi matin de
bonne heure le village et le domaine
de Môlchow, situé près des bains de
Zinnowitz, sur la mer Baltique. Les
pompiers ont été impuissants et 28 bâ-
timents ortt été détruits. Les habitants
ne purent rien sauver. De nombreuses
têtes de bétail sont restées dans le bra-
sier. Attendu que les habitants furent
surpris en plein sommeil beaucoup
d'entre eux furent brûlés.

Intéressant procès
-BERLIN, 14 (Wolff). — Jeudi vien-

dra devant le tribunal du travail de
Berlin le procès entre le journaliste
Karo et le « Welt am Abend ». Le plai-
gnant, M. Karo, qui n'est pas membre du
parti communiste, s'était refusé à faire
du « Welt am Abend », qu'il rédigeait,
un organe du parti communiste, ^près
l'interdiction du « Rote Fahne ». M. Kârb
avait déclaré qu'il ne pouvait assumer
une telle responsabilité et ne pouvait
suivre aveuglément des ordres du co-
mité central du parti communiste. Il
déposa ses fonctions de rédacteur, et
demande à bénéficier de son trait&nient
jusqu'en décembre.

La crue du Volga
-MOSCOU, 14 (T. A. S. S.). — On man-

de de Rybinsk aux « Iswestia » que le
Volga est monté à 12 mètres au-des-
sus de son niveau normal. Les faubourgs
de la ville, des. fabriques et des usines
sont inondés.

Un train cjtértkle à Milan
Deux victimes

-MILAN, 14. — Une voiture du tram-
way Milan-Gallarate a déraillé, près
de la gare de San Martino, hier après-
midi. Une jeune femme, âgée de 21
ans et une fillette de 5 ans qui pas-
saient sur la rue furent renversées et
tuées sur le coup.

NOUVELLES SUISSES
-ty:' ¦ - . 

Grave accident
sur le lac de Constance
Un homme ivre fait chavirer

une barque
RORSCHACH, 13. — Dimanche, entre

19 et 20 heures, un grave accident s'est
produit près du port de Rorschach. Un
manœuvre de 40 ans, nommé Rotach,
se rendit en barque au « Riedtli » avec
deux enfants de 6 et 8 ans de son beau-
frère, M. Koller. Au moment de revenir,
Rotach, qui avait bu, se leva dans la
barque et tomba dans l'eau. Le petit ba-
teau se retourna. Avant que des secours
arrivent du rivage, les trois occupants
étaient noyés. Rotach, était marié et ha-
bitait Rorschach.

La surprise de l'agent
GENEVE, 13. — Le garde Gehl a re-

tiré hier après-midi, le corps d'un in-
connu qui, vendredi, se jeta dans le
Rhône au quai de la Poste.

Ce fut devant les grilles des Forces
motrices que l'on repêcha le malheu-
reux et des curieux assistaient nom-
breux à la lugubre opération.

Tout à coup un cri partit du public:
— Mais c'est M. D., qui habite rue

Rousseau.
D'autres témoins confirmèrent. Ayant

pris l'adresse, M. Gehl partit pour al-
ler avertir la famille. Arrivé dans l'im-
meuble, il croisa dans l'escalier un lo-
cataire :

— Pourriez-vous me dire à quel éta-
ge habite M. D. ?

— M. D. ? répliqua l'interpellé, M. D.
c'est moi.

De sorte que le pauvre mort n'est pas
encore identifié. On l'a transporté à
l'Institut de médecine légale. «La Suis-
se ».),

Dans la députation zuricoise
au Conseil national

ZURICH, 14. — Comme après l'élec-
tion au gouvernement zuricois du candi-
dat socialiste, trois membres de cette au-
torité font partie de l'assemblée fédé-
rale, le sort devait fixer lequel des trois
devait se retirer, puisque la législation
cantonale prévoit que 2 membres seule-
ment du gouvernement zuricois peuvent
être en même temps membres du parle-
ment fédéral. D'emblée, le Conseil d'Etat
a décidé que M. Wettstein, conseiller aux
Etats n'entrait pas en ligne de compte
pour un désistement quelconque. Le sort
n'avait doncjj lus qu'à décider entre les
conseillers nationaux Otto Pfister et Ru-
dolf Streuli. Ces le premier qui restera
en fonctions au parlement fédéral, tan-
dis que M. Streuli y sera remplacé par
M. Rudolf Reichling, député au Grand
Conseil, à Stâfa, président du parti zuri-
cois des paysans.

Une loi repoussée par les électeurs,
mais qui sera appliquée tout de même

AARAU, 13. — Bien qu'elle ait été re-
poussée par 27,547 non contre 26,233 oui
la loi argovienne sur l'assurance-mala-
die entrera en vigueur, parce qu'en ver-
tu de l'article 25 alinéa dernier de la
constitution argovienne la majorité ab-
solue des citoyens participant au scru-
tin est nécessaire pour rejeter un décret
du Grand Conseil. Le nombre des élec-
teurs qui prirent part au scrutin s'est
élevé à 57,417 ce qui donne une majorité
absolue de 28,709, laquelle n'a pas été
atteinte par la majorité rejetante. Le mê-
me cas s'était présenté le 21 juin 1891
lors du vote sur la loi cantonale d'appli-
cation de la loi fédérale sur les pour-
suites et les faillites. La majorité absolue
était alors de 14,972 voix. Il y avait eu
14,598 non et 14,475 oui.

ZURICH, 14. — Hier soir, un peu
après 23 heures, une auto qui débou-
chait de l'avenue de la Gare s'est je -
tée contre le trottoir en bordure du
kiosque de la Paradeplatz, fauchant
sur son passage trois promeneurs, deux
dames et un monsieur qui se dispo-
saient à passer d'un trottoir à l'autre,
à un endroit exclusivement réservé
aux tramways.

Aux premières nouvelles, l'état des
blessés est assez grave. Le chauffeur,
dont la police n'a pas voulu nous in-
diquer le nom avant qu'il ait été in-
terrogé officiellement mardi matin,
était dans un état d'ébriété manifeste
et paraît avoir perdu la direction de
sa machine. Devant les trois corps qui
gisaient inanimés sur le sol, il n'a pu
que reconnaître les faits qui lui sont
reprochés et a été mis en état d'arres-
tation immédiate.

Les exploits
d'un chauff eur ivre

Chronique régionale
Au Conseil général de Cressier

(Corr.) Le Conseil général, amputé
de sept membres et assisté du Conseil
communal, a siégé vendredi dès 19 h.
(voyez quel zèle) sous la présidence
de M. P. Jeanjaquet , vice-président.

Ordre du jour : Comptes 1928, no-
minations statutaires, divers. Les re-
cettes courantes se montent à 110,042
fr. 06 et les dépenses à 110,833 fr. 19 ;
l'exercice boucle par un excédent de
dépenses de 791 fr. 13.

Certains chapitres du tableau de
récapitulation accusent de beaux bé-
néfices : Domaines et bâtiments : en-
viron 5000 fr. ; forêts : 12,500 dont
3400 aux excédents des fonds fores-
tiers ; impôts : 30,000 fr. (1,70 pour
cent et 2,70 pour mille) ; service des
eaux 5000 fr. ; service de l'électricité :
700 fr. ; malgré les frais exceptionnels
d'entretien de la ligne s'élevant à
4276 fr. 90 et provenant, pour une
bonne part des installations souter-
raines imposées par les C. F. F. lors de
l'électrification.

D'autres chapitres donnent pour ba-
lance les excédents de dépenses sui-
vants : intérêts et créances 10,000 fr. ;
assistance 4000 fr. ; instruction publi-
que : 15,000 fr. ; travaux publics
6000 fr. (ce qui prouve que les auto-
rités ont fait de louables efforts pour
améliorer le réseau de routes et éta-
blir de nouvelles canalisations).

M. P. Jeanjaquet remercie, au nom
de ses collègues, le Conseil communal
pour son excellente gestion.

Le bureau du Conseil général est en-
suite constitué, au bulletin secret, de la
façon suivante :

M. Louis Grisoni, président ; M. P.
Jeanjaquet , vice-président et M.-Alb
Vaugne, M. Ruedin, E. Muriset.

Commission du budget : L. Persoz,
Martin Ruedin, Edm. Ruedin, P. Jean-
jaquet , M.-Alb. Ruedin.

Sur la proposition de M. Romain
Ruedin, les membres des autres com-
missions seront désignés ultérieure-
ment.

Aux divers, M. F. Carrel propose
d'ouvrir les séances du Conseil général
à 19 h. 30.

D'autre part, vu le nombre d'acci-
dents qui se produisent au carrefour
du chemin de la gare, il serait urgent
de prendre certaines mesures 3e pro-
tection. Le Conseil communal est
chargé de s'approcher des propriétai-
res intéressés.

Conseil général de Sf-Snlplee
(Corr.) Séance du vendredi 10 mai

1929. Les 23 conseillers généraux sont
présents.

Nominations. — Après avoir souhai-
té la bienvenue au nouvel administra-
teur, M. Charles Magnin , le Conseil pro-
cède au renouvellement de son bureau,
qui est composé comme suit : Prési-
dent, Edmond Bourquin ; vice-prési-
dent, Charles Perret ; secrétaire, Henri
Borel ; questeurs, Armand von Almen
et Henri Niggeler.

Les membres de la commission de
vérification des comptes et du budget,
soit : MM. Henri Borel, Maurice Bour-
quin, Georges Gehret, Alfred Thétaz et
Louis Duvoisin sont confirmés dans
leurs fonctions pour une nouvelle an-
née.

En remplacement de MM. C. Matile et
A. Nicoud, partis de la localité, MM.
Marcel Christen, pasteur et René Mast
sont appelés à faire partie de la com-
mission scolaire.

M. Albert Çochand est nommé mem-

bre de la commission de salubrité pu-
blique en remplacement de M. Arthur
Graber, décédé.

Comptes de 1928. — Après avoir en-
tendu le rapport du Conseil commu-
nal et celui de la commission de vé-
rification des comptes, le Conseil gé-
néral adopte à l'unanimité les comptes
de l'exercice 1928 qui se présentent
comme suit : Recettes générales, 241
mille 949 fr. 47 ; dépenses générales,
239,472 fr. 99. Solde en caisse au 31
décembre 1928 : 2476 fr. 48.

Recettes courantes, 129,874 fr. 76 ; dé-
penses courantes, 135,360 fr. 59. Défi-
cit : 5485 fr. 83.

Il est à remarquer que le déficit pré-
vu au budget de 1928 était de 518 fr. ;
la différence provient uniquement de
l'augmentation des frais d'assistance,
malgré les efforts du Conseil commu-
nal pour réduire les dépenses de ce
chapitre.

Le rapport de la commission des
comptes remercie l'ancien administra-
teur, M. Auguste Schutz, pour le beau
travail fourni pendant les huit années
passées à Saint-Sulpice.

L'ancien concierge, M. Paul Lavaux,
en fonctions depuis le 11 novembre
1891, s'est retiré pour cause de santé.
Il a été au service de la commune pen-
dant 38 ans. Sur rapport du Conseil
communal, le Conseil général alloue à
ce vieux et fidèle serviteur, une rente
de 60 fr. par mois, jusqu'à sa mort.

Le Conseil général vote également un
crédit de 500 fr. pour l'installation d'u-
ne lampe électrique au Pont-des-Iles et
une subvention annuelle de 200 fr. en
faveur de la Société de musique l'«U-
nion », à Saint-Sulpice. Par contre, il
repousse la demande d'un citoyen de
la Foule tendant à faire poser une lam-
pe à cet endroit, les moyens financiers
de notre commune ne permettant pas
cette dépense actuellement.

Encore quelques discussions au sujet
de la suppression d'une classe et une
ou deux interpellations dans les divers
et, malgré l'ordre du j our très chargé,
la séance est levée à 22 heures 10.

Ï__ES BRENETS
Renversé par nne moto

Samedi soir, à 20 heures, un ancien
chapelier du Locle, habitant actuelle-
ment les Brenets, venait de traverser
le tunnel de la route du Col, lorsqu'il
fut renversé par un motocycliste. Il
fut conduit à l'hôpital du Locle dans
un piteux état et l'on constata qu'il
avait un bras et une jambe brisés et
qu'il souffrait de nombreuses contu-
sions sur la gravité desquelles on ne
peut encore se prononcer.

Le conducteur de la motocyclette fut
légèrement blessé et la machine a subi
quelques dégâts.

Une Intéressante découverte
en horlogerie

GENEVE, 13 (« Journal de Genè-
ve »). — Un horloger de précision de
notre ville, M. P. R. Jaccard vient de
découvrir un mécanisme que l'horloge-
rie cherchait depuis deux siècles : l'é-
chappement à force constante et à lon-
gue durée. Le principe de M. Jaccard ,
qui pourra s'adapter aussi bien aux
montres qu'aux pendules, pendulettes,
automates, baromètres, etc^ permettra
de fabriquer presque sans augmenta-
tion de frais, des mouvements marchant
avec une régularité parfaite pendant
six semaines, trois mois ou même plus
d'une année. Une première expérience
va être officiellement contrôlée par no-
Observatoire, où un chronomètre mon-
té avec le dispositif de M. Jaccard va
prendre part au concours annuel et de-
vra par conséquent marcher 52 jours
sans être remonté.

Il est hors de doute que l'invention de
M. Jaccard est appelée à avoir un grand
retentissement.

Accident mortel à la gare de Zurich
ZURICH, 13. — Lundi à midi, à la

gare de triage de Zurich, pendant une
manœuvre, l'ouvrier Jacob Aeberli a été
tamponné par une locomotive. Le mal-
heureux eut les deux jambes coupées.
Il a succombé à l'hôpital et laisse deux
enfants mineurs.

Condamnation d'un escroc
GENEVE, 13. — Devant la cour d'as-

sises a comparu, lundi matin, le nom-
mé Auguste Meyrat, Biennois, ancien
caissier-comptable d'une maison de
confection de la place, qui avait dé-
tourné des sommes atteignant un total
de 18,000 fr. Le caissier infidèle qui,
arrêté à Bruxelles, avait été extradé à
Genève, a été condamné à 18 mois de
prison.
La cantine da tir fédéral renversée
BELLINZONE, 13. — Ce matin, à

8 heures, un fort coup de vent a ren-
versé la cantine de la fête fédérale de
tir, cantine qui n'était pas terminée. Le
comité du tir ne subit aucun domma-
ge, les constructeurs de la cantine as-
sumant toutes responsabilités. Ces der-
niers se sont en outre engagés à ter-
miner le travail dans les délais pres-
crits, de sorte que l'ouverture de la
fête ne subira aucun retard.

Un enfant se noie
BALERNA, 11. — Vendredi après-

midi, un garçonnet de 4 ans, Hans
Wienke, trompant la surveillance de sa
mère, est tombé dans la rivière et s'est
noyé. Le corps ne fut retrouvé que
trois jours nnr *s, ayant été entraîné
par le courant uans un canal d'irriga-
tion.

NEUCHATEL
Sapeurs-pompiers

C'est le samedi 1er juin que le ba-
taillon de sapeurs-pompiers aura son
exercice-inspection. Dès 14 h. 35, tou-
tes les subdivisions quitteront leurs
hangars pour un exercice à la rue du
Musée, bâtiment de la Neuchâteloise. A
15 h. 30, le bataillon se rassemblera au
quai Osterwald. pour l'inspection par le
Conseil communal et la commission de
police du feu , puis, à 16 h. 30, ce sera
le défilé devant les autorités, devant
le Collège latin, place Numa-Droz.

Horaire Zénith
Les porteurs de l'horaire Zénith, édi-

tion été 1929, sont priés de corriger
comme suit l'explication des signes
? et 0, à la page 44 :

? Jours ouvrables,
» Dimanches et fêtes.

Sur la page en regard, il y a lieu de
noter que le train quittant Bienne à
15 h. 20 passe à Cornaux à 15 h. 53 et
à Saint-Biaise à 15 h. 59 pour arriver à
Neuchâtel, comme indiqué, à 16 h. 05.

Armourins
On nous écrit :
Epilogue dn voyage à Paris. — Sa-

medi après-midi, cette magnifique ex-
cursion due — répétons-le puisque
d'aucuns l'ont critiquée au point de
donner leur démission de membres pas-
sifs 1 — due à la générosité de deux
compatriotes qui aiment beaucoup les
enfants, s'est terminée dans la salle du
musée de tir.

Convoqués par la commission qui les
dirige avec un dévouement paternel,
les Armourins s'y sont rencontrés en
tenue, pour entendre proclamer les ré-
sultats du concours ouvert entre eux, à
leur départ, et dont le sujet était na-
turellement leurs belles randonnées
dans la Ville-Lumière.

M. Charles Courvoisier, président de
la Société helvétique de bienfaisance
de Paris, honorait la réunion de sa pré-
sence, ainsi que M. Charles Perrin,
président-de la ville, et quelques mem-
bres du conseil de la Corporation des
tireurs. M. Charles Schaetz présidait.

Les Armourins jouèrent avec un brio
réjouissant, quelques marches de leur
répertoire. Puis, répartis d'après leur
âge par le jury, ils reçurent 16 prix, dont
les lauréats sont :

Ire catégorie, 10 ans : 1. Louis Zwah-
len ; 2. René Steininger ; 3. Jean-Louis
Couiet j 4. Jean-Pierre Châtelain.

lime catégorie, 11 ans : 1. André
Haenny ; 2. Roger Vachet et Claude
Martin ex aequo ; 4. Jean-Pierre Sau-
rer.

Illme catégorie, 12 ans : 1. Arthur
Rosselet ; 2. Marcel Mennet ; 3. Jean-
René Junod ; 4. Albert Lebet.

IVme catégorie, 13 ans et plus : 1.
René Perrin ; 2. Gaston Chautems ; 3.
Paul Perret ; 4. P. Jaquillard.

Tous les Armourins eurent une ta-
blette de chocolat, une grande photo-
graphie prise dans la cour de l'Asile
des Suisses, à Paris, et une collation.

Ils eurent aussi le plaisir d'entendre
leur grand ami, M. Charles Courvoisier,
qui venait de recevoir le diplôme de
membre d'honneur de leur société, con-
féré également à M. Ernest Kaeser, ab-
sent de Neuchâtel. Cette bien faible
expression de reconnaissance leur va-
lut d'aimables et touchantes paroles,
sans parler de la joie d'apprendre que
le succès financier du concert donné
à Paris, a dépassé toutes les espéran-
ces. Jamais, paraît-il, on ne vit pareil-
le recette depuis la fondation de la So-
ciété helvétique de bienfaisance, soit
depuis 108 ans. Cela permettra d'en-
voyer plus de 200 enfants de la capi-
tale en Suisse, pour y passer quelques
semaines de vacances et y raffermir
leur santé.

Le conseil de la Corporation des ti-
reurs pria M Courvoisier d'accepter en
souvenir un exemplaire du volume
« Mousquetaires et Fusiliers », et il lui
exprima toute sa gratitude pour l'af-
fection qu'il témoigne aux Armourins,
ces gentils petits compagnons des ti-
reurs de Neuchâtel. B. P.

Les élections municipales
en France

Statistique officielle
PARIS, 13. — Le ministère de l'in-

térieur communique la statistique sui-
vante sur les élections des conseils
municipaux. Sur 774 chefs-lieux d'ar-
rondissement et villes de plus de cinq
mille habitants, 769 ont maintenant un
conseil municipal entièrement consti-
tué. Dans ces 769 communes, les ma-
jorités des conseils élus se répartissent
comme suit : Conservateurs 8, républi-
cains U.R.D, 127, républicains de gau-
che 137, républicains radicaux 40, ra-
dicaux socialistes 227, républicains so-
cialistes 29, socialistes S.F.I.O. 164, so-
cialistes communistes 4, communistes
26, douteux 7. Par rapport à la situa-
tion antérieure, les gains et les pertes
des partis s'établissent comme suit :
conservateurs perte 2, républicains U.
R. D. perte 15, républicains de gauche
gain 17, républicains radicaux gain 4,
radicaux socialistes perte 10, républi-
cains socialistes, perte 3, socialistes
S.F.I.O. perte 5, socialistes communis-
tes gain 4, communistes gain 5.

Les radicaux protestent
PARIS, 13 (Havas). — Le comité

exécutif du parti républicain radical et
radical socialiste, dans un communi-
qué, proteste contre les statistiques
communiquées par le ministère de l'in-
térieur en disant que des renseigne-
ments parvenus au siège du parti, il
résulte que les élections municipales
de 1929 constituent pour le parti radi-
cal socialiste une victoire éclatante, et
marquent des progrès considérables
non seulement sur les élections législa-
tives de 1928, mais encore sur les élec-
tions municipales de 1925. Le parti ra-
dical socialiste se réserve de faire une
mise au point par la publication d'une
statistique complète de ses gains et de
ses pertes.-

D'autre part, le ministère de l'inté-
rieur communique une note disant qu'il
attendra, pour discuter les affirmations
du comité exécutif du parti républi-
cain radical et radical socialiste, que
celui-ci cite les villes sur lesquelles
s'appuie sa protestation.

Monsieur et Madame Louis Bûcher
et leurs filles Agnès et Irène, à la Cou-
dre ; Madame veuve Marie Bûcher ;
Monsieur et Madame Maurice Bû-
cher et leur fille Alice, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Gus-
tave Bûcher et leurs enfants , à Montet;
Monsieur et Madame Henri Bûcher et
leur fils , à Paris, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère fille,
sœur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Yvonne BUCHER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 17me
année, le 12 mai 1929.

L'enterrement aura lieu mercredi 15
mai 1929, à 13 heures.

Domicile mortuaire : la Coudre.
Cet avis tient lien de lettre do faire part.

Pourquoi 1 Dieu seul le sait.
Que Ta volonté soit faite.

Monsieur Frédéric Rytz et sa petite
Madeleine ; Monsieur David Spûhler ;
Madame et Monsieur Albert Schneiter-
Spûhler et leurs enfants : Edouard et
Marie-Louise ; Mademoiselle Margueri-
te Spiihler ; Mademoiselle Berthe
Spûhler, à Neuchâtel; Madame M. Rytz;
Monsieur Charles Rytz ; Mademoiselle
Marguerite Rytz , à Lenzbourg, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances qu il a plu à
Dieu de rappeler à Lui, aujourd'hui 12
mai 1929,

Madame Frédéric RYTZ
née Germaine SPUHLER

leur très chère et regrettée épouse, mè-
re, fille, sœur, belle-sœur, tante, belle-
fille, belle-sœur, nièce et parente, dans
sa 27me année.

Neuchâtel, le 12 mai 1929.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 15 courant, à 13 heures.
Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : rue Louis-Fa»

vre 26.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari.
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Le comité du Frohsinn a le chagrin
d'aviser ses membres du décès de

Madame Frédéric RYTZ
épouse de Monsieur Fr. Rytz, membre
actif de la société.

La Société suisse des Commerçants,
section de Neuchâtel , a le regret de
faire part du décès de

Madame Frédéric RYTZ
épouse de Monsieur Fréd. Rytz, mem-
bre actif. •.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Le Comité.

Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle Bertha MOSER
font part de son décès, survenu le 12
courant

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu, sans suite*mercredi 15 mai 1929, à 15 heures.
Culte à la Chapelle du Crématoire.
Selon le désir de la défunte, prière

de ne pas envoyer de fleurs.

Etat civil de Neucfeâteî
DÉCÈS

8. Auguste-Frédéric Humbert-Prince, an-
cien chimiste, à Colombier, né le 15 août
1850, veuf de Marie-Augusta-Anna Heinricïi.

8. Marthe-Marie-Pilomène de Gall, à Mul-
hausen, née le 23 février 1878.

9. Marie Vouga, ménagère & Cortaillod, née
le 4 avril 1847.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
11. René-Gustave Borel, employé de com-

merce et Bert-ie-Hennine Barbezat, les deux
à Neuchâtel.

Bulleti n météorologique ¦ Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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14 mai, 7 h. 30 :
Temp.: 10.1. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Tremblement de terre. — 12 mal. 21 h.
45 min. 5 sec., très faible, distance 50 à
60 km., direction N.-O.

Hauteur moyenne p* Neucliâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Niveau du lac : 14 mai, 429.38.

Temps probable pour auj ourd'hui
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Bulletin météorologique des G. F. F.
14 mai à 6 h. 30 <
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380 Bâle . . . 4- 8 Tr. b. tns Calme
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587 Coire . . -f 9 » »
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894 Genève . . +10 > »
475 Glaris . . 4-. 7 » » .

1109 Goschonen . 4-7  .» »
568 Interlaken. + 9  » »
995 Ch.-de-Fds. + 2  » »
450 Lausanne . +12 » »
208 Locarno . --15 » »
276 Lugano , . --«j > >
439 Lucerne . -*Jg » »
898 Montreux . ""}» » »
482 Neuchâtel . - -10 » »
505 Ragatz . . --«{ » »
673 St-Gall . . + » » »

1856 St-Moritz + _ Quelq. nuages »
407 Schaffhoe t » Tr. b. temps »
537 Sierre ¦ . + §  Quelo. nuages »
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL. — Abonnement dans la Suisse
entière : 3 mois 3 fr.  75, 6 mois 7 fr. 50,
1 an 15 fr.

Téléphone 15.30
Cours des changes du 14 mai, à 8 h. 15

Paris . . . . . .  20.26 20.3i
Londres . .. . .  25.185 25.205
New-York . . . .  5.18 5.20
Bruxelles . . . .  72.03 72.13
Milan . . . . . .  27.17 27.22
Berlin 123.08 123.18
Madrid 73.50 74.50
Amsterdam • . . 208.70 208.90
Vienne 72.90 73.—
Budapest .... 80.40 90.60
Prague 15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.60 138.80

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

Banane Cantonale Neuchâteloise

AVIS TARDIFS
Les Etablissements et Mai-

sons de banque de Neuchâtel
ont l 'honneur d 'inf ormer leur
clientèle et le public qu'à dater
du 15 mai, leurs caisses et gui-
chets

seront fermés à 16 h. 30
Banque Cantonale Neuchâteloise,
Banque Nationale Suisse,
Comptoir d'Escompte de Genève,
Crédit Foncier Neuchâtelois,
Crédit Suisse,
Société de Banque Suisse,
Bonhôte & Cie,
DuPasquier, de Montmollin & Cie,
Perrot & Cie.

Le Zénith
Nouvelle édition

ÉTÉ 1929
Seul horaire vraiment pratique
et rapide, adapté spécialement

à chaque région.
Achetez-le 1 Vous en serez satisfait

Prix : 5Q c.

Sur le Léman, un voilier tourne
Deux noyés

VILLENEUVE, 18. — On a décou-
vert sur le territoire de la commune de
Noville, à 150 mètres de la rive, le
cadavre de M. Jean-Pierre Vittoz, in-
génieur, demeurant à Lausanne, parti
samedi après-midi d'Ouchy, avec le
voilieï1 «Le Furet », pour faire une
Sromenade sur le lac en compagnie
'un ami. A quelque distance se trou-

vait le bateau défoncé ; on suppose
qu'il a été renversé samedi vers 17
heures par un fort coup de vaudaire.

VILLENEUVE, 13. — La seconde
victime du naufrage du « Furet » est le
docteur Adrien Milliquet, de Pully, 29
ans, médecin à la clinique Valmont sur
Territet, camarade d'étude de Vittoz.

LUCERNE, 13. — Les deux officiers
aviateurs Grossmann et Melcher, victi-
mes de l'accident d'Emmenbrûcke, ont
été conduits lundi après-midi avec les
honneurs militaires, à Friedental pour
y être incinérés. La population lucer-
noise a pris une grande part à la cé-
rémonie. Les deux cercueils étaient re-
couverts d'un drapeau suisse.

Une escadrille d'avions survola le cor-
tège funèbre, dans lequel on remar-
quait notamment le colonel comman-
dant de corps Roost, le lieutenant-colo-
nel Millier, commandant de l'aérodro-
me de Dubendorf , le major Glauser,
commandant du corps des aviateurs de
Dubendorf , des officiers de Lucerne et
quatre sociétés d'étudiants.

Après l 'accident
d 'Emmen bruche

Les obsèques des victimes

Proj ets d'affiches
pour le meeting d'aviation

Les projets non réclamés peuvent être re-
pria, mercredi 15 mal, entre 10 h. et midi, à
l'Hôtel-de-Ville, salle de l'ancien secrétariat.

Passé cette date les projets resteront la
propriété du comité d'organisation.


