
Le sort de la conférence des réparations

Après le retour de M. Schacht
CDe notre correspondant de Paris)

Bien que dans certains milieux — allemand surtout — on
espère encore que les négociations pourront être reprises,
l'échec est, en somme, dès maintenant manifeste. — Une

nouvelle preuve de la mauvaise f o i  allemande.

PARIS, 24 avril. — La crise du comité
des experts financiers a donné, ces trois
derniers jours, beaucoup de travail aux
journalistes. Récapitulons rapidement
les événements. Profitant de ce que le
comité, en raison du décès de lord Re-
velstoke, avait décidé de rie pas se réu-
nir avant lundi matin, M. Schacht, après
son « ultimatum », s'est vite rendu à Ber-
lin pour conférer avec son gouverne-
ment. Ce simple fait démontre, soit dit
en passant, ce qu'il faut penser de la fa-
meuse « indépendance » des experts alle-
mands.

Lundi matin on annonçait que, M.
Schacht ne devait être de retour que
dans le courant de l'après-midi, le comi-
té ne se réunirait que dans la soirée. En
somme, pendant toute la journée de di-
manche, on avait bien espéré que M.
Schacht n'allait pas revenir. Il était très
improbable, en effet , qu'il put, après l'at-
titude intransigeante qu'il avait adoptée
jeudi, revenir avec des propositions ac-
ceptables. Dans ces conditions, on eût,
préféré ne pas reprendre des pourpar-
lers inutiles et ne pas se trouver, selon
l'expression d'un des principaux experts,

_ devant un marchandage qui serait in-
digne de nous >.

Mais M. Schacht revint. Il revint lundi
après-midi vers 15 heures. Quelques
journalistes étaient allés l'attendre à la
gare dans l'espoir d'obtenir quelques
renseignements. Peine inutile. M.
Schacht, très distant, déclara catégori-
quement qu'il ne répondrait à aucune
question. Comme il n'arriva au siège de
la conférence qu'à 17 heures, on décida
de renvoyer au lendemain, mardi, la fa-
meuse séance. Mais des entretiens pri-
vés s'engagèrent et le délégué allemand
put converser, entre 17 et 19 heures avec
tous les principaux experts alliés et amé-
ricains.

Le secret le plus strict a été gardé
sur ces conversations, ainsi que sur
les discussions qui ont eu lieu hier ma-
tin, au cours de la séance du comité.
Cependant, la décision qui a été prise
de publier un rapport final sur " les
travaux du comité, indique assez clai-
rement que M. Schacht n'a pas rap-
porté de Berlin des offres suffisantes
pour pouvoir être prises en considé-
ration. Il se serait bien montré dispo-
sé, affirme-t-on, à arrondir certains
chiffres, mais sous des réserves inac-
ceptables. Or, les délégations créan-
cières restent décidées à obtenir la
certitude du remboursement intégral
des 24 milliards des dettes de guerre
et de la réalisation des 13 milliards de
marks indispensables aux réparations.

Elles accepteraient de discuter les com-
binaisons, mais les valeurs en capital
ne sauraient plus faire l'objet d'un dé-
bat, ni d'un compromis. f

La rédaction du rapport sur les tra-
vaux du comité exigera sans douté une
quinzaine de jours.

Lès optimistes espèrent que les
échanges de vues qui vont avoir
lieu pendant ce temps permettront
peut-être une évolution des discussions.
D'aucuns pensent même qu'elles pour-
ront peut-être être reprises sur la ba-
se d'un nouveau projet qu'aurait éla-
boré M. Omen Young. Cela n'est pas
absolument exclu, certes, mais nous de-
vons avouer que les chances d'un ac-
cord, au sein du comité, nous parais-
sent désormais bien minimes.

Il apparaît, en effet, assez claire-
ment aujourd'hui que l'Allemagne a
cherché à obtenir, à la faveur de cette
réunion d'experts financiers, et par le
truchement de M. Schacht, une sorte
de revision du traité de Versailles. Cela
pouvait réussir ou non. Dans le pre-
mier cas, on avait partie gagnée, dans
le second on se retranchait derrière
« l'indépendance » des experts. C'est
j ourquoi la grande presse allemande
souligne aujourd'hui avec insistance
que le conseil des ministres a laissé
entière liberté aux experts allemands
qui, dit-elle, « sont absolument indé-
pendants et n'auraient pas accepté de
recevoir des instructions du gouverne-
ment». Encore une fois, s'il en est
ainsi, à quoi rime alors le voyage que
M. Schacht vient de faire à Berlin ?

Il est évident qu'en cherchant à dé-
gager ainsi la responsabilité du cabi-
net Muller dans l'échec — qu'on peut
considérer aujourd'hui comme consom-
mé — du comité des experts financiers
« indépendants », on peut permettre la
reprise prochaine de nouvelles négo-
ciations et montrer que la rupture a
été provoquée uniquement par les grou-
pements sympathisant avec M. Schacht.

Les ailles n'ont aùeun'e raison de s'y
opposer, au contraire. Un arrangement
avec le Reich est; aussi désirable pour
nous que pour lui. Mais il est certain
que ces nouvelles négociations ne pour-
ront s'engager que lorsque l'Allemagne
aura accepté les chiffres minima éla-
borés par les experts alliés. Et il sera
bon de ne s'y engager qu'avec beau-
coup de précaution. La comédie à la-
quelle nous venons d'assister nous a
donné une nouvelle preuve de la du-
plicité et de la mauvaise foi alleman-
des. M. P.

L'épineux problème
Les travaux de la commission du dés-

armement ont reçu à Genève une pro-
messe : le délégué américain, M. Gib-
son, les a arrachés à l'ornière soviéti-
que ; depuis huit jours, M. Litvinoff ,
appuyé par le délégué allemand, vi-
ciait le débat par des manœuvres de
pure démagogie.

Le « Messager polonais » expose avec
clarté l'attitude des soviets et de l'Alle-
magne :

« A envisager la question de plus près,
la chose est toute naturelle. Le pro-
gramme soviétique correspond aux in-
térêts de ceux des Etats qui, d'une
part , ne suffisent pas à l'entretien d'u-
ne grande armée régulière, ou bien,
pour d'autres raisons, ne peuvent en-
tretenir cette armée, et qui , d'autre
part , en leur structure nationale, con-
stituent-pour ainsi dire une force prê-
te, à chaque instant , à entrer en lutte.

» Tel est le cas de la Turquie qui,
dernière combattante dans l'Est, pos-
sède pour ainsi dire des réserves illi-
mitées dans l'ensemble de sa popula-
tion masculine, naturellement belli-
queuse et, récemment encore, exercée
au régime de la guerre. Tel est aussi le
cas de l'U. R. S. S., où les nombreuses
sociétés de préparation militaire spé-
cialement organisées par les centres
communistes parmi les membres du
parti , et l'armement presque général
de ces membres contrebalancent la dif-
ficulté financière d'entretenir une armée
permanente d'un plus grand volume.

» Enfin , la situation est encore analo-
gue en Allemagne , où les contingents
réguliers sont strictement limités par
les clauses du traité de Versailles et où,
par contre, la préparation militaire s'a-
chève dans des sociétés militaires où
le chiffre des membres, comme le
« Messager polonais » a eu l'occasion de
le constater à une autre place, dépasse
neuf millions.

» Etant donné la préparation active en
matériel de guerre de ces deux der-
niers Etats , la formation de cadre

flexible, susceptible de tripler et qua-
drupler à la première alerte les contin-
gents en présence, il est naturel que,
pour ces Etats, l'essentiel est de voir
réduites les armées régulières des Etats
où la préparation militaire de la popu-
lation, en dehors de l'armée, a atteint
un niveau moins élevé et a un carac-
tère moins général que cela n'est le cas
chez eux. »

C'est le désarmement prescrit sans
souci de l'état de sécurité. L'interven-
tion de M. Gibson a pour résultat de
sauver la commission d'une stérilité
trop manifeste.

M. Auguste Gauvain écrit dans le
« Journal des Débats » :

«En somme, les Etats-Unis proposent
de tirer la conséquence logique du
Pacte de Paris en effectuant sur terre
et sur mer la réduction méthodique
d'armements qui ne correspondent plus
à la situation politique. Comme la ré-
duction des armements terrestres est
liée à celle des armements navals, MM.
Stimson et Gibson proposent de procé-
der à cette dernière sur la base de la
proposition française de 1927 «en vue
de combiner les propositions .visant le
tonnage global avec la méthode du ton-
nage par catégories », D'après M. Gib-
son, « le tonnage affecté à une catégo-
rie donnée pourrait être augmenté
d'un certain pourcentage sur lequel on
se mettrait d accord ». La commission
préparatoire rie s'occuperait que de la
méthode, en laissant a la conférence
le soin de décider ce qui concerne les
« tonnages quantitatifs » et les « pour-
centages effectifs à transférer d'une
catégorie à l'autre ». En conséquence,
le gouvernement américain est prêt à
examiner dès à présent « une méthode
tendant à l'estimation des valeurs na-
vales équivalentes qui feraient état
d'autres facteurs que le tonnage de dé-
placement seul ». Par là, M. Gibson fait
allusion sans doute à l'armement et à
la vitesse des navires. Nous laissons
aux techniciens le soin d'apprécier la
portée de ces déclarations. Ici, nous
constatons seulement le désir des Etats-
Unis de rouvrir les négociations en
vue d'une solution pratique. »

M. Gauvain estime qu'un progrès
dans cette voie servira les relations
financières de l'Europe et de l'Améri-
que :

« Il est également clair qu'il existe un
lien réel quoique indirect entre l'ac-
cord sur les armements et le règlement
général des dettes. Celui-ci ne peut être
facilité que par les Etats-Unis, c'est-à-
dire par leur gouvernement , leurs ban-
quiers et leur opinion publique. Et ces
trois facteurs ne veulent intervenir
qu'après avoir acquis la conviction
que l'Europe renonce à la course aux
armements, aux solutions belliqueuses.
Ti faut donc souhaiter bonne _haaçg
aux uégoc ' <io?- - jde iieucve.T "*"

Explosion dans une fabrique
de crayons

Six morts
NUREMBERG, 25 (Wolff). — Une

violente explosion s'est produite jeudi ,
après-midi, au 3me étage de la fabri-
que de crayons Mars. U y a six morts ,
et huit personnes plus ou moins griè-
vement blessées. On croit que l'explo-
sion a été causée par un nouveau pro-
cédé de vernissage. Le personnel, pour
la plupart des femmes, n'a pu se sau-
ver qu'à grand peine devant l'incendie
qui faisait de rapides progrès.

Nouveaux détails
NUREMBERG, 26 (Wolff). — On an-

nonce encore ce qui suit au sujet de
l'explosion qui s'est produite à la fa-
brique de crayons Mars : A cause de la
fumée et de la panique, les ouvriers
n'ont pu trouver qu'à grand'peinè les
issues. C'est la raison pour laquelle
le nombre des morts est si élevé, Les
cadavres sont méconnaissables. Il s'a-
git surtout de femmes. Une des per-
sonnes conduites à l'hôpital est dé.cédée.
Le nombre des morts est donc de sept,
celui des blessés est de neuf.

Il y a huit morts
NUREMBERG, 26 (Wolff). — La cau-

se de l'explosion à la fabrique de
crayons Mars n'a pas jusqu'à présent pu
être établie d'une façon certaine. Dans
le local où s'est produit l'explosion se
trouvaient 31 ouvrières et 2 ouvriers.
Une ouvrière, les habits en flammes,, se
jeta du troisième étage dans la cour et
se tua net. Deux personnes conduites à
l'hôpital sont décédées. Le nombre des
morts est donc de 8. Quatre blessés ont
pu quitter l'hôpital. L'identification des
morts est très difficile. Jusqu'à présent
deux ouvrières seulement ont été re-
connues grâce à une alliance et à un
collier.

La politique financière
allemande

Un gros déficit
BERLIN, 25 (Wolff) . — A la com-

mission du budget du Reichstag, M.
Hilferding, ministre des finances, a
déclaré que la situation de la caisse
s'est brusquement aggravée. Il a ajouté
qu'il a fallu couvrir le déficit de 80
à 100 millions du budget de 1928. Les
secours de chômage ont exigé jusqu'à
fin mars une somme de 260 millions
de marks. A fin mars, les besoins de la
caisse se sont élevés à 1635 millions.
Pour couvrir les Sommes que nécessi-
teront pendant le mois d'avril les se-
cours de chômage et pour d'autres
postes, il faudra autoriser l'augmenta-
tion de l'emprunt du budget complé-
mentaire de 1928 jus qu'à 201 millions.

Les banques ont déjà accordé un cré-
dit de 170 millions. Pour surmonter
les difficultés, il a fallu prendre une
série de mesures et enlever au Reich
les charges immédiates des dépenses
pour secours de chômage. Un projet
est en préparation. Après discussion,
le ministre est autorisé à émettre un
emprunt de 200 millions. Le ministre
avait donné l'assurance qu'il ne pou-
vait pas être question de modifier le
cours de la monnaie.
Le Reichstag s'occupe de

l'emprunt
BERLIN, 25 (Wolff) . — L'ordre du

jour prévoit l'examen en deuxième dé-
bat du projet autorisant le gouverne-
ment à émettre un emprunt de 200
millions. . . . .

Le comte Westarp a dit qu'au 1er
avril le déficit dépassait 1600 millions
de marks et qu'actuellement il est en-
core plus élevé. Il dit que son parti vo-
tera contre le projet.

M. Hilferding, ministre des finan-
ces, dit que le gouvernement s'efforce
à remettre de l'ordre dans les finances.
Il assure qu'il ne peut pas être ques-
tion d'une faillite du Reich ni de la
menace d'une nouvelle inflation.

Quand 11 s'agit de faire payer
l'Allemagne, sa situation se
révèle subitement mauvaise
M. Frick, nationaliste social, relève

qu'il est singulier qu'au moment où la
république fait faillite, les experts fi-
nanciers allemands promettent de ver-
ser un tribut que le peuple ne pourra
jamais payer. L'orateur demandé tui
plébiscite sur cette question.

Le projet est ensuite adopté en
deuxième débat par les partis gouver-
nementaux.

Le Reichstag passe à l'examen en
deuxième débat du budget du minis-
tère du travail. Un député national al-
lemand relève que les charges sociales
pesant sur l'Allemagne annuellement à
cinq milliards de marks.
. L a  suite des débats est renvoyée à
vendredi à 15 heures.

Le crédit de l'Allemagne
L'agence Wolff croit devoir en

prendre la défense
BERLIN, 26. — L'agence Wolff com-

hiunique : La séance de jeudi du co-
mité des transferts a donné lieu à des
combinaisons et des conclusions qui ne
peuvent pas avoir d'autre but que ce-
lui de diminuer , à l'étranger, le crédit
de l'Allemagne. On a prétendu que cer-
taines banques étrangères avaient consi-
déré plus prudent de retirer leurs dé-
pôts en Allemagne. Jusqu'à présent, on
n'a pas vu trace de tels retraits de ca-
pitaux étrangers en Allemagne. En fait,
la Reichsbank a poursuivi ces derniers
temps, avec un soin croissant, l'écoule-
ment des devises et de l'or. Déjà avant
la séance du comité des transferts, il
avait été décidé d'augmenter le taux
d'escompte. La Banque a seulement at-
tendu le bilan hebdomadaire du 23 avril
pour avoir un aperçu complet de la
situation de la Reichsbank et pour pou-
voir juger dans quelle mesure il était
nécessaire d'augmenter le taux d'es-
compté.

Un communiqué de l'agent
des réparations

' PARIS, 25 (Havas). — L'agent géné-
ral des paiements de réparations et
président du comité des transferts com-
munique la note suivante : « Le comité
des experts a tenu mercredi sa séance
mensuelle habituelle. Contrairement
aux informations qui ont paru dans la
presse, ni le comité, ni le président n'ont
fait une communication quelconque au
président de la Reichsbank à propos du
taux d'escompte de la Reichsbank. v. ..

Le problème dn désarmement
la conférence s'occupe des

avions de guerre
GENÈVE, 25. — Dans sa séance de

jeudi, la commission préparatoire de la
conférence du désarmement a bordé la
discussion du chapitre relatif aux arme-
ments aériens. La délégation allemande
a proposé de diviser les avions en diffé-
rentes catégories. Cette proposition,
après une discussion assez longue, a été
finalement retirée f  elle sera probable-
ment reprise devant la conférence,

La commission a réservé la discussion
de l'importante question des matériels
de réserve et des stocks, jusqu'au mo-
ment où elle abordera les armements
terrestres.

La délégation française a présenté une
proposition établissant une distinction
entre les armements aériens de la mé-
tropole et ceux d'outre-mer. Le général
Marinis qui avait fait d'abord opposition
à la proposition française s'est déclaré
prêt à s'y rallier sous réserve des amen-
dements qui fixeraient la distance à par-
tir de laquelle les forces stationnées en
dehors de l'Etat seraient considérées
comme forces d'outre-mer. Le vote a été
renvoyé jusqu'au moment où le texte de
cet amendement serait connu. .

Une proposition soviétique, analogue
à la proposition française, mais ayant
un caractère , obligatoire, tandis que la
première n'a qu'un caractère facultatif,
a réuni deux voix : celle de la Turquie
et celle de l'U. R. S. S.

Vers la réduction des armées
de mer

Les désirs des Yankees
GENÈNE, 25. — Dans les milieux de

la commission préparatoire de la confé-
rence du désarmement, on assure que la
délégation américaine désire que le pro-
blème du désarmement naval ne soit
plus désormais traité en dehors de la
commission préparatoire et qu'elle ne
fasse, par conséquent, plus l'objet de la
réunion d'une conférence tri-pàrtite
comme celle de 1926 entre les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et le Japon, ou mê-
me d'une conférence comme celle de
Washington. La délégation américaine
estime en effet que cette question- doit
être traitée dorénavant devant le fofiiih
intèrnâtional; • - * •< -:¦- <- '-•'•¦:.;¦

¦-¦.¦¦-y ™* '\ - . -'..
D'autre part, on assure que les experts

des grandes puissances navales étudient
depuis lundi, jour où M. Gibson a fait
sa déclaration ; les propositions de la
délégation américaine. On pense que la
commission préparatoire, sans pouvoir
aborder dans cette session le fond du
problème du désarmement naval ne se
séparera pas avant d'avoir constitué une
sorte de comité d'experts qui étudiera

la question avant la nouvelle session de
la commission qui pourrait avoir lieu en
juillet et en août

Une ombre au tableam
les experts

LONDRES, 25. — La déclaration dé
sir Austen Chamberlain à la Chambre
des Communes, écrit le « Times », ren-
force et ratifie l'opinion publique. Sir
Austen Chamberlain place le gouver-
nement britannique côte à côte avec le
gouvernement des Etats-Unis en inter-
prétant le désarm ement par réduction
et non .par limitation des armements.
La solution du problème du désarme-
ment, ajoute ce journa l, ne sera pas
trouvée à une conférence d'experts. La
recherche doit en être faite par les
gouvernements. Elle doit être persévé-
rante, mais elle ne saurait être rapide
et elle ne peut être efficacement com-
mencée avant que les électeurs britan-
niques aient décidé quel parti va pren-
dre le pouvoir.

Le « Times » ajoute que la significa-
tion du discours de M. Gibson sera mal
comprise s'il n'est pas interprété com-
me la manifestation d'un désir de re-
commencement. Il insiste pour que le
côté technique du problème soit mis au
second plan.

Le « Daily Express » écrit que le pré-
sident Hoover a obtenu un triomphe
mondial dès les premières heures de
son administration. Lui-même ne pou-
vait prévoir tout l'effet que produi-
raient ses propositions. La seule ombre
dans le tableau, ajoute ce journal, est
que les experts navals britanniques étu-
dient activement le plan américain. On
a la conviction profonde que la débâ-
cle navale anglo-américaine de 1927, à
Genève, a été amenée par les experts.
Une autre cause d'inquiétude qui règne
dans les milieux britanniques est que
le gouvernement n'entreprendra rien
avant les élections générales.
Deux dissidents aux Etats-Unis

LONDRES, 25. — Le correspondant
du « Times » à Washington écrit que
dans le chœur des commentaires amé-
ricains sur le discours de M. Gibson, à
Genève, seules deux voix ne sont pas
dans le ton général. La plus forte est
celle de M. Britten, président du co-
ihitê naval de la Chambre des repré*
sentant, et. qui a conclu de ce discour»
que l'on vise à un compromis dange-
reux pour les intérêts de l'Amérique
et que c'est une autre victoire de la
diplomatie britannique. L'autre voix
est celle du groupe à la tête duquel se
trouve le sénateur Borah. Ce groupa
est d'avis que la réduction des arme-
ments navals doit suivre et non précé-
der la discussion internationale du
droit des neutres et de la loi maritime,

Les propositions Gibson et la
Grande-Bretagne

BRISTOL, 26 (Reuter) . —M. Bald-
win, dans un discours, a fait allusion
aux propositions de M. Gibson à la
commission préparatoire du désarme-
ment de Genève. Il a déclaré >'̂ « La
Grande-Bretagne, comme les Etats-Unis,
désire obtenir non seulement la limita-
tion, mais la réduction de toutes les
classes de navires de guerre. Nous coo-
pérerons cordialement avec les Etats-
Unis en vue de l'acceptation générale
d'un tel but. Nous accueillons cordia-
lement les suggestions utiles et encou-
rageantes de M. Gibson. Nous appré-
cions surtout l'esprit dans lequel M.
Hoover a abordé ce problème difficile
et espérons, avec l'aide des Etats-Unis,
trouver une base pour la solution pra-
tique. » - -

L'attitude des socialistes
hongrois

BUDAPEST, 26 La direction du
parti socialiste et du groupe parlemen-
taire s'est occupée jeudi de la dernière
suggestion du président de la ligue hon-
groise pour le revision des traités, ten-
dant à ce que les socialistes partici-
pent également aux travaux de la ligue.
La conférence a repoussé cette sugges-
tion en déclarant que le parti désire la
revision, mais ne collaborera aux tra-
vaux de la ligue que si celle-ci fait
pression sur le gouvernement pour la
démocratisation du pays et la réalisa-
tion du suffrage universel.

Des accords
franco -allemands

PARIS, 26 (Havas). — Le ministère
des affaires étrangères communique
que jeudi a été signé la convention ré-
glant le trafic frontalier sur la fron-
tière franco-allemande. En outre, ont
été échangés les instruments de ratifi-
cation du protocole signé le 20 juin
1928 et afférent à l'accord commercial
franco-allemand du 17 août 1927. Les
dispositions de ce protocole entreront
en vigueur le 10 mai prochain. Elles
ont pour but de suprimer certaines dif-
ficultés provoquées par l'emploi de la
convention franco-allemande du 17
août 1927. D'autre part, il a été procé-
dé au dépôt de l'instrument de ratifi-
cation allemand du traité signé à Ge-
nève le 17 juin 1925, concernant l'in-
terdiction d'emploi à la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires,
ainsi que des moyens bactériologiques.
Ce traité ayant déjà été ratifié par la
France entre en vigueur entre la Fran-
ce >1 i'Allemagne à partis d.ç ce jour.

J'ÉCOUTE...
La dignité du soldat

J' ai déjà cité , ici, la réponse que f i l
f eu  ¦' le conseiller fédéral Ho f fmann,
quand , indigné de voir le drill s'intro-
duire dans notre armée, pendant les
premiers mois de la mobilisation, un de
nos concitoyens lui f i t  part de ses
craintes au sujet de prat iques qu'il
estimait dangereuses p our la dignité
du soldat. M. Hofmann s'était contenté
de répondre: «Il y aie bon et le mauvais
drill ». Y a-t-il vraiment un bon et un.
mauvais drill ? Le cas si douleureux du
soldat Tanner ne vient-il pas triste-
ment démontrer, au contraire, que l'es-
prit même qui inspire le drill est tou*
jours chose abominable . Il n'importe
pas moins à l'armée que dans la vie
courante de rechercher sans cesse ce
qui relève la dignité de l'homme et non
pas ce qui l'avilit.

Nous ne sommes pas des machines,
ni des animaux qu'il faille mater. C'est,
bien p lus justement , en respectant cha-
que individualité et en cherchant à
se faire aimer d'autrui, qu 'on obtien-
dra d'être obéi , à condition encore d'a-
voir les qualités réelles de commande-
ment qui font  qu'on puisse légitime-
ment faire accepter sa volonté.

Beaucoup de chefs le comprennent.
Beaucoup d' o f f i c iers  agissent ainsi. Mais
n'y a-t-il pas eu un moment où, dans
l'armée, sous l'influence de je ne sais
quelle mentalité , on a cru pouvoir et
devoir driller les hommes, comme si
tous les soldats n'étaient pas, au mê-
me titre, des citoyens-soldats. Et cet
esprit a-t-il si comp lètement disparu
qu'il ne faille pas se préoccuper d' en
rechercher encore les mauvais effets
jusque dans l'acte détestable du lieu-
tenant Meier.

Il y a des punitions idiotes, quand
elles ne sont pas criminelles. Il est
inadmissible, par exemple, que l'on
oblige les soldats à exécuter, en maniè-
re de punition, des exercices ridicu-
les et qui en fassent la risée de tous
leurs camarades.

Chaque soldat a sa dignité. Tous ceux
qui l'oublient sont indignes de cent-
mander. ITOANCHOMMH, J

En Sme page :

Les avis officiels , enchères publiq ues ,
vente et achat d'immeubles.

En 4me page : Dans l'hôtellerie. — Trois
gestes dn président Hoover. — Com-
ment le grand-père Alphonse apprit à
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yougoslaves : les ports. — L'armée
suisse expliquée aux Belges.
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Vous trouverez...

L'aviateur australien Sert Hinkler qni, e n février 1928, réussit en 16 jours de vol,
ï_ondri) _jAustralie, est actuellement en Suisse et a visité les ateliers de eonstrnc-

tio.i Alfred Comté, à Zn'-Irt, o'"' nnt-;e pIf/2.t°FraP_iie _ été prise.

LONDRES, 26 (Reuter). — Les
aviateurs britanniques qui ont quitté
l'Angleterre en vue de tenter le re-
cord de distance sans escale ont Sur-
volé Bouchir sur le Golfe Persique,
jeudi à 18 h. 45, heure de Greenwich.

LONDRES, 26. — Ainsi qu'on Fa
annoncé, le monoplan Fairey, piloté ,
par les aviateurs Williams «t • Jenkins,
qui tentent de battre le record de dis-
tance sans escale, en direction de l'In-
de, a été aperçu hier à 13 h. 50 au-
dessus de Bagdad. A ce moment-là, il
y avait 27 heures que l'avion tenait
l'air. Il avait déjà couvert 2600 milles,
ce qui représente la moitié du raid
prévu. La partie la plus difficile du
voyage est accomplie. L'avion devait
notamment survoler la haute chaîne du
Taurus. Au ministère de l'air on ad-
met que le monoplan survolera ven-
dredi matin Karachi. Si tout va bien , il
arrivera dans les premières heures de
l'après-midi à Bangalore.

L'aviation sans escale

On dissout une société
d'officiers allemands

BERLIN, 26. — Suivant la « Vos-
sische Zeitung », M. Groner, ministre
de la Reichswehr, ayant considéré
comme association politique l'Union
des officiers de l'ancien régiment d'in-
fanterie 72, les officiers de la Reichs-
wehr qui appartiennent encore à cette
union doivent en démissionner. Cette
mesure doit être attribuée au fait que
dans le j ournal de l'association ont
paru ces derniers temps des articles
contre la république et les partis ré"
publicains.

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix mimm. d'une annonce 75 e\

Mortuaires 30 c Tardif» 50 et 75 c. Réclame» 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit ponr certain» pays, ('informer an bureau da journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

-PARIS, 26 (Havas). — Au début de
l'après-midi de jeudi, M. Frédéric Ri-
gaudin, 31 ans, comptable, a trouvé sa
belle-mère, Mme Marie Blanc, bâillon-
née et étranglée sur son lit. Le corps
était encore chaud, mais tous les efforts
pour ramener Mme Blanc à la vie ont
été vains. Les armoires et les meubles
de l'appartement avaient été fouillés_
Une enquête est ouverte.

Bâillonnée et étranglée f
sur son lit

MOULINS-SUR-ALLIER, 26 (Havas).
— Jeudi a comparu devant les assises
de l'Allier, Antoinette Peynot, 47 ans,
qui fit mourir en lui versant inten-
tionnellement du poison dans de la ti-
sane, son amie Mme Guyllon, veuve
de guerre, par, dépit et jalousie de
voir prospérer le fonds de modiste
qu'elle lui avait cédé. Bossue et ma-
lingre, Antoinette Peynot dut passer
son enfance dans des appareils, étant
atteinte du mal de Pott. Dans son ré-
quisitoire le procureur a admis une
responsabilité atténuée et demandé
une peine de travaux forcés à temps.
La cour a condamné Antoinette Pey-
not aux travaux forcés à perpétuité.
La jeune Madeleine Guyllon, âgée de
13 ans, fille de la victime, obtient
50,000 fr. de dommages-intérêts.

Condamnation
d'une empoisonneuse
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Monsieur Oscar H

SCHKE _ _ _ . ct ses enfants, R
les famUles JACOT et
SCHBEYER remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes, qni de près ou de
loin leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la
maladie de leur chère épou-
se et mère, et le deuil cruel
qui vient de les frapper.

La Coudre, 26 avril 1929.
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Pension soignée
prendrait un ou deux messieur:;
a table. Maison d'ordre.

Demander l'adressa du No 600
au bureau de la Feuille d'avis.

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adrep-

ser à Miss Bickvrood, place Pi a-
(tet No 7,

Très belles chambres, commu-
nicant ou pas, à un ou deux lit _
et

pension soignée
dans villa avee grand Jardin.

Demander l'adresse du No 564
au bureau de la Feuille d'avis.

Remerciements

^<-___¦__ -¦_ n i -»_ii «̂___-_i_____^_______________——¦——-

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
I»',, i _ l -"  I .=
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IMne remit sur la table le cigare qui n'était
pas encore allumé, ©t serra les maing menues
qui s'accrochaient aux siennes :

j —r Elle saurait, je n 'en doute pas. La diffi-
culté, c'est de trouver la femme.

Dorothée se redressa :
.' .-n- Quelle idée ! L'autre jour, miss Robin
trench disait que la manière dont on poursuit
les honiiri. _ qui ne sont pas mariés est scanda-
leuse.

La fillette rit aux éclats :
'. — Papa dit que si miss Robin se résignait à
abandonner tout espoir, elle serait plus heu-
reuse. Son visage prit une exceptionnelle gra-
vité ; Est-ce vrai, oncle Winthrop, que toutes les
femmes essaient de trouver un mari. ?
, — Non, pas toutes, répondit Laine en sou-

riant. Mai8 les yeux clair? arrêtés sur les siens
l'obligèrent à tourner la tête. Il y en a mêtme
qui prennent beaucoup de temps poux réfléchir
a.vant de se décider à en accepter un.
¦ —• Avez-vous jamais demandé à une dame

de vous épouser ?
Laine ne répondit pas ; il n'avait pas en-

tendu ; ses pensées erraient ailleurs.
• — L'avez-vous fait ?

— Fait quoi ?
— Demandé à une dame de vous épouser.
— Je l'ai fait
Dorothée laissa tomber la main qu'elle ta-

potait et bandit sur ses pieds. Les mains ar-
demment croisées sur sa poitrine, elle demanda
d'une voix que la joie faisait vibrer :

— Alorg ce sera « quand », oncle Winthrop ?
quand aura lieu votre mariage ?

— Je ne sais pas. Elle ne m'a imiême pas pro-
tmfts du tout de m'épouser.

— Elle ne vous a pas promis de vous épouser,
« vous » ?

La voix de Dorothée trahissait une indigna-
tion sans borne.

Est-ce qu'elle est folle ?
— Elle n'est pas folle du tout.
— Alors pourquoi ?
— Parce qu 'elle n'est pas très sure de... Mais

c'est une chose dont U vaut mieux ne pas par-
ler, Dorothée. Il attira de nouveau la petite fil-
le sur ses genoux et détacha ses mains jointe s.
Nous sommes très bons amis tous les deux, ma
chérie, et je vous ai fait une confidence que je
n'ai faite à personne. Pour moi, il me serait in-
différent qu'on le sût ; mais pour elle, jusqu'à
ce qu'elle ait pri s une décision , nous n'en re-
parlerons pas. Vous comprenez bien, n'est-ce
pas, Dorothée ?

— Je comprends qu 'elle n'a pas le sens com-
mun, et je ue vois pas comment vous pouvez
avoir envie d'épouser une personne qui ne sait
pas dès la première iminute si elle veut de vous
ou non. Est-ce que... est-oe que je la connais,
oncle Winthrop ?

— Vous la connaissez.
Pendant un moment, le silence ne fut rompu

que par le Uc-tac de la peuduio pur la chemi-

née. Lentement, l'enfant tourna vers son oncle
ses grands yeux bruns, indécis et troublés, elle
le regarda un instant, puis, sans avertissement,
jeta ses bras autour de son cou et cacha son
visage contre le sien.

— Est-ce... est-ce Claudia, code Winthrop ?
dit-elle tout bas. Eskce ma cousine Claudia .

— C'est votre cousine Claudia.
Laine n'avait pu raffermir l© tremblement de

sa voix. Soulevant le visage de l'enfant, il l'en.-
brassa : , ¦

— Je lui aj demandé d'être ma femme Do-
rothée, et elle ne m'a rien promis encore.

Deux taches rouges brillaient sur les joues
de la petite fille qui poussa un long soupir.

— Je me doutais que Claudia avait une fai-
ble singularité. EUe était bien trop gentille pour
n'avoir pas un© singularité. Mais je n'aurais ja-
mais wu que ce fût celle-là. Quelle idée bizar-
re de ne pas vous dire oui tout de suite. Ah I
je sais ! Je devine ! C'est sa maison, sa mère,
toutes les choses dont elle s'occupe la-baB qu'il
lui coûte d'abandonner. Pourquoi n'allez-vous
pas à Elmw ood, oncle Winthrop ? ï\ faut y al-
ler pour la décider.

— Mais c est qu'elle ne me demande pas d'y
aller encore. Il n'y a pap d'hôtel, et..

— Vous écrit-elle ?
L'animation de sa nièce lui arracha un sou-

rire,
— Oui, elle m'écrit
Il y eut un nouveau silence, et un son bizarre

sortit de la gorge de la petite fille.
— Ne faites pa8 attention, onde Winthrop. Je

ne peux pas m'empêche*1, c'est pius fort que
mol., çà vient... ce sera magnifique, parce qu'el-
le voudra, je sais qu'elle voudra, et je suis si
contente que j e ne peux- m'empêcheir.. de_.

De grosses larmes roulèrent sur ses joues
pressées contre le visage de l'homme qui la
serrait sur son cœur.

Le soir, quand toute la maison fut tranquille
et endormie, Dorothée se glissa hors de son lit,
s'agenouilla sur-le tapis, et, les maintes jointes,
fit sa prière.

_ Mon cher bon Dieu, qui êtes si puissant,
dit-elle en étouffant sa voix, faites, je vou8 en
prie, que ma cousin® Claudia retrouve le sens
commun et promette à mon oncle Winthrop Lai-
ne de l'épouser bien vite. Elle habite la Virgi-
nie, et le bureau de poste, c'est Brooke Bank.
C'est une personne extrêmement gentille, mais
papa dit que même vous, mon cher bon Dieu,
vouç ne savez pas toujours pourquoi les fêlâ-
mes agissent comme elles le font. Naturelle-
ment, un homme le sait encore bien moins.
Faites, s'il vous plaît, qu'elle l'aime si fort qu'el-
le mourrait sans lui ; et faites-la lui écrire bien
vite qu'il vienne tout de suite à Elmwood. Rem-
plissez-la d'une céleste reconnaissance, et lui
aussi, pour un si grand bonheur, et faites qu'el-
le devienne à jam Sais ma tante pour toujours. >

Elle se releva, remonta dans son lit ramena
seg couvertures, et ferma les yeux bien fort :
< Les prières en français, çà ne vaut pas deux
sous quand on veut obtenir quelque chose et
l'obtenir vite, dit-elle à mi-voix. Et quand vous
vous trouvez dans un grand besoin, il vaut
(mieux le dire à genoux. Moi, je ne sais pas
ce que je deviendrais si je ne pouvais pas par-
ler au bon Dieu dans la langue que je sais le
mieux. J'espère qu'il m'exaucera ; sans quoi je
ne pourrais plus dire de bon cœur : « Que votre
volonté soit faite. » Et je ne pourrais m'empê-
cher de penser que je croyais ma cousine Clau-
dia plus intelligente.

XXII

Le printemps

Winthrop Laine souleva les pousses folles de
clématite qui débordaient et retombaient au-
dessus du sentier bordé d'arbustes conduisant
au jardin de roses derrière la maison, et les
maintint pour que Claudia pût passer,

— Elle , devraient être coupées, dit la jeune
fille. Elle se baissa et détacha une longue bran-
che de chèvrefeuille entremêlé de jasmin qui
s'était accrochée à seg cheveux. Tout cela de*
vrait être taillé et attaché, maïs.-

— Ce serait un péché imvpardonnable. Celui
qui s'aviserait de rien changer à ce jardin méri-
terait d'être puni de mort. U est rare de ren-
contrer une si complète collection de fleurs
charmantes que l'on ne trouve plus dans le»
jardin s modernes.

— Personne ne sait quand elles ont été plan-
tées et elles résistent à tout. La j eune fille se
baissa et cueillit des violettes et des muguets
croissant au pied d'un orme immense au bout
du sentier. N'allons pas encore au jardin de-
roses, cpntinua-t-elle. Je veux vous montrer le
cadran solaire. C'est par ce sentier que mon
arrière-grand'mère allait à la rencontre de mon
arriôre-grand-père quand elle était jeune fil-
le. Les parents auraient voulu qu'elle épousât
quelqu'un d'autre ; mais elle se glissait hors de
la maison et descendait jusqu'au grand magno-
lia; c'est là qu'ils se retrouvaient et s'encoura-
geaient mutuelletmient à la patience.

U SUIVBEJ ;

Le solitaire

Grande Salle Jes Conférences
Samedi 4 mai, à 20 heures

Grande démonstration de la
Méthode Jaques-Dalcroze

Rythmique • Musique
Plastique animée

sous la direction de

M. E. Jaques-Dalcroze
avec le concours de 6 élèves professionnelles de

l'Institut de Genève et d'un groupe d'enfants
de l'Ecole Jaques-Dalcroze de Neuchâtel

Le programme comporte des exercices nouveaux
de la Méthode

Billets en vente chez Fœtisch,

' I

m ' T5  ̂ ml
NOUVELLES SÉRIE:.!. I>E
RAVISSANTS SOULIERS
FANTAISIE pour DAMES
VIENNENT D'ARRIVER

-_¦_ __ __ ______ fi ne no118 met- ÛA
i €fe®v tons en vente j f §&S$P
M 9_W . au prix de . MmW
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LOGEMENTS
A lou«r, k Auvernier, pour le

1er avril,

logement
au 1er étage, de deux chambres,
cuisine et dépendances ; gaz et)
électricité Installés. S'adresser au
No 41, 3me étage. 

AUVERNIER
A louer un Joli lo_ement de

deux ohambree. <ro_ 4  . .  et dé-
pendance-. S'agiresser au No 61,
le samedi après-midi.
w ¦ III . ¦¦' I ' ' ' I Trois char, bres au soleil, cuisi-
ne, gaz, élect. Ls-Favre 24, 1er.

A louer, tout de suite
ou pour le 24 Juin, &
l'ouest de la villo, dans
maison privée, bel ap-
partement de six cham-
bres et salle de bains,
complètement remis à,
neuf. Belle vne, quar-
tier tranquille. S'adres-
ser ponr renseignements
à l'Etude Petitpierre et
Hot_i.
~ i ¦ ' -̂ •>**——^_^—¦_ »

4 louer, Grand'Bue,
logement 2-3 chambres.
JEtnde Brauen, notaires.

CHAUMONT
A louer, éventuellement a ven-

dre, k 20 minutes du funiculaire,
versant Val-de-Ruz, beau chalet,
confortablement meublé, huit
chambres , et gn n̂dee dépendan-
ces, p&turages et forêt. S'adresser
Etude Clerc, rue du Musée 4,
Neu oh&tel. c-o.

A louer

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

Pour cas imprévu
24 juin, bel appartement de six
pièces, cuisine, salle de bain, bal-
con et dépendances. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 28, 8me.

CHAMBRES
Belle chambre meublée pour

enjployé ou ouvrier rangé. Vieux-
Chatel 15, rez-de-chaussée. 

A louer

chambre meublée
située . l'Est. S'adresser Côte 113,
rez-de-chaussée, a gauche. 

Peux chambres meublées
et Indépendantes; — S'adresser
Trois-Portes 14. 

Chambre et pension
pour jeunes gens rangés. Place
des Halles 11 , Sme étage.
mjmmmmmmmmmmm. _ , H

A louer belle chambre dans
maison neuve ; salle - de bain. —
Mme Widmer, Eolyse 81. 

PLUSIEURS
CHAMBRES MEUBLÉES

Indépendantes, à louer, avec ou
sens pension. Prix très modérés.
Pension la « Fauvette » , rue des
Usines 6, Serrières.

10CAT, DIVERSES
A louer ou éventuellement à

vendre, pour le ,24 Juin 1929 ou
pour époque . convenir.

petite fabrique
bien située, . proximité immé-
diate de la gare de Neuchâtel, —
Condition* très avantageuse», —
Ecrire sous chiffres E. C. 816 au
bureau dé la Feuille d'avis

Demandes à louer

Sélosr d'été
On ¦ demande . louer deux ou

trolç chambres meublées avec
eulalne, de préférence aux envi-
rons de . Peseux ou Chez-le-Bart.
Faire offres détaillées à M. Fer-
nand Magnin, rue du Puits 13 ,
la Chaux-de-Fonds.

Séjour
d'été

On demande â louer trois ou
qpatre chambres meublées, aveo
cuisine, de préférence aux envi-
rons de Gorgier. Faire offres dé-
taillées a M. Gygy, Crêtets 75, la
Chaux-de-Fonds.

—ii iiaw i _,i __Mniikitt<i_iifii__iiiiieiii«,iB__-_i

On cherche à louer
k Neuchfttel , à la rue du Seyon.

un magasin
B-Esoz vaste. On passerait éven-
tuellement promesse d'achat
pour époque ultérieure.

Ecrire avec tous renseigne-
ments à Oase postale 13.422 , Ga-
re Lausanne.

Nous cherchons à, louer pour
le 34 Juin un

local pour
réunions

au centre de là ville si possible.
Offres avec prix : « Assemblée du
Corps de Christ » , Ecluse 38.
«¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ w»

OFFRES
JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire fi-
dèle et aimant les enfants, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de langue
française pour s'occuper des en-
fants, Jeanne Keuz, Breitenr . tu-
strasse 18. Berne. JH 1577 B

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place pour
travaux de ménage, où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise, Offres à . H. Sahn, Wyler-
feldstrasse 50, Berne. '

Jeune fllle de 19 ans,

tif È iii
dans petite famille, pour aider
aux travaux du ménage. Entrée :
1er mal. S'adresser _ Lina Seewer,
Gstelg près Gstaad (Berne).

Jeune fille de 16 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à Mlle Frieda
Schick, p&tlsserie Aegerter.

Je cherche pour ma fille (19
ans) une place

d'aide-ménagère
dans bonne maison ou elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à Sari
Maurer, Kalser-Frledrlchstrasse
No 56, Pfortzhelm (Allemagne).

PLACES
On cherche pour ancien res-

taurant-crémerie à Berne,

jeune fille
désirant apprendre la cuisine et
pâtisserie _ côté du ohef-pfttis-
sler, et qui aurait en même
tempe occasion d'apprendre la
langue allemande. Conditions fa-
vorables à convenir. Entrée im-
médiate ou selon ehtente. Offres
sous chiffres L 8476 Y k Publi-
cité-, Berne JH 6011 B
i I I .  . . H ' "i 1

On cherohe

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du ména-
ge. Bonne occasion d'apprendre
la langue française. — S'adresser
Plan 8. Téléphone 17-27. 

Famille
de pasteur

cherche deux Jeunes filles sé-
rieuses, pour cuisine et oham-
bres. Mme Rivier, 74, Frontenex ,
Genève. JH 30608 A

On demande pour un ménage
de trois personnes une

ton à il faire
S'adresser S_ Mme L.-J. DuBois,

Pertuls du Sault 13- 

JEUNE FILLE
propre et active, connaissant la
cuisine (ou ayant de fortes no-
tions) pourrait entrer tout de
suite ou pour date k convenir.
Place bien rétribuée. S'adresser
Hôtel du Cerf. Neuchâtel, c.o.

CUISINIÈRE
On demande pour époque a

convenir, dans ménage soigné de
deux personnes, une bonne cui-
sinière propre et active à, côté de
femme de chambre. Bons gages.
Adresser offres et certificats à
Mme Grom, Numa-Droz 39,' à, la
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour le nord de

la France,

gouvernante-
institutrice

soins et études à deux enfants
8 et 10 ans. Offres avec âge, pho-
to, références et prétentions au
Chalet Marie-José , Gstaad (M.
O. B.) JH 35424 L

Jeune homme de la Suisse al-
lemande cherche place de

garçon de course
dans une boulangerie , droguerie,
etc., pour se perfectionner dans
la langue française. Offres sous
chiffres Qc 3510 ï à Publicltas,
Neuchâtel. JH 6012 B

Dames
énergiques
voulant se créer une situation
stable en voyageant seront enga-
gées avec gain Immédiat de 300
à 500 fr. par mois. Se présenter
aveo papiers d'Identité à l'Hôtel
du JLac, vendredi de 17 s, 19 h.

On demande une

assujettie
pour la couture. S'adresser ma-
gasin Jules BLOCH.
¦ i 1 1  ¦«

On demande

hors des écoles pour aider aux
travaux d'agriculture (travaux
faciles). Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Jules Bernhard, Wlesental, Wttl-
fltngen-Wtnterthour, OF 54571 Z

On demande pour entrer le 1er
mal un Jeune homme en qualité

de garçon de cuisine
Bons gages. S'adresser Buffet

de la gare. Yverdon. 

(_ AKAC;E
Un Jeune homme de 18 ans

cherche une place dans un ga-
rage, ©ait conduire, demande à
être nourri et logé.

Demander l'adresse du No 649
au bureau de la Feuille d'avis.

Un monsieur seul demande
pour entrer tout de suite une

personne
de toute confiance et do toute
moralité, d'un certain âge, dans
la cinquantaine au moins, pour
tous les soins d'un ménage. —
Adresser les offres écrites sous
p, L. 648 au bureau de la Feuille
d'avis.

assidue cherche plaoe dans bu-
reau ou magasin. Certificats à
disposition. Prière d'adresser of-
fres sous chiffres V 1434 On à
Pnhllcltas, Olten. JH 87 Gr

— ' ¦ >¦¦¦¦ ¦ l l . - l  _.,¦ l l l i  M.I.I

On demande

première vendeuse
bien expérimentée dans la confection pour daines et
tissus, pour magasin de la ville.

Faire offres par écrit avec doubles de certificats et
prétentions sous chiffres L, R. 474 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ebénistes et machinistes
qualifiés, sont demandés. Places stables.

FABRIQUE de MEUBLES S. A. PERRENOUD & Cie, Cernier.

pmmm m *m__wmm **m\*mmmmmmmmm mmmmm
Première directrice

ayant goûts modernes pour très bonne confection
pour dames, tricot et habits de sport, est demandée.

Elle doit être absolument à même de confection-
ner des modèles nouveaux et de goût et établir une
collection de tout 1er ordre. Adresser offres avec in-
dication du travail fourni jusqu'à maintenant et pré-
tentions sous chiffres X 3546 Lz, Publicitas, Lucerne.

to_s_&_tm3tmm_ 7t!im___-__ -Mm ^

LOTERIE
en faveur de la «Fanfare de la Croix-Bleue »

NUMÉROS GAGNANTS
1 66 168 259 339 430 506 595 671 768 856 948
2 70 169 260 341 431 512 603 674 773 868 955
3 71 174 262 345 434 514 607 677 774 871 960
4 77 190 263 331 435 517 612 679 775 873 966
11 79 192 267 354 436 520 615 683 776 875 968
12 82 195 269 355 438 529 616 690 785 879 971
13 83 201 270 361 443 530 617 700 786 884 976
14 84 202 272 362 444 534 620 701 788 885 977
17 85 215 274 367 448 536 624 703 792 887 978
18 89 217 277 368 453 543 630 709 793 889 979
21 95 219 282 371 459 545 632 716 812 890 983
25 113 222 290 386 467 547 683 727 814 901 987
29 128 223 295 387 472 551 638 728 819 905 996
30 132 224 300 395 477 554 639 734 820 908
35 137 226 301 406 479 557 658 739 823 909
38 140 234 304 410 487 566 661 742 824 911
46 141 236 308 411 492 571 662 743 827 919
48 156 239 309 412 496 585 664 745 835 923
52 158 249 324 415 498 587 665 751 850 931
55 160 257 331 418 500 589 668 753 852 937
56 167 258 335 420 501 593 670 754 854 947

JKE %aAK mm
'arage dut ac -ffeuchêfel^ r̂
îs~ Réparations -Tn: /£fJ \y

I I I I I I. I l  l l l i  I I I I ¦—¦!— — '

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neu .hâte!

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

Jeune
Allemand
désire accueil dans bonne famil-
le en vue de se perfectionner
dans la langue française. Faire
offres sous t C S094 à Rudolf
Mosse, Chemnltz, JH 22182 Z

Demoiselle, professeur de
LANGUES

et dactylographe, 1er ordre, ex-
perte correspondante horlogère,
cherche

chambre et pension
entièrement ou du samedi au
mardi, éventuellement seulement
chambre ou petit logement, con-
tre leçons ou correspondance. —
Campagne aux abords de Neu-
chfttel ou de la Chaux-de-Fonds
préférés. Offres à l'Ecole de lan-
gues, Ld-Robert 35 , la Chaux-de-
Fonds. P 15203 C

On demande une

apprentie
modiste

chez Mm? B, Durst, modes, Trell-
le 2. 1er étage. .

On cherche pour Jeune homme
en santé et intelligent, fils de .paysans, 17 an». , ayant de bonnes
premières notions de la langue
française, place

fïllRili -Olll
che* bon patron boucher-char-
cutier. Entrée k convenir. Adres-
se : Fritz Stelnmann, agriculteur,
Blchlgep Worb (Berne).

PERDUS
Perdu une

plume à réservoir
Waterraann. Prière de la rappor-
ter contre récompense au bureau
de la Feuille d'avis. 651

AVIS DIVERS
~

00 _lH._E fli._OD
pour Jeune fille de 14 ans sui-
vant les écoles, de préférence
dans famille de professeur. Ai-
derait aux travaux de ménage. —
Ecrire k Mme DU . Erlenbach
(Zurich).

nm «ira
Sonntag, den 28. Aprll 1929

Vorm. von 11 bis gegen 13 Uhr
Auf Veranlasaung des Berner

Theaterverelns und der Frelstu-
dentenschaft,

Urauffuhrung

Der Ruf in die Wuste
Bpiel In einem Aufzug von

Gustav E. Millier
Prelse Fr. 1.50 u. 3-30

Nachm. von 14% bis gegen
171  ̂ Uhr

Die Teresîna
Opérette in drei Akten von

Schanzer und Welisch, Musilc
von Oscar Strauss

Opernpreise
Abends von 20 bis 23 TThr

Zum letzten Maie

Cavalleria Rnsticana
Melodram In elnem Aufzug von

Pietro Mascagnl
und

Der Bajazzo
Drama in ewel Afcten und elnem

Prolog von L. E. Leoncavallo
y, Opernpreise • ' .

Leçons
de conversation
allemande pour enfants par Jeu-
ne étrangère. Faire propositions
BOUS chiffres M. O. 646 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentissages 

Entreprise électrique
de la plaoe, cherche nn apprenti électricien. Faire offres écrites
sous chiffres D. M. 650 au bureau de la Fenille d'avis.

MAISON du PEUPLE
SAMEDI 27 AVRIL. 1929

Soirée » Panse
Orchestre PIETRO BAND

l̂ IlLÉ&SÂTUftËj»
~"\ ^V _̂

? ______ t_ W -̂ "V r̂-̂ ""̂[ics.sĝ ^ _̂_s
§ Hôtels - Pensions ¦ Promenades 1

! BOUDRY B0FFET CFF - îs "sa Restauration chaude et froide à toute heure. Vins \\
J[ des premiers crus. — Grand jard in. — Terrasse. B
¦ Se recommandent, BURRI Frères, propr, a
*̂ ___.__ .___ .__ .__ .__ ._ ._ .__ .___ .__ . -_ .__ .__ .__ .__ .__ . - . 9¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Dimanche 29 avril 1929, & 80 h. 15

. Temple du Bas

Grand COflCCrf
de bienfaisance

organisé par la

Musique Militaire de Neuchâtel
avec le précieux concours deMI,e Madeleine MARTHE

cantatrice
Le bénéfice net sera destiné à nos œuvres antituberculeuses.

PRIX DES PLACES : Fr. 1.10. — Quelques places numé-
rotées à Fr. 2.20, à l'entrée.

On cherche pour tout de suite
une

JEDNE FILLE
pour l'office. Salaire : 50 fr. par
mois.

Demander l'adresse du No 644
au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
d'automobiles

expérimenté, cherche place sta-
ble.

Demander l'adresse du No 639
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune buandière
trouverait emploi tout de suite
& l'Hospice Cantonal de Perreux
sur Boudry. Bons gages suivant
aptitudes, éventuellement entre-
tien complet, logis. Adresser of-
fres Direction de l'Etablissement.

I/entreprise de peinture

F. Thomet & Fils
engagerait tout de suite un bon

manœuvre peintre
Place stable. Se présenter au

bureau Ecluse 15, entre 11 h. 'Aet 13 h. et entre 5 y„  et 6 h. '

Jeune Allemande
habituée aux travaux du ména-ge, cherche place au pair dans
famille Suisse romande. Adresser
offres a. Lotte FÔUner, DUppel-
strasse 15, Ftlrstenwalde s/Spree.
prés Berlin. JH 30605 A

Jeune

«iM.j_giti.of
(Suisse allemand) cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française. Premières réfé-
rences. Offres sous chiffres Gc
3753 Q Publicltas. Bflle. 

On demande

jeune fille
pour l'atelier d'emballage de ci-
garettes. Rétribution immédiate.
Se présenter Manufacture de ci-
garettes, Evole Ba.

Bon

liwsiiifls charretier
est demandé chez Jules Matthey,
Faubourg du Crêt 12.

Maison de commerce du Val-
de-Travers, de moyenne Impor-
tance, cherche avec entrée en
fonctions le premier Juin prochain
une

sténo dactylographe ;
très capable et bien au courant
des travaux de bureau.

La préférence serait donnée k
une personne Instruite et expéri-
mentée. Bon salaire dès le début.

Faire offres , avec toutes réfé-
rences, sous chiffre T. A. 610
au bureau de la Feuille d'avis,

I Venin
H connaissant bien la branche
I bonneterie, bas et gants est
H demandée. Place stable et
H bien rétribuée pour person-
H ne qualifiée. Offres avec co.
H pies de certificats et pré-
H tentions de salaire sous
M chiffre L. T. 614 au bureau
¦ de la Feuille d'avis.

(Reproduction autorisée nour tons le* journaux
«raat nn traité _v*c la Société des Gêna de Iiattras.)



A vendre
au Landeron
BELLE PBOPBIÊTB, dix cham-

bres, beau verger, ombrages,
avec magnifique vue sur les lacs
et les alpes. Conviendrait spécia-
lement pour pensionnat, inter-
nat, médecin, dentiste, herboris-
te ou rentier. Estimation 49,000.
Prix 46,500, acompte 10,000. —
S'adresser & l'Agence Mathys , k
La Coudre.

ENCHÈRES
MISES DE BÉTAIL
Eplatures Grises N° 18
La Chaux-de-Fonds

Le samedi 27 avril 1929, dès
14 henres, M. Alfred Calame fera
vendre par vole d'enchères, pour
cause de départ, à son domicile,
Eplatures Grises Nie 18, le bétail
ci-après : _ . . . ¦ •

deux chevaux ; douze vaches,
prêtes et portantes, sept génis-
ses portantes et non portantes.

Conditions de paiement:
Deux pour cent d'escompte au

comptant, trois mois de terme
moyennant bonnes cautions.

Le greffier dn Tribunal II:
Ch. SIEBER.

A VENDRE
Meubles

lits, tables de nuit, lavabos, ar-
moires, commodes, chaises, ta-
bles, glaces, canapés, échelles
d'appartement, linoléums, phar-
macies, potager k gaz a trois
feux avee table fer, objets di-
vers. Ruelle Breton, vls-à-vls
du Temple. Achats, ventes,
échanges. . . .

OCCASIONS
A vendre 

un lavabo dessus de marbre, une
grande table ovale dessus de
marbre, une grande corbeUle à
linge, trois seilles, tabourets de
cuisine, galeries de rideaux,
un grand chevalet avee tableau
noir. Quai Godet a, Sme, droite.

Meubles
à vendre chez Adolphe Schwan-
der, tapissier-matelassier , Faus-
se-Brayes, VUle. . .

A vendre faute d'emploi, un
grand

fourneau potager
(30 personnes) et un

calorifère
Prix très bas., S'adresser à MM.
Prébandier, rue des Moulins.

Denx faits patents 
en faveur de notre i
confiture —— 
aux fraises 
la 
très bonne qualité ; 
le prix : 
Fr. L— la livre 
——ZIMMERMANN S.A.

A vendre ou éventuellement à
échanger contre

tfurnier
de qualité un char de bon foin.

Adresser offres écrites à B. X.
645 au bureau de la FeuUle d'a-
vis.

A VENDRE
une machine à charponner le
crin, à balançoire, état de neuf.
Bas prix. Avenue Beauregard 13,
Gormondrèche.

Banc de jardin
Banc de Jardin à dammettes ou

à lames, pieds en fer forgé et
peinture. En vente au magasin
Féllce, Promenade Noire 3, Neu-
ch&tel.

AUTOMOBILE
A vendre faute d'emploi une

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

A vendre Joli

pousse - pousse
moderne, peu usagé, bas prix. —
S'adresser à A. Falconl , rue Bas-
ae 34 , Colombier. 

A vendre
tout de suite, à bas prix deux
camions à ressorts, deux colliers
pour chevaux et un râtelier fer.
S'adresser à A. Clerc, primeurs,
Boudry.

I 

FIANCÉES ! MÉNAGÈRES ! M
Par suite de manque de place 1

draticfe vente à dm prise Bp
inconnus à œ Jour WÊ

Porcelaine finement décorée Porcelaine finement décorée WÊÊ 1 §

Tasses el sous-tasses . . depuis -.60 DtNERS depuis 40.50 - M__ 1
Cend.lers » ..50 DÉJEUNERS . . . . . .  _ 14.95 | W&
Assiettes _ pâtisserie _ -.75 Services à moka . . . .  » 7.50 ' .
Assiettes à crème . . .  - ..50 SERVICES A THE . . . .  » 23.50 M f_
Corbeilles à fruits ajourées Tasses et sous-tasses blanches « -.35

PlatTà
1 
leurre .' .

' 
.
' 

.
" ^T* ] '._î FAÏENCE DÉCORÉE 

''H  -]
Plats A dessert » 1.50 Garnitures lavabos . . . depuis 5.93 §§Corbeilles à fruits ajourées rondes » 1.50 Garnitures cuisine . . . » 17.50 ' . jwH

>.95 1.40 1.90 2.25 2.95 Série 6 saladiers . . . . 3.75 _ * , .' )

MARCHANDISE DE PREMIÈRE QUALITÉ
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Venez examiner notre grand choix de

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances, qualités et dimensions, offerts

à des prix exceptionnels
Nouveau et grand choix de couvertures

de divans

Orangerie 8 Mme A. Burgî

^n̂ MMMBHMÎ Mî BaB_i_M|̂ îB__aM _̂___BI_____iBlHB_MIR___ailia__^

fPÉOALiTg DE BIDEAUX
L. Dufoit- Barbezat

Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage
Grand choix en

Tulles de St-Gall, Toiles liiet noaé main
au mètre, dans toutes les largeurs

ECHANTILLONS SUR DEMANDE

«̂ éI ^BB !I * i * 1 HPMHB̂  B
> .::_ .!§ -. __k>. $̂_ \__ \  B__fe3_B____lrf«B -_tel-.-_-_—_____--- *̂„ *'?F_ T̂O' ____§ l__l Bl B_ ïS
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Tous nos efforts 1| Sl| f Jtendent à ce que chaque vête- §|l: lilIl Rf m
mentsoitentous points conforme ll pil» ilplB mr
à l'usaqe auquel on le destine. llKipf llwilfii Êk§Nsi_ ' ' î _ii:S:-::_^__l ê'*- *Notre longue et laborieuse expé- mm SBR!! i m:

-
rience nous permet d'atteindre flÉlpp tllliptiB 1111
au résultat cherché. |||| s j I H 1

Chacun son PKZ! ^B^̂ MMp H

C o m p l e t s  P K Z à 1 r a n g ' W  ̂ C pif ) 7^
fr. 60.- 70.- 80.- 90.- 110.- à 220.- W \ C W ) l m

C o m p l e t s  P K Z à 2 r a n g s ; p | \//L-2̂ 1' H
fr. 65.- 75.- 85.- 95.- 105.- à 220.- I \f T |  1

C o m p l e t s  d e  g o l f  P K Z f^m m. ~ fl 1
fr. 110.- 130.- 140.- 150.- 170.- |J| fc * jj i

C o m p l e t s  d e  s p o r t  P K Z §| m |fp''| * 'fl
fr. 90.- 110.- 120.- 130.- à 190.- lfi |B1 \ 

~
1| i

BURGER-KEHL & CO !«:—___________
Neuchâtel , Rue du Seyon 2 sm_M__^__ W^__m '- -. "'ci

VILLJ_DE ÉM NEUCHATEL

Ecole de mécanique et d'horlogerie
Samedi 27 avril 1929, de 11 à 18 heures

Exposition et visite
de l'école en activité

Dernier délai ponr l'admission des nouveaux
élèves t 27 AV1.ITL.
P719N La Commission de l'Ecole..

,.:;' Offre spéciale en

H pour robe< et blouiei
JB P_ »ACeaï _ fantaisie, apprêt laine garanti la- _ _  90
m E''w»®a,9 vable, larg. 85 cm., jolis dessins, | Qjf è m

i'/i Pllll Û-_ T mi'iSLine avec soie artificielle, ar- L f
1 ' **" 'J*** ticle d'usage, dessins fantaisie , 9 gP m
I largeur 70 cm., le mètre ¦»,,,'*i» |.f:|
I Pllll nvor pure laine et soie, dessins haute *i Ail |

»?j ruil OVer £ouveauté) Iarg. 70 cm., le mètre *,a'y I

| Mousseline de faine *™ jf â SJf e  2 m  gP l largeur 80 cm., le mètre 8.90 3.45 s****** Hf

I Au hmi^m, Wiiel I
TOUTE

transformation apportée au lait de vache frais, que ce soit
pour le pulvériser ou pour le stériliser, en diminue la valeur.
Par conséquent, mères, élevez vos enfants avec du lait de

vache frais et de la

fi^SÏÏSy-»**
et tout danger de rachitisme sera écarté.

EN VENTE PARTOUT. — PRIX : Fr. 1.80.

r_.pii_.lipe et Canton de HraiMel
L'Etat de NeuchAtel met en

vente, par vole de soumissions,
les bols de service Indiqués ci-
dessous, situés dans les forêts
cantonales du :

1. Chanet de Colombier
96 sciages sapin et épicéa cubant

7S.89 ma
2. Bols l'Abbé

359 sciages et charpentes cubant
178,39 m»

Les soumissions, envoyées sous
plis fermé, seront reçues par le
Département des finances (Bue
du Pommier 1) Jusqu'au 30
avril, i, 16 heures. Elles porte-
ront la mention : < Soumissions
pour bols de service ».

Four visiter s'adresser au gar-
de forestier Jules Béguin k Mon-
tézlllon, et au garde forestier
Paul Girard a Hauterive, pour
le Bols l'Abbé.

Areuse le 33 avril 1929.
L Inspecteur des forêts
dn lime arrondissement

&-jlip .t Mii _e Hi-t-l

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven

dre par vole d'enchères publique;
et aux conditions qui seront
préalablement lues le 1er mai,
dès les 9 heures, les bols sui-
vants, situés dsns la forât canto-
nale du Bols l'Abbé :

222 stères de sapin
66 stères -de hêtre 

4846 fagots de un mètre de
long

1 tas eharronnage chêne
2 tas de tuteurs et 430 ver-

ges
Le rendez-vous est _ la mai-

son du garde forestier de Champ
Monsieur.

Areuse, le 24 avril 1929.
L'Insoectcnr des forêts

du lime arrondissement.

IMMEUBLES
Petite maison

à vendre, quatre chambres, buan-
derie et dépendances. Eau gaz,
électricité. W. C. _ chasse. Petit
jardin, soleil , belle vue. Quartier
tranquille au nord-ouest de la
ville. — Ecrire à A. P. P. 677
622 au bureau de la Feuille d'a-
vis.
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VÊTEMENTS POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS

Fr. 35.— 40.— 45.— 55— 65.— à, 145.—
MANTEAUX MI-SAISON, gabardine imperméabilisée

Fr. 35.— 45.— 55.— 65.— 75.— 85.—
MANTEAUX MI-SAISON

Whypcord pure laine peignée, double face, façon cintrée
Fr. 95.— IIS-

MANTEAUX DE PLUIE TRENCH - COAT
Fr. 45.— 65.—

A. Moine-Gerber, Corcesiet
¦ iiiiii___.__w ii___________-___.iiiim i i_______Miii________« ___»_¦¦

mm mx TONN ëUëRS
La BRASSERIE DD CARDINAL & FRIBOURG, dispose encore

d'un certain nombre de

vases en chêne
d'une contenance de 2800 à 4200 litres, en très bon état, facilement
transformables en vases k vin. Epaisseur des douves Jusqu'à 65 mm.

Prix avantageux

Superbes
occasions

Cause départ, k vendre : un
piano neuf superbe, divan, fau-
teuil , tables fantaisie, tableaux,
objets d'arts, tentures, eto., le
tout k l'état de neuf. Revendeurs
exclus. — Pressant.

Demander l'adresse du No 6S4
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un beau

canapé
A la même adresse on deman-

de un

apprenti
sellier-tapissier. S'adresser à F.
Richard, tapissier, Maladière 22.

Haimai
Petit pain d'unis extra, de

haute valeur nutritive, toujours
frais, au détail.

Magasin Prisi
HOpItal 10

A vendre un Jeune

ch en
pour la garde, noir feu. Bas prix.

A la même adresse, on achète-
rait un ou deux

matelas
usagés crin animal. S'adresser à
E. Schafeltel . la Poudre. 

Z- LlIIÊÉ
W*m_r- —ÉM
répare sans pièces, souliers,
pneus, Snow-boots, objets en
cuir et caoutchouc. Succès fan-
tastique ! Economie considéra-
ble. Prix fr. i . . ... , aolr, brun.grls.

Neuchâtel : Droguerie Paul
Schneitter, Pharm. F. Tripet.

Dépôt général : M. Fessier,
Martigny- VUle.

¦_¦ VCUUfD

porcs
à l'engrais chez Adolphe Ryser,
Chaumont. 

A vendre plusieurs

chars de foin
Adresse : H. Vullleumler, les

Geneveys s/Coffrane.

A VENDRE
pour cause de décès un grand
potager à trois trous, avec
bouilloire et ustensiles, brûlant
tous combustibles, une seille cui-
vre, un samovar métal blanc ar-
genté, deux candélabres anciens
à cinq branches, deux appliques
à 4 branches, un lustre k trois
branches, un accordéon Amez-
Droz, un chevalet pour tableau,
une grande toile à peindre, un
Ht complet, état de neuf, un pe-
tit lavabo, dessus marbre, une
baignoire galvanisée, vernie.

Revendeurs exclus
S'adresser & Vleux-Ohatel 23,

troisième étage.

SpiEçËi
I f̂e. J&tA.\\. - 9\t9

4, RUE DU CONCERT

POISSONS
Soles d'Onlende
à fr. 2.50 la livre

Colin - Cabillaud
Merlans - Sandres
Traites • Brochet»
Palées • Percbes

Filets de harengs famés
Rollmttpse

Harengs fumés et salés

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules a bouillir

Pigeons

Fromages de dessert
Charcuterie fine

Au magasin de comestibles
Seinel fils

6, rue des Epancheurs, 3
Téléphone 71

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 13 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Demandes à acheter
Ean de vie de lie

Lies blanches dn pays
sont demandées par n'Importe
quelles quantités. Valeur comp-
tant net. Faire offres aveo der-
nier prix sous S. B. 647 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche 3 à 400 m» de

bonne terre
Offres k Bosset et Martin, ar-

chitectes, Av. des Beaux-Arts 8.

Soldes
Lots de marchandise eont ache-

tés et bien payés
Conservez cette adresse :

Maison Philibert. Lausanne.

f ESCARGOTS |
¦ IIII II iimw— ¦

C'est la maison

A. Rochat-Michel
LES CHARBONNIÈRES (Vaud)
qui pale les plus hauts prix et
renseigne gratuitement. Ecrivez
s. v. p. tout de suite.

AViS DIVERS
A louer

bon piano
droit. Conditions avantageuses.
S'adresser Beaux-Arts 21, 2m».

Pensionnat cherche Jeune An-
glaise comme

demi-pensionnaire
Entrée 16 mal. Adresser Offres

écrites à R. S. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

QcpsarationS
I HeFlunteS
V RéSerypir ^W

-'de toutes marqueï
^̂ '̂

ÎWtc-MiueS
^
W^

M T Mr é bref délai
Papeterie

A.CufknecM
(%_: _JCHA7EJL

|t Rue desTerreaux._. I



Dans l'hôtellerie
(De notre correspondant de Zurich.)

L'on ne construit pas un hôtel comme
on veut, un jugement qui vient de trou-
ver sa confirmation devant le tribunal
fédéral nous en fournit la preuve. Le
cas qui a été tranché l'autre jour par
cette instance supérieure ne manque pas
d'intérêt, et c'est pourquoi vous me per-
mettrez bien de m'y arrêter un instant.

Au mois de juin de l'année dernière,
à Zurich, une coopérative, dite de Saint-
Pierre, demandait à la direction des fi-
nances du canton l'autorisation de cons-
truire un hôtel à proximité immédiate
de l'église de Saint-Pierre. Mais cette
demande fut accueillie par une fin de
Hon recevoir, aussi bien par la direc-
tion des financés que par le gouverne-
ment ; sur quoi la coopérative recou-
rut au Tribunal fédéral, soit au com-
mencement de février dernier, en in-
sistant sur le fait que l'hôtellerie zu-
ricoise n'«ivait plus besoin de se sou-
mettre à des restrictions, étant donné
le développement favorable du touris-
me. La coopérative ajoutait que, devant
le nombre croissant des hôtes qui des-
cendaient dans les hôtels de la ville,
là construction d'un nouveau bâtiment
s'imposait. Le projet prévoyait l'ouver-
ture d'une maison comptant près d'u-
ne cinquantaine de lits, et bénéficiant
de tout le confort désirable. Il y a lieu
d'ajouter que la direction des finances
du canton avait motivé son refus en ci-
tant entre autres un mémoire publié
par la Fiduciaire de l'hôtellerie, dans
lequel on peut lire notamment qu'en
1927, les hôtels de Zurich n'ont été oc-
cupés entièrement que pendant deux
semaines, et que ce n'est que très ra-
rement que Ton a été obligé de louer
dès chambres chez les particuliers. A
vrai dire, le Conseil communal s'était
prononcé en faveur du projet , tandis
que la direction de police, tout comme
la direction cantonale des finances,
avait préàvisé négativement Dans son
rapport , le Conseil d'Etat invitait à la
prudence, en exprimant l'opinion qu'il
y avait quelque danger à vouloir se
lancer dans des constructions nouvel-
les simplement parce qu'il pouvait y
avoir eu accidentellement manque de
place dans les hôtelleries. La loi en vi-
gueur a pour but de protéger les hô-
tels existants contre une concurrence
ruineuse, et une protection de ce gen-
re est particulièrement nécessaire pen-
dant les périodes de marasme, qui, a
ce qu'il paraît, dans l'hôtellerie, s'éten-
dent sur la plus grande partie de l'an-
née.

Bref , le 2 avril, le Tribunal fédéral
s'est prononcé contre le recours pré-
senté par la coopérative de Saint-Pier-
re ; il a estimé que dans le cas parti-
culier, la loi fédérale du 16 octobre
1924 portant interdiction de construire
de nouveaux hôtels . ou d'agrandir des
immeubles existants était applicable. Il
a admis que le besoin d'augmenter le
nombre des hôtels de Zurich ne se fai-
sait pas sentir, et que, sous ce rapport,
la ville de Zurich avait pour le mo-
ment tout ce qu'il lui fallait. L'on peut
facilement se tromper sur la situation
financière de beaucoup d'hôtels, dont
les affaires sont loin d'être aussi bril-
lantes qu'un examen superficiel pour-
rait le faire croire à première Vue ;
nombre d'établissement tirent le plus
clair de leurs recettes du restaurant
qu'ils se sont adjoint. Du reste, depuis
la guerre, divers établissements ont fer-
mé, ce qui paraît bien prouver que tout
n'est pas encore pour le mieux dans le
meilleur des mondes. A supposer que
les hôtels existants ne parvinssent pas
à amortir leurs coûteuses installations
pendant la période au cours de laquelle
ils sont protégés par la loi, il suffirait
de l'apparition de nouveaux établisse-
ments pour provoquer une nouvelle
crise, et c'est ce que la loi voulait pré-
cisément empêcher. Enfin , le Tribunal
fédéral rappelle la crise longue et in-
tense qui a atteint l'hôtellerie dans son
ensemble, et il estime que c'est une er-
reur de vouloir juger la situation sim-
plement en se basant sur le résultat
favorable d'une seule saison , surtout
lorsqu'il s'agit d'une grande ville. Dans
ces conditions, il déclare partager l'o-
pinion du gouvernement zuricois, et ne
pouvoir appuyer l'octroi d'une auto-
risation de construire.

On peut évidemment , en toute bonne
conscience, diffé rer d'opinion dans le
cas qui nous occupe. D'une part, l'on
comprend que la volonté de protéger
les entreprises existantes contre tout

ce qui pourrait les conduire de nou-
veau, dans une situation comme celle
dont on a eu tant de peine à sortir, et
au prix d'immenses sacrifices ; mais,
d'autre part, l'on ne peut s'empêcher
de penser qu'en interdisant purement
et simplement l'édification de nouvel-
les constructions, l'on concède à celles
qui existent déjà une sorte de mono-
pole que chacun n'approuvera sans
doute pas, et que d'autres industries
pourraient être tentées de demander
à leur tour, en leur faveur. C'est du
moins une opinion que j'ai entendu
formuler, et c'est pourquoi je me per-
mets de vous la signaler en terminant.

Dominent le gpranâ-père Alphonse
apprit h lire

« Peut-être qu'en sachant qu'à vingt ans,
[c'est à peine

. > Si de m'apprendre à lire, on avait pris la
[peine,

» Me pardonnera-t-on de ne pas édifier
» Par la rime et la règle, en voulant ver-

[slfier. >
" :"'.'¦";'•; . " A. a

Gé modeste avertissement, en 'tête du
cahier jauni . où il consignait ses es-
sais poétiques, évoque la figure encore
bien présente à mes yeux du grand-pè-

.re Alphonse avec son large front « à la
Victor Hugo », ses favoris en pattes de
lapin , son air rébarbatif sous ses sour-
cils en broussailles, sa grosse cravate
«.1.830 »,. .sa redingote boulonnée mili-

.tairement qui lui donnait l'aspect d'un
, officier retraité , bien qu'il n'eût jamais
" servi que dans la garde nationale.

•J e  le revois dans son petit magasin
de la rue des Mathurins , « un des plus
beaux du quartier... » — il y a cin-
quante , ans ! — mais qui ne s'étant pas

f . .Haussmanisé » comme les autres, fi-
i nissait par ressembler à une bouti que
' lilliputienne égarée à Brobdingnac.

Je le revois à son établi , courbé sur
ses . bâtons », qu 'il travaillait lui-même
avec un soin jaloux , car c'était un de
ces fins ouvriers du vieux temps, qui
méritait le nom d'artisan , — tombé en
désuétude, peut-être parce qu'il n'y
avait plus guère que des manœuvres ;
— et plus d'une fois, les cravaches et
fouets d'honneur gagnés par les élé-
gants de F _ Hipp ique » sortirent de la
vieille maison démodée.

Je le revois à l'ombre d'un de ces sa-
pins géants qu'il avait plantés lui-mê-
me dans la cour de son « ermitage » —¦
comme il appelait volontiers la gaie re-
traite où il comptait finir ses jours —
ruminant quelque quatrain , sonnet ,
etc., car il était fort électrique, et la
chanson bachique vo" ine avec l'épi-

taphe, les ; couplets patriotiques avec
l'élégie . sentimentale, dans ce petit
cahier, pieuse relique du cher vieux
disparu.

Je, l'aimais beaucoup et il me témoi-
gnait beaucoup d'affection , bien qUe
désolée de mon inaptitude poétique. :-

— Vous n'avez jamais essayé de fai-
re des. vers, mon cher Arthur ? me ré-
pétait-il à tous propos.

Hélas ! Pégase m'av.ait toujours été
rétif , et, pas plus le grand-père Fran-
çois rêvant un petit-fils de Mars, le
grand-père, Alphonse ne devait avoir
le petit-fils d'Apollon souhaité.

- * * *
Avec tout ça je ne vous ai pas conté

comment le futur poète épela ses pre-
mières lettres.

C'était le plus jeune des trois fieux
de la Folette et du prisonnier hongrois
dont je - vous ai narré l'histoire. Venu
de son pays de Chaversy pour faire
son apprentissage chez un sien oncle,
vétéran de la GraUdc-Armée — qui,
après avoir traîné ses guêtres dans tou-
tes les capitales de l'Europe, était
maintenant établi proche Saint-Louis-
d'Antin — grand-père, à dix-huit ans,
était un des plus capables de la corpo-
ration. Avec ça, aussi bel homme qu'il
était bon ouvrier, mais en revanche,
ignorant comme une carpe.

Ce n 'était point qu'il n'eût le désir
de s'instruire, mais, à cette époque, il
n'y avait ni Association politechnique,
ni classe du soir, l'atelier passait avant
l'école et l'on n'avait pas encore suffi-
samment médité cette belle parole,
vieille cependant de dix-huit siècles :

« L'homme ne vit pas seulement de
pain t »

Bref ! grand-père était alors aussi in-
capable de. caresser la Muse que son

futur petit-fils... et c'était . grand dom-
mage, car la poésie n'est pas seulement
la langue ( . . . rli .ux, c'est aussi celle
des amoureux et que de galants ma-
drigaux ou de '"-''-es acrostiches il
eût rimaillés à sa belle... s'il eût su
écrire 1

Mais las ! il était presque aussi em-
barrassé que jadis son père, pour ex-
primer sa flamme ; heureusement, à la
ville comme au village, les jeunesses,
se comprennent à demi-mots et ni ses;
timides œillades, ni ses soupii's..çbDu|=vfés n 'étaient perdus pour celle à qui
ils étaient destinés, lorsqu 'elle venait;;
le dimanche l'aire la causette en voi-
sine avec la tante, l'oncle... et le ne-
veu ; et , chaque matin, en accompa-
gnant sa maîtresse à la messe, qu 'il fit :
de l'ombre ou du soleil, jamais elle né
consentait à prendre l'autre trottoir.

— Traversons, Meutine, répétait
vainement la baronne.

Mentine faisait la sourde oreille et
glissait un œil en coulisse -vers le jeu-
ne ouvrier qui, à ce moment-là , éprou-
vait toujours l'impérieux besoin de .
prendre l'air sur le pas de la porte.

Mlle Clémentine, depuis l'époque où
elle coûtait la croix à son brave hom-
me de père, avait considérablement
changé, grandi , embelli. C'était mainte-
nant une jeune personne accomplie,
fraîche, avenante , que le brigadier La
Consigne eût été joliment fier de pro-
mener à son bras, s'il n'eût été appelé
au Grand Rapport avant même que la
fillette eût atteint l'âge de raison.

Demeurée orpheline, elle avait été
recueillie par une châtelaine des envi-
rons qui l'avait élevée mi-chambrièrè,
mi-lectrice, et s'était chargée de la do-
ter et de la marier.

Mais, tout en ayant grande recon-
naissance à sa bienfaitrice de ses géné-
reuses intentions, Mlle Mentine, qui
avait des idées fort indépendantes,
avait fait ses réserves, et déjà plusieurs
« beaux partis » : un intendant , un gar-
de forestier, un commis aux écritures,
s'étaient vus repousses délibérément !

comme trop vieux, trop laids, trop bê-
tes !

— Mais, ma chère petite, on ne peut
trouver tout réuni, observait judicieu-
sement la baronne, ce serait trop beaul
et à moins de rencontrer un phénix...

Mentine secouait la tête en tambou-
rinant sur les vitres.

Un jour, elle s'enhardit à répondre
que, sans être un phénix , elle connais-
sait un galant réunissant à peu près ces
qualités : jeune, beau, c'était visible I
et point sot non plus, car il avait bon
goût , ce qui est preuve d'esprit.

Et où avait-elle déniché cet oiseau
rare ? Elle souleva le rideau, et de sa
bergère la vieille dame put voir notre
amoureux mélancolique faisant le pied
de grue devant la bouti que, sous le re-
gard admiratif des petites ouvrières.
Mais on ne voit pas les choses avec
des lunettes comme avec des yeux de.
vingt ans ! . . .

La baronne ne prisait pas les beaux
hommes autant que le Roi-Sergent, et
tout en avouant que pour la prestance,
il était digne de rivaliser avec le suisse
de Saint-Louis d'Antin et pour la jeu-
nesse avec Chérubin, elle déclara , que
ce n 'étaient point là mérites suffisants
pour entrer en ménage.

Que son avoir fut mince et ses espé-
rances moindres encore, avec du tra-
vail, de la conduite et des protections ,
on pouvait y suppléer ; mais il faut des
époux assortis, comme dit la chanson.
Mentine élait une manière de demoi-
selle ; sa maîtresse, quelque peu bas-
bleu, lui avait donné une instruction
rudimentaire, mais encore fort au-des-
sus d'un ouvrier grossier et illettré sans
doute, quelque bon goût dont il fit
preuve à son endroit.

— Oh ! ce n'est pas ce que je vou-
lais dire, Madame, protesta la petite fu-
tée, tortillant son tablier comme une
soubrette de comédie ; mais ce pauvre
garçon a des idées bien au-dessus de
sa condition ; il apprécie les belles cho-
ses, il adore la musique, il joue de l'ac-
cordéon, et quand Madame touche son

clavecin, il resterait des heures sous sa
fenêtre,

— Vraiment !
— Et puis il aime tant la lecture

qu'il passe ses dimanches à dévorer
les livres de Madame : « Espagne et
France », «Jules , ou le fils du vieux
militaire », « Léonce, ou le retour à la
vertu », dont il sait les chapitres par
cœur.

— Tiens, tiens.
— Au reste, Madame pourrait en ju-

ger mieux que moi, si elle voulait seu-
lement l'interroger.

Un auteur , doublé d'une femme, est
doublement sensible à la louange ; la
baronne, qui avait commis trois ou
quatre romans dans le genre de Mme
Cottin ,, s'y laissa prendre comme le
corbeau de la fable.

— Soit , petite , amenez-moi ce gar-
çon dimanche, dil-elle négligemment.

* * •
Le dimanche suivant , grand-père Al-

phonse, convenablement sty lé, était ad-
mis en présence de la noble dame, ar-
bitre de sa destinée. ¦ • ¦

Elle l'examina avec bienveillance,
lui trouvant bonne mine, une distinc-
tion naturelle, l'air « réellement » in-
telligent.

Il répondit avec à propos, sans har-
diesse et sans gaucherie , montrant ,
malgré son ignorance, un esprit ouvert ,
un sens juste.

La baronne daigna manifester son
approbation , à la grande joie de Men-
tine, transportée ; et , prenant une bro-
chure, toute fraîche arrivée de l'im-
pression , portant ce titre suggestif :
« Mystère » :

— Tenez , mon ami, remplacez ma
lectrice aujourd'hui ; lisez-moi ce pre-
mier chapitre, et me donnez votre avis
tout net.

— Madame...
, — Si, si ! Ne craignez rien ! Moliè-
re prenait volontiers l'opinion de sa
gouvernante... et je ne suis pas Mo-
lière 1

Très embarrassé, le pauvre garçon
tournait et retournai t le malencontreux
volume :

— Faites excuse, Madame la baron-
ne... mais... c'est que je ne sais pas lire,
bégaya-t-il.

— Comment connaissez-vous donc
mes ouvrages ? interrogea sévèrement
l'auteur offensé.

— C'est moi qui les lui lisait, Mada-
me, expliqua la fillette, aussi rouge que
lui. .. . . ...

A cette belle réponse, la baronne eut
un éclat de rire qui fit trembler son
turban , à l'instar de Mme de Staël, et
avec l'indulgente malice d'une douai-
rière du vieux temps :

— Voyez-vous! la petite masque, dit-
elle, la menaçant du doigt , ce n 'était
pas la lecture qui charmait ce jou ven-
ceau, mais la lectrice ! Ah ! mais je
n'entends pas de cette oreille, conti-
nua-t-elle, amusée de leur confusion.
Un mari ne doit pas être tributaire de
sa femme pour faire sa correspondan-
ce ou pour parcourir sa gazette, et je
ne donnerai mon consentement que le
jour où il saura lire couramment el si-
gner son nom.

— Je ne demande pas mieux, Mada-
me ; mais comment apprendre ?...

— Je lui donnerai des leçons, si Ma-
dame le permet , offrit charitablement
la jolie chambrière.

— Point ! fine mouche ! Vous n'avez
pas assez de rides pour un écolier de
vingt ans, et l'on épèlerait tout autre
chose que l'alphabet. C'est moi , s'il
vous plaît , qui lui enseignerai le rudi-
ment ; au moins, je ne lui donnerai pas
de distractions.

Notre amoureux eût sans doute pré-
féré le magister aux joues roses ; mais
il fit contre mauvaise fortune bon
cœur, et fût-ce application de l'élève,
mérite du professeur ou influence dès
beaux yeux de Mlle Mentine , mais au
bout de trois mois grand-père Alphon-
se savait lire.

Arthur DOURLIAC. i

Les travaux du lac Nemi
Les travaux d'assèchement sont con-

duits avec une méthode rigoureuse, et
d'ici , peu les galères de Caligula vont
émerger de la vase. Ne nous attendons
pas à trouver des merveilles ; les ama-
teurs qui ont déjà tenté l'entreprise
n'en ont recueilli comme bénéfice que
des déceptions. Il se pourrait que le
Caligula se fût débarrassé de vieux raf-
fiots inutiles en les envoyant par le
fond ; là-dessus la légende a brodé,
et les vieux raffiots sont devenus des
galères d'une richesse incomparable.
Mais vous ne m'ôterez pas de l'idée
que ce vieux farceur de Caligula nous
a monté un bateau , ce qui serait assez
dans la manière de cet humoriste. Il
est peu probable que l'on ait sacrifié,
de gaîté de cœur, des choses d'un prix
inestimable ; à supposer que ce César
ait donné cet ordre absurde, les gens
de bien chargés de l'exécuter se se-

raient servis, et auraient sauvé pour
leur usage personnel tout ce que l'on
pouvait emporter. Un de mes amis, qui
est un pince-sans-rire, m'a dit : «Tout
ça, c'est un coup monté par la bande
internationale des antiquaires, qui ont
un tas d'antiquités fabriquées à écou-
ler ; tandis que l'on assèche le lac
Nemi, des trains entiers apportent à
proximité des cargaisons de faux tré-
sors romains. En ce moment, on fabri-
que des figures de proue par grosses,
des meubles sculptés, des coffrets que
l'on installera dans des entrepôts.
Vous pensez si l'étranger de passage se
jettera dessus ! L'Amérique sera garnie
d'objets provenant des fouilles de Ne-
mi. Voilà un lac dont les environs ne
tarderont pas à connaître une pros-
périté sans précédent, grâce à Cali-
gula. Le prix du terrain a déjà quintu-
plé 1 II ne faut pas s'indigner ; le
faux en matière d'anti quités est un
hommage rendu à l'art classique. »

Pierre VEBEB.

Trois gestes du p résident Hoover
Il n'y â pas de petits détails, quand

il s'agit de grands hommes. Ou, si vous
préférez, les petits détails, quand il s'a-
git de grands hommes, prennent une
grande importance...

C'est ainsi que les trois premiers ges-
tes accomplis par M. Herbert Hoover,-
en arrivant à la présidence des Etats-
Unis, offrent la valeur de trois sym-
boles.

Tout d'abord , à peine entré à la Mai-
son-Blanche, M. Hoover, faisant sa
tournée de propriétaire, aperçut une
écurie.

— Qu'est-ce que cela ? s'enquit-iL
— C'est pour mettre les chevaux...
— Pas de chevaux pour moi , fut la

réponse. Fermez cela pour quatre ans...
Et tout le mondé en conclut , à Was-

hington , que le président Hoover est un
homme moderne et rapide, pour lequel
les voitures traînées par des chevaux
ne représentent que la vieille lenteur
d'une époque périmée.

* » *
Le second geste de M. Hoover fut

pour s'enquérir de la somme exacte
que coûtait au budget de l'Etat son
yacht présidentiel , le « Mayflower ».

— Environ mille dollars par jour, lui
annonça-t-on.

— Mille dollars par jour pour des-
cendre tous les mois le Potomac ! s'ex-
clama le nouveau président. Très cher.
Alors, pas de yacht pour moi.

— Mais, objecta quelqu'un , si vous
voulez prendre l'air , Monsieur le pré-
sident?...

Le yacht « Mayflover» dans le bassin de Philadelphie. Ce yacht avait trente-trois
ans d'existence et avait servi & cinq présidents.

— Si je veux prendre l'air, répli qua
sévèrement le chef de l'Etat , je vais en
auto ou je vais à pied. C'est aussi bon
et c'est meilleur marché....

Et tout le monde en conclut , à Was-
hington , que le président Hoover était
un homme économe et regardant à la
dépense. Les ménagères l'admirèrent.
Seuls les joueurs de golf s'étonnèrent
qu'il ne parlât pas d'aller prendre l'air
en lançant une balle par-dessus un
« bunker ». Mais M. Hoover n 'aime pas
le golf. H dit que «ça prend trop de
temps nour trop peu d'exercice ».
Quand M. Hoover fait de l'exercice , il
joue au tennis ou marche au pas ac-
céléré...

* » *
Enfin, le troisième geste de M. Hoo-

ver fut pour commander qu'on mit un
appareil téléphonique dans son cabi-
net de travail, sur son bureau.

Il y avait , bien entendu , le téléphone
installé à la Maison-Blanche, un télé-
phone impeccable avec un standard
dernier cri. Mais les présidents, jus-
qu'ici, n'en avaient pas voulu dans
leur bureau.

— Je veux un appareil â portée de
mon coude ! exigea le nouveau prési-
dent.

On lui mit aussitôt l'appareil. On le
lui mit à portée du coude. Et chacun
en conclut, à Washington , que le pré-
sident Hoover donnait ainsi un témoi-
gnage d'affection à ce qui est, aux
Etats-Unis, une gloire nationale.

Stéphane LAUZANNE.

Un savant autrichien, M. JOSEPH GAItTGRUB, vient de démontrer que l'œil pour-
rait être remplacé par des rayons électrl ques. Il certifie que l'homme ne voit pas

avec ses yeux, mais avec les nerfs de son cerveau. Le voici exposant sa thèse.
SŜ ----%3!Sm_2^̂

LIB R A I R IE
Dans le numéro d'avril du « Journal

d'horlogerie et de bijouterie, les ingé-
nieurs-horlogers, les techniciens et les
praticiens de la montre trouveront une ri-
che moisson. Citons une étude de M. R.
Lavest sur les engrenages différentiels ,
une note judicieuse de M. G. Tiercy sur
l'avance et le retard des chronomètres,
tels qu'ils sont enregistrés dans les ob-
servatoires. Enfin , le rapport des con-
cours chronométriques de Genève, parti-
culièrement intéressants cette année.
Les loups sur la lande. — Mathilde Alanio.

Mathilde Alanie est, incontestablement,
la première et la plus aimée des roman-
cières de la famille. Qui n'a présente à.
l'esprit — et au cœur — la triomphale
série de ses « Nicole », livres auxquels
nous restons attachés tout autant qu'à
de précieux « souvenirs » où serait con-
signée l'histoire de ceux que nous avons
aimés.

Quelle charmante idée l'auteur de
«L'Aube du cœur» vient d'avoir en nous
faisant, cette fols encore, un tendre et
tragique, un doux et héroïque récit fa-
milial ! Mais dans ce nouveau roman ce
n'est plus de notre époque qu'il s'agit.
Mathilde Alanio s'est replongée avec fer-
veur dans un passé qu'elle connaît bien,
dans l'atmosphère de sa Bretagne, parmi
la tourmente révolutionnaire qui nulle
part ne causa plus de ruines qu'en ce mal-
heureux pays...

La vie, pendant oes tristes mois, de Ca-
telin et de Joseph Le Goël, de la douce
Jeanne et de « Brin de Jonc », et de l'en-
fantelet «Guiaume», cette vie d'angoisse
et de désarroi , parmi les atroces tueries
où s'opposent les « bleus » et les « blancs »

Les lecteurs des « Loups sur la lande »
(Flammarion , édit.), béniront l'illustre
conteuse qui , d'un art si simple et si fort ,
leur fait apprécier ici un nouvel aspect
de son talent.

L'année dernière, un missionnaire
anglais, M. A. B. Lloyd, a été faire
une visite ,à Apollon Kivebulaya, l'é-
vangélisateur noir qui vit au milieu
des pygmées, dans la vallée supérieu-
re de PIturi , un affluent du Congo,
en pleine forêt équatoriale. M. Lloyd,
accompagné de deux aniis, partit des
bords du lac Albert , gagna le bassin
du Congo en auto ot n 'abandonna sa
voiture que lorsqu 'il fut en plein dans
la grande forêt. Les derniers 70 km.
furent longs et pénibles : il fallut les
parcourir entièrement à pied , en sui-
vant des pistes si étroites et si bas-
ses que les trois blancs avaient juste
la place pour y passer et qu'ils de-
vaient parfois même ramper sur de
longues distances ; ces pistes sont
aménagées par les pygmées qui, vu
leur petite taille — ils ne dépassent
guère 1 m. 55 — n'ont pas besoin
de se frayer, dans la forêt vierge, un
chemin qui soit bien large et bien
haut.

Les voyageurs franchirent à gué
vingt cours d'eau dont plusieurs, lar-
ges et profonds, avaient un courant
des plus violents. Ils trouvèrent l'é-
vangéliste à Mboga , une localité per-
due au plus épais de la forêt ; Apol-
lon , que l'on appelle aussi l' _ Apol-
lon de la forêt des pygmées », y a
fondé une église où il instruit une
soixantaine d'élèves noirs qui se des-
tinent à l'enseignement aussi bien
laï que que religieux. Ces jeunes gens
et ces jeunes filles viennent de tou-
te la région de la grande forêt.

Une dizaine d'entre eux passent la
plus grande partie de leur temps par-
mi les pygmées, habitent leurs villa-
ges en miniature, suivent leurs dé-
placements et prennent part à leurs
expéditions de chasse. Parmi ces élè-
ves, il y a deux jeunes négresses re-
marquablement intelligentes et ins-
truites, dont l'une est la fille d'un
chef de Mboga , un petit potentat qui,
autrefois, persécuta l'évangéliste noir.

Accompagné d'Apollon , M. Lloyd
s'en fut visiter plusieurs villages de
pygmées où il fut très bien reçu. Il
a été surpris de voir combien les
pygmées sont différents de ce que l'on
a coutume de se représenter ; beau-
coup d'explorateurs les disent perfi-
des et dangereux , mais M. Lloyd es-
time qu'on les a mal jugés : ils sont
très timides, plutôt craintifs, mais très
hospitaliers et serviables une fois
qu'on a leur confiance. Grâce à Apol-
lon , le christianisme s'est développé
chez les pygmées, l'évangéliste a fon-
dé chez eux douze églises actuellement
très vivantes. C'est après avoir ren-
contré le missionnaire Mackay qu'A-
pollon embrassa le christianisme, en
1895, et, depuis lors, il n'a jamais
cessé de vivre dans la grande forêt
et d'y poursuivre sa belle œuvre d'é-
vangélisation.

Au milieu des pygmées
de la grande forêt africaine

Extrait de la Feuille officielle
— Avis d'enquête et sommation du tri-

bunal cantonal k toutes les personnes qui
pourraient donner des nouvelles de Re-
migio Pensini, ou qui prétendraient avoir
des droits dans sa succession, à s'annon-
cer au greffe du tribunal cantonal , ju s-
qu 'au 30 avril. Passé ce délai , la succes-
sion sera dévolue conformément à la loi.
Bomigio Pensini, époux séparé de biens
de Dame Pensini , née Marti , décédée à
Neuchâtel le 10 janvier 1907, avait quitté
Coffrane où il était domicilié et où il
exerçait la profession d'entrepreneur ,
dans le courant de l'année 1888, pour se
rendre vraisemblablement en Corse : son
domicile resté dès lors inconnu, l'autorité
tutélaire du district du Val-de-Buz lui
avait institué une curatelle pour gérer
ses biens.

— Les ayants-droit à la succession de
Marie-Louise Fritsché, en son vivant do-
miciliée à Neuchâtel , sont invités, confor-
mément au code civil , à fairo leur décla-
ration d'héritiers au greffe du tribunalII, à Neuchâtel, jusqu 'au 15 avril 1930. Si
le dit greffe de reçoit aucune déclaration
dans ce délai et qu 'il ne connaisse aucun
héritier, la succession sera dévolue au
canton de Neuchâtel.

— Les héritiers légaux de Richard
Scheuermann, domicilié à Neuchâtel, où il
est décédé le 22 mars, sont avisés que son
testament a été déposé au greffe du tri -
bunal n de Neuchâtel, où ils peuvent en
prendre connaissance. Si aucune contes-
tation n'a été élevée avant le 21 mai 1929,
l'héritier institué pourra requérir une at-
testation d'héritier.

Extrait de la Fenille officielle
suisse du commerce

— La raison Individuelle Albert Wolff ,
épicerie-mercerie, à la (Jlia.i-X-di. -__ onds, est
raiiiée ensuite de décès du -titulaire.

— Le chef de la maison V uivo Albert
Wolff , épicerie-mercerie, à Ja Chaux-de-
Fonils, est dame Louise-Lugénie Wolff,
domiciliée à la (Jhaux-de-Foims.

— Lia société anonyme Montres Ryth-
ma S. A., ayant pour but la fabrication,
l'achat et la vente d'horlogerie, t Moutier,
a uècidé de transférer son siège à la
Chaux-de-J onds. Le capital social est de
5.UU francs, divisé en cinq actions nomi-
natives. Le conseil d'administration est
composé d'un seul membre qui engage la
société par sa signature. M. Paul Meyer ,
industriel , domicilié à la Chaux-de-i'onds,
a été nommé administrateur.

— La Uompagnie des montres Agwa,
société anonyme, fabrication et commerce
d'horlogerie, à la Chaux-de-i'onds, a été-
déclaree dissoute par décision de l'assem-
blée générale. La liquidation étant termi-
née, la raison est radiée.

— La Compagnie des montres Jayei'f,
société anonyme, fabrication et commerce
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, a été
déclarée dissoute par décision de l'assem-
blée générale. La liquidation étant termi-
née, la raison est radiée.

— La raison Buffat et Cie, société ano-nyme en liquidation, fabrication et com-
merce d'horlogerie en tous genres, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée, la liquidation
complète étant terminée.

— La société en nom collectif Eeahert et
Jacot, fabrication d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite de faillite prononcée à la Chaux-de-
Fonds.

— .La société immobilière Auréole S. A.,
construction, acquisition, exploitation et
vente d'immeubles, ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, a revisé ses statuts et
modifié sa raison sociale qui est actuel-
lement : Immeuble Paix 133, société ano-
nyme.

— La société immobilière La Ruche, so-
ciété anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, a revisé ses statuts et
adopté la modification suivante : Le capi-
tal social qui était de 48,000 francs est ré-
duit de moitié, ee qui le ramène à 24,000
francs, divisé en 192 actions de L25 francs
chacune, par suite de la réduction de 50
pour cent de la valeur de chaque action.

— Charles-Ernest Graf et Adrien Prin-
ce, tous deux doficiliés à la Chaux-de-
Fonds, ont constitué dans cette ville, sous
la raison sociale Graf et Prince, fabrica-
tion d'horlogerie, une société en nom col-
lectif.

— La raison Elisa Jaeot-Guillarmod, A
la Tricoteuse, laines, bonneterie et fabri-
cation de tricotages, à Neuchâtel, est ra-
diée ensuite de remise de commerce.

— Le chef de la maison André Boss, à
Neuchâtel, machines à écrire et à calculer,
meubles et fournitures de bureaux, est
Georges-André Boss, domicilié à Neuchâ-
tel.

— La succursale de la Chaux-de-Fonds
de la société en nom collectif Jean Aes-
chlimann et fils, droguerie juras sienne, à
Saint-Imier, droguerie, produits chimi-
ques, denrées alimentaires, etc., est radiée
d'office ensuite de la suppression du siè-
ge principal.

— lia raison individuelle Jean Aeschli-
mann fils, droguerie jurassienne, avee
siège à Saint-Imier, a établi à la Chaux-
de-Fonds une succursale sous la même
raison. La maison a repris l'actif et le
passif de la société dissoute Jean Aeschli.
mann et fils, droguerie jurassienne.

— La maison Fritz Jetter-Ruedin, mer-
cerie, bonneterie, lingerie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

Un journaliste anglais, interviewant
à Rome l'historien allemand Ludwig,
l'auteur de « Napoléon », de « Guillau-
me II », d'un « Bismarck » qui n'est pas
encore traduit en français, etc, lui di-
sait que Mussolini pourrait, s'il le dési-
rait, se réclamer d'illustres ancêtres.

— Un généalogiste napolitain lui a
adressé un arbre qui remonte jusqu 'à1, un
patricien de Venise du XHIme siècle. >.,

— Mussolini, fit Ludwig en souriant,
est bien trop intelligent pour s'emhar-
rasser de tout ce bois mort !

Mussolini
et l'arbre généalogique

Le speaker de la Chambre des com-
munes a un grave problème à résoudre
depuis que beaucoup de femmes sont
devenues membres du Parlement :
«Peut-on tolérer que deux députés s'em-
brassent dans la salle des séances sans,
porter atteinte aux vénérables tradi-
tions du parlementarisme britannique?»

Jusqu'ici, les élues célibataires se
contentaient du shake-hand, tout com-
me leurs collègues hommes ; mais il y
a actuellement deux couples, et voici
ce qui s'est passé récemment :

Le député travailliste Dolton , qui de-
vait quitter Londres pour quelques
jours, a pris congé de sa femme, dépu-
té comme lui, en pleine séance et lui a
donné publiquement un baiser.

Cette conduite a indign é les témoins
de la scène et le speaker a reçu plu-
sieurs plaintes. Que va faire le pauvre
speaker ? On dit qu'il se propose de
soumettre la question à , l'assemblée...

En bêchant un jardi n
on découvre un trésor

Un employé de chemin de fer, M.
François Aspe, demeurant à Triel, était
occupé à bêcher le jardin d'une voisi-
ne, Mme veuve Tréheux, dont la pro-
priété est située sur les bords de la
Seine. Au cours de son travail, il mit au
jour un bocal enfoui à quelques cen-
timètres du sol. Dans ce bocal nombre
de pièces d'or. Il y en avait deux cents
six de 20 francs ; quatre-vingt-onze de
10 francs et une de quarante francs,
au millésime de 1806 à 1869. Mme Tré-
heux ignorait la présence de ce trésor
dans son jardin. On suppose qu'il y
aura été caché au moment de la décla-
ration de guerre de 1870.

Le baiser au Parlement
britannique
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¦AU CYGNE
la maison spéciale de literie
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; f j se charge de toutes les transformations et remon-
* I tage des sommiers et matelas. Travail en plein

I air. Lavage du orin et des toiles. Stérilisation
J e t  désinfection par la vapeur des duvets,

pi traversins et oreillers. — Toutes fournitures
1 en magasin. Travail soigné et consciencieux.

j | Téléphone 16.46 - Buser & Fils

Messieurs ! Nos spécialités !

Chemises 2 cols, nouveaux dessins
Chemises sport avec co1 Sé' nouvel
Chaussettes fantaisie , dernier cri
Pfairaioo arrivages journaliers des der-
UldVCUua nières nouveautés

. , chez

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ — NUMA-DROZ

BAUME ST-JACQUES

Î C .  

TRAUTMAN*»
I pharmac, Bâle. Prix fr. 1.75
Spécifique vulnéraire nour
toutes les plaies anciennes
on nouvelles ulcérationè.
brûlures, varices et Jambes
ouvertes coups de soleil,
affections de 'a peau, dar-
tres, piqûres et engelures.
Dans tontes les pharmacies.
Dépôt srénéral : Pharmacie
St-.Tacnueg. Bftle

Fr. 65. — Régulateurs, sonne-
rie heures et demi-heures sur
KODKS . hauteur 64 cm.

Fr. 85.— hauteur 78 em.
Sonnerie 5_

Sonnerie Westminster */•
Chaque régulateur est garanti

sur facture, posé et réglé à do-
micile.

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

D. ISOZ
Place H6tel-de-Ville. Nenchatel

J^m. Baisse
S 5̂*- .̂ d© prix
Tondeuse Famille. Fr. 4.50. 6.50,
8.50 : à nuque pour dames, 4.95,
6.50. 7.50 : pour bétail. 4.50. 5.50.
6.50. Rasoir évidé. 3.90. 5.50. 6.50:
Cuir. 1:50 ; Gilette, 1.95 : Lames'
20, 30 c. : Couteaux de table,
45. 65. 75 c, inoxydables 1.15.
1.25. 1.65, de poche.
50. 70. 90 o. Ci- Q »̂,^seaux dames, 85 c„ B̂Ra^̂ .
1.15. 1.45. Sécateurs
acier. 2.50, 3.50. Aiguisage et
réparations. — Catalogue 1929
gratis. JH 30501 D
Ls Ischy-Savary. fah.. Payerne.

Œufs à couver
do Wyandottes blanches, excel-
lentes pondeuses, nombreux prix
d'honneur de collections, Sierre
1928 médaille d'or, 6 fr. la dou-
zaine. Emile Haenni, rue Mar-
tenet 24. Serrières.

Plantons
Bettes à côtes, choux-pommes ,

choux pain de sucre, salades, lai-
tues, le cent a tr. — E. Coste,Or .nd-Ruau. Berrléres. Tél. IM.

Avec 30 c.. en 5 minutes.
préparez une délicieuse crè-
me digestive. toujours réus-
sie, un superbe puddin g sain
H nutrit if ,  vos glaces et en-
tremets, tartes à la crème.
_tc. avec la meilleure pou-
dre concentrée, à base d'ex-
trait de céréale.

Marque déposée
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Vos biscuits seront par-
faits aveo la poudre à lever
PABEC. la meilleure pour
toutes les pâtisseries.

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

Les Eplces à la marque dé-
posée PABEC sont, pures et
choisies parmi les meil-
leures, i

Les ThéR « Gold Cap » PA-
BEC contentent les plus dif-
ficiles.
Poudre à crèmes etc. 2XH 1.
60 c. — Poudre à crèmes eto.
pour 10 I. S fr. - Thés 1,00-gr.
1 fr . 70. 1 fr . 45. 1 fr. 15. -,'
Thés 50 gr. 1 fr . 10, 85 c, 75 o.
Levure, sucre- vanillé, épi-
ées : 20 c.
Pour Acheter Bien Exigez Cette

marque déposée ci-dessus.
PAUL BERTHOUD

Neuchâtel
Bue du Château 8. 1er étage

Seul fabricant.
Dépositaires demandés par-tout, c.o.
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BARBEY & Cie
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

Culotte « petit bateau »
ponr bien habiller les enfants

T. E, N. & J. 5 _ T. E. N. t_ _ . 5%
_____E_M^_____________________ T _______________________________________________

i— » ¦ „

Âj _ v  Nous vendons ^̂ ^.
f i_V actuellement nos ^^L

m Sauc. viennoises ia paire 35 » «\
M Sauc. bâloises . ia pièce 35 » H
lll Sauc. de tireur . » 45 » JfJ
^ÈL Gendarmes fumés » 25 » aff
\Bk Marchandise de toute MÊI f'f - . ' ,7'

^̂  
première qualité _w/

L'apéritif sain
«DIABLE. RETS »

tue la grippe •

Commerce ;,
A remettre pour caxise lmpré-

. vue, bon petit magasin, dans Im-
portante localité du bord du lac.
Capital nécessaire : 2000 "fr. —J
Ecrire sous B. M. 635 au bureau
de la Feuille d'avis.

Epicerie, Tins et Liqueurs
aux. environs de Genève, Justi-
fiant 100 fr. par Jour, à remet-
tre, 4500 fr. Ecrire O. Martigny,"
Place Synagogue 2, Genève.
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Boucherie-charcuterie
François PACHE

Saint-Maurice 4 • Téléphone 7.28

Beaux cabris du Valais le demi-kilo Fr. 1.60
Saindoux garanti pur porc le demi-kilo Fr. 1.30

Viande de boucherie de premier choix
Service soigné à domicile

(Les réparations du magasin seront suspendues samedi 27)

IE M mil
en tonte saison

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

H. B URMANN
Vve H. BURMANN, suce.

LES BRENETS 6

Sans rival contre : tioutons.
clous, diabète, goutte, eczéma,
rhumatismes, etc.

Le fiacon: Fr. 6.-
FRANCO

En vente dans toutes les phar-
macies; P 10061 Le

A vendre quatre

PORCS
de quatre mois, chez Ch. Rieser,
Chaumont. 

A vendre
JOLI PETIT LIT

bols dur, pour enfant, ainsi
qu'un

CANAPÉ
et une table de cuisine. Pares 45,
2me étage.



POLITIQUE
FRANCE

Au Conseil des ministres
Le cas du médecin de Châlons

PARIS, 25 (Havas). — Les ministres
se sont réunis jeudi matin. Le ministre
du travail a rendu compte des mesures
prises contre la variole.

M. Painlevé, ministre de la guerre a
déclaré que les faits reprochés au méde-
cin principal Léon de l'hôpital militaire
de Châlons avaient été démesurément
amplifiés et il a indiqué qu'une mesure
disciplinaire devait être prise contre cet
officier mais pour des raisons entière-
étrangères à celles dont il a été accusé
dernièrement.

DANEMARK
j Résultat
, des élections législatives

COPENHAGUE, 25 (Havas). — Les
élections au Parlement se sont dérou-
lées mercredi. D'après les résultats pro-
visoires les conservateurs obtiennent
233,868 voix et 24 sièges, les gauches
402.646 voix et 43 sièges, les radicaux
151,729 voix et 16 sièges, les socialis-
tes 593.235 voix et 61 sièges, les Geor-
gistes 25.795 voix et 3 sièges, les Sles-
vigeois 9787 voix et un siège, les com-
munistes 3655 voix et aucun siège. Les
socialistes gagnent 8 sièges, les Geor-
gistes nn siège, les conservateurs en
perdent 6, les gauches 3. Les résultats
des îles Ferrœ seront connus plus
tard.

Démission du cabinet
COPENHAGUE, 25 (Havas). — Le ca-

binet Madsen-Mygdal a démissionné. Le
roi a chargé les membres du cabinet dé-
missionnaire d'expédier les affaires cou-
rantes jusqu'à la formation d'un nou-
veau ministère. Le souverain recevra sa-
medi matin les chefs des quatre grands
partis politiques.

! YOUGOSLAVIE
| Emouvant appel à la paix

BELGRADE, 24 (Havas). — On man-
de. d'Agram : Au procès de Joseph
Chounitch, l'assassin de M, Ristovitch,
directeur du journal « Gedinstvo », l'é-
vénement de l'audience de mardi soir
fut la lecture d'une déclaration de la
veuve de la victime. Elle renonce â se
porter partie civile et demande l'indul-
gence du tribunal pour l'assassin, afin
que la lutte fratricide entre les Serbes
et les Croates prenne fin.

I.es manifestations
antiyougoslaves de Sofia

BELGRADE, 25 (Havas). — Les in-
cidents provoqués par les manifesta-
tions antiyougoslaves qui ont eu lieu à
Sofia à l'occasion du séjour dans cette
ville de M. Ante Pavelitch, continuent
à faire l'objet de longs commentaires
dans la presse de Belgrade et de la
province. Les journaux relèvent que les
transactions qui ont eu lieu' entre Pa-
velitch et les représentants du comité
révolutionnaire promacédonien se sont
poursuivis à Vienne lors du passage de
M. Stanicheff retour de Genève où il
avait _ été le collaborateur de M. Bou-
rof f , pendant la réunion du conseil de
&_ s.4.y.; k ' ' ' ,. , • . ; . -•
£ BULGARIE

! Les obligations des réfugiés
. SOFIA, 25 (agence bulgare). — Ana-

lysant la situation internationale, M.
Bouroff , ministre des affaires étrangè-
res,-a dit que les rapports de la Bulga-
rie avec chaque pays voisin sont des
rapports de bon voisinage. En ce qui
concerne en particulier la Grèce, il a
constaté que la polémi que sur les répa-
rations et la convention Mollof-Cafan-
daris ne manquerait pas d'avoir sa ré-
percussion défavorable. Il a exprimé
toutefois l'espoir que ces questions re?
cevront une solution et que l'impres-
sion causée par la tension momentanée
disparaîtra. Examinant les relations
bulgaro-yougoslaves, M. Bouroff a dé-
claré :¦ Nous fûmes surpris par l'inci-
dent regrettable de l'émigré croate Pa-
velitch. Le ministre de Yougoslavie a
fait à ce propos certaines démarches
diplomatiques, attirant l'attention du
gouvernement bulgare sur cet excès de
langage. Le gouvernement bulgare ne
saurait refuser le droit d'asile, ce que,
du reste, personne ne lui a demandé.
H ne peut également interdire des. ma-
nifestations pacifiques, mais si, effec-
tivement, il y eut des excitations à la
lutte illégale, je dois exprimer mes re-
grets. Je déclare que la Bulgarie ne
peut tolérer aucun agissement contre-
carrant sa politique de paix, et je de-
mande à tout étranger visitant le pays
de respecter l'ordre et les lois, afin
que le gouvernement ne soit pas forcé
de recourir â des mesures coercitives.
Je nourris l'espoir que cet incident se-
ra réglé.

ALLEMAGNE
La question de la peine de mort

j BERLIN, 25 (Wolff). — La commis-
8Ïoâf4u code pénal du Reichstag a dis-
càlé'. ' là' ¦révision des articles concer-
nant la peine de mort. M. von Guérard,
îninïétre de la justice a dit que le mo-
ment n'était pas venu d'abolir la pei-
ne de mort. Mais il a annoncé qu'il
présentera au nom du gouvernement
tth ^rojet de revision du droit pénal.
ït>a ajouté que plusieurs grandes na-
ttons civilisées n'ont pas encore abo-
li .la peine de mort II justifie la pei-
ne de mort Le nouveau projet met de
.nouvelles limites à la peine de mort
et prévoit les circonstances atténuan-
tes même en cas de meurtre. Les re-
présentants du parti populaire bava-
rois et, du centre se sf nt prononcés en
faveur de la limitation de la peine de
inort. Les socialistes en ont demandé
l'abolition complète. Les représentants
du parti populaire se sont prononcés
pour l'abolition de la peine de mort
niais sous certaines réserves. La com-
mission n'a pas encore terminé ses
débats sur cet objet.

L'arrestation de l'assassin
de Franconville

PARIS, 24. — Marcel Morice, le gar-
çon boucher de 19 ans, coupable d'a-
voir assassiné une vieille femme à
Franconville, n'a pas échappé long-
temps aux recherches de la police. Ce-
la était , à vrai dire, presque impossi-
ble : sa photographie avait été repro-
duite par toute la presse et son signa-
lement avait été télégraphié à toutes les
brigades de gendarmerie de France.

Hier matin , les gendarmes d'Argen-
teuil avaient découvert sa bicyclette à
proximité du lieu du crime. Le panier
de la machine contenait les vêtements
de travail de Marcel Morice, tachés de
sang.

Hier après-midi, vers 17 heures et
demie, les brigades de gendarmerie des
environs d'Argentan , sous la direction
du capitaine Guénec, suivant la piste
de Morice, ont cerné un bois au lieu
dit « Les Marais Sarteaux », à un kilo-
mètre d'Argentan et ont réussi à arrê-
ter Marcel Morice. Celui-ci a été amené
à Argentan, où il a avoué être l'auteur

du crime commis dimanche soir, à
Franconville.

Contrairement à ce que la police sup-
posait , ce n'est pas avec une brique,
mais avec une barre de fer que Marcel
Morice a tué Mme Darlan. Cette barre
a d'ailleurs été retrouvée ce matin par
les gendarmes d'Argenteuil dans un pa-
quet appartenant à l'assassin et qui
contenait également sa sacoche, ses li-
vres de commandes, ses deux souliers,
un tablier de boucher, un pantalon ka-
ki, un mouchoir et une serviette qui
avaient été lavés ainsi qu'un os de mou-
ton dont on pouvait se servir comme
d'un coup de poing américain.

Les policiers ont ouvert le coffre
que le parquet avait découvert , hier
soir, sous l'armoire à glace de la victi-
me. Ce dernier contenait un récépissé
de titres d'une valeur de 24 ,000 francs,
500 francs en billets de banque, des bi-
joux , deux bagues en or, avec brillants,
une montre en or, des brillants, des
pierres, des boucles d'oreilles avec
brillants, une chaîne-sautoir en or,
des barrettes et des broches. Ce cof-
fre et son contenu avaient échappé aux
investigations de l'assassin.

Problèmes économiques yougoslaves
Les ports

Pour un Etat qui ne compte pas en-
core dix ans d'existence, un littoral
étendu est une belle parure de jeunes-
se et un gage d'avenir. Privilégiée à
cet égard, par rapport à ses co-succes-
seurs de l'Autriche — Tchécoslovaquie,
Pologne, Roumanie même, — la Yougo-
slavie escompte, en toute raison , sa po-
sition sur l'Adriatique, pour s'élever ra-
pidement sur les degrés de l'importan-
ce politique et de la prospérité inté-
rieure.

Toutefois, dès qu'on examine de près
la qualité de cet héritage, on s'aperçoit
qu'il comporte des charges, à tout le
moins celle de conformer aux exigen-
ces modernes dé l'étendue et de l'ou-
tillage les ports qui en font partie. Nous
disions, dans l'étude précédente, que
la politique adriatique des Habsbourg
consistait à concentrer le trafic mari-
time à Trieste et à Fiume, au détriment
de toute la côte dalmate. Or, aujour-
d'hui ces grandes bases commerciales
sont italiennes. A l'autre extrémité du
royaume, sur l'Egée, Salonique est grec-
que. On pouvait donc dire à bon droit,
en 1919, que les principaux débouchés
offerts à la Yougoslavie naissante par
la tradition économique, étaient en ter-
ritoire étranger ou contesté. Et, comme
la contestation qui portait sur Fiume a
tourné à son désavantage ; comme aus-
si le transit yougoslave ne peut trou-
ver à Salonique que les facilités com-
patibles avec la souveraineté territo-
riale de la Grèce, le gouvernement de
Belgrade doit se préparer à reconsti-
tuer, pour ainsi dire, la fonction dévo-
lue au littoral croato-dalmate, dans tou-
te la mesure où elle veut éviter le re-
cours a ses voisins.

Souchak
En partant de l'ouest, Souchak est le

premier port digne d'intérêt au'on dis-
cerne. On sait que la ville n'est sépa-
rée de celle de Fiume que par un pont.
On sait aussi qu'en vertu de l'accord
du 27 janvier 1924 et de conventions
annexes, l'Italie laisse à la disposition
de l'Etat S. H. S. le bassin Thaon de
Revel et une gare internationale. Mais
ces concessions font meilleure figure
sur le papier que dans la .rati que
Leur usage, par le commerce yougo-
slave a été aussi éphémère que l'c ami-
tié » inscrite dans le même accord.
Donc, actuellement, ce commerce dé-
laisse le bassin Thaon de Revel. et c'est
sur le port de Souchak, limitrophe et
déjà rival, que le gouvernement dé Bel-
grade a pris le parti de concentrer les
améliorations techniques et le mouve-
mefit dé' la ligne ferrée aboutissante. =

Cette ligne est d'ailleurs ancienne et
bien établie. C'est précisé-nent celle qui
permettait aux Hongrois d'assurer la
jonction Budapest-Fiume et qu'ils fu-
rent à la veille d'électrifier avant la
guerre. Elle place aujourd'hui Souchak
au « terminus J> des services do ou vers
Zagreb, Ljubljana , Graz , Vienne et Pra-
gue. Elle est donc précieuse pour ce
port, devenu le siège , de diverses com-
pagnies de navigation , la . Jadranska
Plovidba », l'« Oceania-, la « Premor-
ska Plovidba », etc. La première est
bien connue des touristes tchèques, al-
lemands, autrichiens, qui apprécient la
rap idité et le confort de ses lignes, des-
tinées à desservir la côte et même cer-
taines îles dalmates.

Souchak est aussi le port de transit
le mieux situé pour les échanges entre
une partie de l'Europe centrale et la
Méditerranée occidentale. C'est par là
que passent notamment la plupart des
bois exportés par la Croatie vers Mar-
seille et l'Afrique du nord, et que pé-
nètrent eh Yougoslavie divers produits
de l'industrie française. Un crédit de
10 millions de dinars vient d'être af-
fecté à la construction d'un nouveau
quai, à l'embouchure de la Rijécina.
Un projet de loi relatif à la création
de zones franches est en ce moment à
l'étude. Si ces études sont concluante _ ,
Souchak passera certainement en tête
des ports du royaume.

Split (Spalato)
Suivons la côte. Le petit port de Ba-

kar (qu'on est ea train de raccorder

à la ligne Zagreb-Souchak), 1 élégante
station climatérique de Tsrikvenitsa,
l'enclave italienne de Zara (d'ailleurs
injustifiable au point de vue économi-
que) , le chenal et la baie de Chibenik,
précèdent le port de Split — celui-là
en plein développement. Nous sommes
ici dans la métropole du commerce ma-
ritime de la Yougoslavie. Elle accuse,
s'il faut en croire les statistiques offi-
cielles, un mouvement égal à celui du
port de Salonique. Aa fait, si l'accord
avec la Grèce vient d'être conclu, après
trois années de controverses stériles,
et même nuisibles, est-ce seulement que
le nouveau gouvernement de Belgrade
a la vue plus claire et la décision plus
prompte que ses prédécesseurs . Ce
doit être aussi l'effet d'une réflexion
bien naturelle, dans les milieux écono-
miques grecques. A la longue, les pro-
grès de Split se traduiront par une con-
currence de l'Adriatique à l'Egée : dès
lors, mieux vaut laisser au transit une
porte à Salonique que de le voir se dé-
tourner, au moins en notable partie,
vers la côte dalmate.

A Split aboutissent, outre la grande
ligne qui fait tète à Zagreb, les seuls
tronçons à voie normale construits en
Dalmatie, celui de Senj et celui de Chi-
benik. La ville est entourée, pour ainsi
dire, d'une ceinture de fabriques de ci-
ment, qui trouvent sur place leur ma-
tière première et dont les produits s'é-
coulent, par centaines de milliers de
tonnes, dans le bassin de la Méditerra-
née, en Extrême-Orient, dans l'Améri-
que du sud et jusqu 'en Australie. D'où
abondance de fret local. — Enfin , à
peu de distance au nord, les importan-
tes forces hydrauliques de la Kerka et
de Tsetina alimentent des usines de
carbure et de cyanamide. L'exploita-
tion de ces forces, consentie d'abord à
l'entreprise romaine de la Terni , est en
train de passer à une société nouvelle,
dans laquelle on assure que les « Phos-
phates tunisiens . ont de gros intérêts,
et qui se dispose à porter à 100,000 HP
la capacité de la centrale électrique
d'Omich.

Par toutes ces considérations s'ex-
plique la prospérité croissante de Split,
nœud de voies ferrées, centre indus-
triel , marché aussi des vins dalmates,
port de transit désormais international.
Ne doutons pas qu'elle résulte aussi,
dans une large mesure, du caractère
industrieux et de la ténacité de la po-
pulation autochtone.

Les autres ports
On sent l'activité industrielle dé-

croître à mesure qu'on avance vers la
basse Dalmatie. Ce n'est pas, d'ailleurs,
au spectacle de cheminées d'usines que
s'attendent les touristes et les baigneurs
qui, par dizaines de milliers, se portent
chaque année du côté de la délicieuse
Raguse, de - Lapad et de Koupari. Ce-
pendant la baie de Gruz ou Grouj (Gra-
vosa), qui fut de tout temps le port
auxiliaire de celui de Raguse, est bien
autrement animé qu'au temps de la
souveraineté autri chienne. De nom-
breux cargos y sont amarrés ; des
amoncellements de bois brut ou de
planches, amenés par la ligne étroite
de Bosnie, attestent que nous sommes
ici devant un des principaux débou-
chés de cette industrie forestière si
digne d'attention dans la balance com-
merciale de la Yougoslavie. Grouj prend
place immédiatement après Split et
Souchak dans la statistique des trans-
actions par voie de mer. C'est aussi
une escale très fréquentée par les li-
gnes de voyageurs entre le Quarnero ,
l'Egée et tout le bassin de la Méditer-
ranée orientale. Enfin quelques petits
vapeurs mettent ce point de la côte
dalmate en relations régulières avec
celle des Fouilles — notamment avec
Bari — d'où ils rapportent surtout des
vins et des primeurs.

Kotor attend, au pied des escarpe-
ments du Lovcen, la voie ferrée qui
doit la mettre en relations avec Belgra-
de, et à laquelle des anticipations peut-
être un peu téméraires réservent une
fonction entre l'Adriatique et les pays
situés au nord du Danube. Antivari et
Dulcigno ne sont guère fréquentés que

par des barques de pêcheurs. Au delà
commence le littoral albanais. Pour-
tant Antivari a une histoire, — je ne
parle pas de celle du moyen âge, qui
est glorieuse, ainsi qu'atteste le titre
de . primatus Serbiae », réservé encore
au titulaire de son bien modeste arche-
vêché, — une histoire moderne d'en-
treprises italiennes, d'un essai de main-
mise économique sur l'ancienne princi-
pauté de Monténégro. Sa jetée , le che-
min de fer qui gravit les pentes de Su-
torman pour aboutir au lac de Scutari ,
où ont été construits, aux frais d'une
compagnie qui avait des attaches étroi-
tes avec la « Banca commerciale ». Mais
le trafic a toujours été restreint. La
pensée politique a avorté. Absorbé dans
l'Etat yougoslave, ce n 'est pas du côté
de la mer que le Monténégro peut voir
s'ouvrir les sources de la régénération
dont il est digne.

Tel se présente, décrit â grands
traits, le littoral yougoslave. A la con-
dition d'accorder une sollicitude sou-
tenue à l'aménagement et aux installa-
tions progressives de ses princi paux
ports, — Split, Souchak et Grouj, — le
gouvernement de Belgrade peut déjà
compter sur l'appoint promis par la
mer à l'économie nationale.

Charles LOISEAU.
(«L'Europe centrale ».)

ÉTRANGER
Il se suicide parce qu'on lui refuse le

droit d'acheter de l'alcool

^
STOCKHOLM, 25 (Havas). — La so-

ciété fermière ayant le monopole de la
vente des vins et spiritueux à Stock-
holm ayant retiré à un certain Karls-
son le carnet qui lui donne le droit
d'achat de l'alcool sous le prétexte
qu'il revendait l'alcool acheté, celui-ci
s'est suicidé. Ce suicide a provoqué
une grande émotion dans la presse et
l'opinion. L'association de défense des
droits des consommateurs a tenu une
réunion pour protester contre l'attitu-
de de la société fermière à laquelle
l'association a reproché d'avoir agi
d'après des dénonciations anonymes et
d'user de procédés inquisitoriaux pour
espionner la clientèle. L'affaire vien-
dra devant le parlement.

Naufragés recueillis
NEW-YORK, 25 (Havas). — Le

yacht «Amida » a recueilli au large de
la côte du nord de la Caroline un ca-
not contenant neuf survivants et un
cadavre de l'équipage du schooner
. James Coburn » de New-Bedford.

Sans nouvelles d'un avion géant
LONDRES, 25, — Le « Star » déclare

que le ministère de l'air est sans nou-
velle du monoplan géant qui a pris le
départ mercredi matin à destination de
l'Inde.

Plafond peu solide
VIAREGGIO, 25. — Mercredi , le pla-

fond d'un vieil édifice communal où
sont installées les écoles primaires,
s'est écro'ilé. Sept élèves ont été bles-
sés. L'un d'eux , grièvement blessé à la
tète, a succombé peu après à l'hôpi-
tal.

Mauvais temps
TRENTE, 25. — Le mauvais temps

continue dans toute la région du Tren-
tin. Il pleut dans les vallées et il neige
sur les montagnes.- La température est
toujours très basse et la neige est parti-
culièrement abondante sur les Dolo-
mites.

Ce qu 'il en coûte de ne pas savoir
évaluer les distances

SAN-FRANCISCO, 25. — Le garde-cô-
tes américain Johnston , actuellement à
San-Francisco, a été condamné à 2 ans
de prison pour avoir prêté un faux ser-
ment au sujet de la saisie d'un bateau
qui faisait la contrebande de rhum. Il
avait déclaré que le bateau en question
était en de çà de la limite de 12 milles
alors qu'il était bien au delà.

Les méfaits d'une bestiole
LONDRES, 25. — On mande de Was-

hington : Le ministre de l'agriculture
annonce que la mouche méditerranéen-
ne du citrus, probablement apportée par
des contrebandiers de spiritueux mena-
ce les récoltes de fruits de la côte ouest
de la Floride. Le président Hoover a
proposé au congrès de voter 4 millions
et yi de dollars pour combattre le fléau.

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 15, Concert Hélène

Meister et Hans Blume.
Rotonde : 20 h. 30, Tournée Petitdemango.

« Tes ».
CINEMAS.

Théâtre : Le vent.
Caméo : Quand nos femme, sont jalouses.
A.polto: L'archer mystérieux (suite et fin) .
Palace : Verdun, vision d'histoire.
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ROME, 25. — Le 6 mai, jour du
402me anniversaire du massacre de la
garde suisse qui défendait le pape Clé-
ment VII, aura lieu le serment des nou-
velles recrues de la garde suisse du
Vatican. Le pape assistera à la cérémo-
nie. Le « Corriere d'Italia », organe ca-
tholi que, relève que cette année, les re-
crues seront plus nombreuses qu'habi-
tuellement, étant donné la création de
l'Etat du Vatican.

Un canot chavire
Deux noyés

BERLIN, 25 (Wolff). — Un canot a
chaviré ce matin sur le Miiggelsee. Sur
les cinq occupants, trois seulement ont
pu être sauvés.

Formidable incendie à
Bruxelles

BRUXELLES, 25. — Cette nui t un for-
midable incendie a éclaté dans un dépôt
de bois du Congo à Vilvorde. Les dégâts
atteindraient plusieurs millions.

Les plongeurs p illaient le
restaurant

Le vol s'élèverait à 25,000 fr.
PARIS, 24. — L'expert-comptable qui

tient à jour la comptabilité d'un grand
restaurateur du faubourg Montmartre,
s'apercevait depuis quelques mois que le
bilan accusait un fort déficit ; il s'en
étonna car la clientèle du restaurant est
abondante et riche et que rien ne pou-
vait expliquer ces pertes croissantes.

Une enquête menée par les inspecteurs
Paganelli et Liénart, a permis de décou-
vrir que quatre plongeurs du restaurant
mettaient l'établissement littéralement
au pillage. Ce sont Joseph et Emile
Lichty, Jules Kafil, Henri Richard. Ils
ont été arrêtés.

Profitant de ce qu ils étaient charges
de vider La poubelle, ils avaient ménagé
une cachette dans le fond de celle-ci qui
présentait ainsi un double fond ; il deve-
nait alors facile de revenir dans la nuit
chercher ce qui avait été caché dans la
journée.

Des perquisitions opérées chez les
quatre complices, ont amené la décou-
verte de conserves, de bouteilles de vin
pour une valeur d'environ 5000 francs.

Le montant total des détournements
serait de 25,000 francs.

Graves inondations aux
Etats-Unis

NEW-YORK, 25. — Des inondations
ont détruit des cultures dans le Né-
braska. On compte aussi de nombreux
blessés. Une violente tornade s'est
abattue sur le Wyoming. Les pertes
subies par les cultivateurs et éleveurs
sont très importantes. De nouvelles
inondations ont eu lieu dans le Missi-
sipi.

Encore une banque suédoise
en diff icultés

STOCKHOLM, 25 (Havas). — Les
journaux laissent prévoir que la Caisse
hypothécaire de Stockholm sera obli-
gée de déposer son bilan en raison des
engagements qu'elle avait dans les
spéculations immobilières des banques
d'épargne. La Caisse hypothécaire s'est
laissé entraîner à ouvrir des crédits
injustifiés sur la base de carnets d'é-
pargne sans provision. La Caisse a
également émis des obligations sans
garantir ces emprunts, conformément
aux statuts. La presse continue sa
violente campagne contre M. Tamm,
adjoint au gouverneur de Stockholm
qui est particulièrement compromis
clans le krach des banques d'épargne où
il représentait le gouvernement comme
contrôleur. M. Tamm aurait emprunté
lui-même à la banque d'épargne de
Stockholm.

La garde suisse du pape

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 25 avrlL — L'Incertitude per-

siste à toutes les bourses et la plupart
des valeurs subissent un recul assez sensi-
ble.

Banqu e Commerciale de Bâle 740. Comp-
toir d'Escompte de Genève 640. Union de
Banques suisses 702. Bankverein 808 de-
mandé. Crédit Suisse 937, 935.

Electrobank A, 1225, 1230, 1225, 1230. Mo-
tor-Columbus 1100 fin mai, 1098. 1095, 1098
droits 34 et 0,15. Italo-Suisse Ire 216. Fran-
co-Suisse pour l'industrie électrique ord.
505, 508 fin courant. Indeleot 790 fin cou-
rant. Siïdelectra 700.

Aluminium 3465, 3490, droits 158, 162.
Brown, Boveri et Co 558. Lonza 378, 379,
380. Ateliers de construction Oerlikon 895.
Nestlé 780 fin courant, 781, 783 comptant.
Sulzer 1280, 1285.

Kreugor et Toll 903, 901. Royal Dutch
815, 818, 820. Sidro ord. 880 fin courant.
Compagnie d'exploitation des Chemins de
fer orientaux 299, 297, 298. Hispano 2710,
2720, 2725. Italo-Argentine 485, 482. Licht-
und Kraftanlagen 760 fin courant. Gesfii-
rol 265, 267. A.-E.-G. 205, 204, 203. Sevilla-
na de Electricidad 628, 625 comptant, 627
fin courant. Steaua Romana 49. Allumet-
tes suédoises B, 530, 529, 528.

Le taux d'escompte allemand. — La Reichs-
bank a décidé de porter immédiatement son
taux d'escompte sur traites de 6,5 à 7,5 % et
le taux d'intérêt sur les avances sur titres
de 7,5 à 8,5 %.

L'armée suisse
expliquée aux Belges

On mande de Bruxelles au «Journal
de Genève » :

Devant le représentant de S. M. le
roi, major van Cauberg, officier d'or-
donnance, devant le représentant du
ministre de la Défense nationale, gé-
néral de Kempener , devant le minis-
tre de Suisse, un brillant parterre de
généraux et d'officiers , de nombreu-
ses personnalités belges et suisses et
un public attentif, le colonel Léderrey,
convié par l'Amicale des officiers de
la campagne 1914-18 et les Amitiés
belgo-suisses de Belgique est venu par-
ler avec sa précision et sa grande com-
pétence sur un sujet très nouveau ici t
« Comment on forme un soldat suisse >.

Le soldat suisse est la résultante d'un
long passé de lutte pour maintenir l'in-
tégrité de son territoire et de partici-
pation aux grandes batailles européen-
nes à l'issue desquelles maréchaux,
rois et empereurs lui décernaient un
brevet de fidélité et de bravoure. Au-
jourd'hui, il n'est plus question de
guerroyer, maïs dès la jeunesse la pré-
paration militaire commence, gymnas-
tique, exercices divers, tir, etc.. et
lorsque à vingt ans il arrive à la ca-
serne, s'il lui reste à peu près tout
à apprendre du service militaire pro-
prement dit, il est du moins assez bien
préparé pour qu'en un temps relative-
ment très court on puisse en faire un
soldat. Mais il ne suffit pas d'être prêt
physiquement, le facteur moral joue
un très grand rôle, il faut avoir l'es-
prit d'endurance et l'esprit civique,
il faut aimer assez son pays pour sa-
voir lui faire les sacrifices de temps
et de peine qu'il réclame afin d'être
en mesure, en cas d'attaque, de pou-
voir assurer la défense de la patrie.

Un très beau film a permis de suivre
les différentes phases des 67 jours
d'instruction d'une compagnie de mi-
trailleurs. Après avoir assisté à l'arri-
vée à la caserne de la recrue, un peu
gauche, son baluchon à la main, grâ-
ce à un enseignement techni que et di-
dactique intense on voit l'homme se
développer rapidement , se dégager,
s'affirmer et s'assouplir. Ses gestes
sont devenus précis, il sait le prix des
minutes, il évolue avec aisance et vous
laisse sous une impression de confian-
ce en sa force, alors qu'il s'en retour-
ne dans ses foyers la période du ser-
vice étant terminée.

Cette conférence produisit une gran-
de impression et de chaleureux ap-
plaudissements prouvèrent au confé-
rencier à quel point elle fut appré-
ciée. Dimanche il l'a répétée à Gand et
là comme à Bruxelles, le colonel Lé-
derrey eut le grand plaisir de rencon-
trer d'anciens frères d'armes avec les-
quels il s'était trouvé pendant des sta-
ges dans des armées étrangères.

Un soir, le colonel Léderrey est venu
tout familièrement passer quelques
instants au Cercl e suisse et les compa-
triotes qui l'entouraient se sentaient
fiers et heureux de recevoir un repré-
sentant de notre armée. Il y retrouva
d'anciens soldats et officiers ayant ser-
vi sous ses ordres. « Mon colonel vous
souvenez-vous de... » et les souvenirs
de revivre et les anecdotes de se sui-
vre, propos charmants évocateurs de
belles heures de jeunesse que connais-
sent tous ceux qui ont servi sous le
même drapeau, notre croix fédérale à
l'ombre de laquelle nous vivons, près
ou loin du pays. F. Cz.

En Espagne. Reconstitution du départ de Christophe Colomb pour l'Amérique.
Au premier plan la caravelle « Santa-Maria ».
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COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEUCH âTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Les bureaux du journal et de l'impri-
merie sont ouverts de 7 h. à midi et de
14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi seu-
lement.

d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait du jou rnal < Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 12 h. 45, 19 h.
30 et 22 h., Météo. 15 h. 40 et 16 h. 45, Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 30, Pour Madame.
20 h. et 21 h. 15, Orchestre. 21 h., Librairie.
22 h. 05, Concert. — Zurich, 489 m. 40 : 12 h.
82 et 13 h., Orchestre de la station. 16 h„
Orchestre Oarletti. 17 h. 56 et 18 h. 30, Ré-
citations. 19 h., Dialogue. 20 h., Soirée variée.
— Berne, 406 m. : 15 h. 56, Heure de l'obser-
vatoire de Neuchâtel. , 16 h. et 21 h. 20, Or-
chestre du Kursaal. 19 h., Causerie musicale.
19 h. 82, Conférence agricole. 20 h. 50, Demi-
heure populaire.

Berlin, 475 m. 40 : 17 _., Récitations. 20 h.
30, Comédie. — Langenberg (Cologne), 462
m.. 20 : 18 h. 05, 17 h. 45 et 20 h., Concert.
— Munich, 536 m. 70 : 12 h. 55, Concert.
20 h.. Orchestre de ta station. 21 h. 20,
Chants. — Londres, 358 m. et Daventry, 1562
m. 50 : 13 h., Sonates. 19 h. 45, Chants de
Schumann. 20 h. 45, Musique militaire. 22 h.
20, Théâtre de B. Shaw.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h., 17 h. 40 et 19 h.
SO, Concert. — Paris, 1744 m. : 13 h. 30, 14 h.
15, 16 h. 45 et 21 h. 30, Radio-Concert. 21 h.,Causerie musicale. — Milan, 504 m. 20 : 20 h.
32, Concert symphonlque.
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Emissions radiophoniques

Incursion de bandits en Syrie
i BEYROUTH, 25 (Havas). — Une ban-
de turque qui avait déjà pénétré pluT
sieurs fois en territoire syrien dans le
Voisinage de Payasfut a été mise en dé-
route par des escadrons. Les bandits ont
laissé 17 hommes sur le terrain.
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^Y L 'APERITIF POUR TOUS

.Londres, 24 avril — Argent: 25 .4.
Or : 84/10 ...

Londres. 24 avril — (Prix de la ton
ne anglaise 1016 k% exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 ., — 55,
Cuivre : cpt. 77*> _, à 8 mois 74 "',s ; Best
Selecte.rl 81-82 ' .; électrolyti k. 84 - 84 '/.
Eta in : cpt. 203'i _, à 3 mois 205» ,; Straits
205.—. Plomb anglais : cpt 24 u - w ; livraison
plus éloignée 24 % Zinc; cpt 26 B/ls ; livrai-
son plus éloignée 2ti . _.

Bourse do Neuchâtel du 25 avril 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre,
•mous OBLIBATtOHS

Banq. Nationale -— . , 4o/oI90T 91.25 .i
Compt a Esc . 640.-d , , 5.,0 jg is 101.-d
Crédit suisse . 938-- « c. Neu. 3'/. 1888 88.-d
Crédit foncier n. 563. -d  

^ , m <__ _
Soc. de Banq. i. «S.-'' _ , 5<,/o)9 ,g loo.-d
U Neuchâtel. . 470.- d c.d..F.3i/lI897 98.-d
Câb.él. CortallI. -.— , 4o/„i899 90.— dEd.Dubled <S Ci« 500.- d % 5o/o lgn lOO.-d
Cim. St-Sulpice _ -— Locle 3 . 1.898 90.- d
Tram. Neuc. or. 460.— d _ 4 «/« l899 90.50 d» » Priv- 470.- r i  , 50/01916 100.- d
Neuch. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4°/o 98.50 d
Im. Sandoz Tra. 250.— r i  E.Dubled5 '/i . 0 100 — d
Sal. des conc . 250.-d Tramw.4o/„i899 94.— dKlaus . . .  100.- d Klaus 4 t/l im gj _ dEtab.Perrenoud 615— 0 Such_ 5o/o ,g13 98.05<j

Tau x d'eso. ; Banque Nationale. 3 % %.

Bourse de Genève du 25 avril 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
va — prix moyen entre offre et demande,

d = demande, o = offre.
ACTIONS 

Bq. Nat Suisse -.- \°**$££**»* ^75dp. d'Esc. . 643.- S;.Dm^ 79-75
Crédit Suisse . 942.50m %_ > chLf8-*-**- _ _
Soc. de banq. s. 808.50m £hem.Fco-Su£ -¦

ter " lé/éj lm --« . * _ _ .  _r„i„—u 4°/o Genev, 1899 —•—

K3_â!£: «t.- î*53SL«- _z_; , __; __.!"« __r »•£££_.«» -.'-Ital.-Argent él. 486.- 4 „ o Uusanne . _._
_?'£ _*,____£ m __ 5o/„ Bolivia Ray Î32.50Totis charbonna 633.50 Danube Saye 

» 
^

?WnVp 'cL-K_ m- 7°/» Ch. Franç.26 1040.-Chocol.P.-C.-K. 188.- 7o/o Ch f Maroc mijj om
^ .i. _ _ „" '-- 6o/o Pa.-Orléans 1033.-Caoutch. S. fin. oo.- 6»/. Argent, céd. 97.90Allume!. suéd.B 529- Cr. 1. d'Eg. W03 m._.

OBLIGATIONS Hlspa. bons 6«/o 519.50
«•/» .. Féd. 1927 —.- 4.i  Totis chou. 470. -

Espagne remonte k 75 (+ 1), aveo Italie
et Allemagne (+ 6 Vt) . Les grands chan-
ges faiblissent. Ffr., Lg-, Dollar et Scand.
9 invariables. Sur 51 actions : 20 conti-
nuent k baisser (Electriques, Ohoo. Nes-
tlé Suédoises), et 13 résistent (Françaises).

Cours des métaux à Londres

Un homme de lettres, parisien, riche
et généreux, a la réputation de venir vo-
lontiers en aide à ses confrères dans le
besoin. Certains en abusent.

Dernièrement, il recevait la visite d'un
pauvre diable de littérateur qu'il avait
plusieurs fois secouru, et qui se présen-
ta dans des vêtements si sordides que,
pris de pitié pour cette détresse, il se
chargea de renouveler sa garde-robe.

Quelques jours après, il recevait une
lettre de remerciements du confrère mal-
heureux, où celui-ci avait trouvé le
moyen de signaler à son bienfaiteur un
détail de toilette oublié ; la lettre, en
effet , se terminait par ces mots : . Tout
à vous, sauf les chaussettes. _

Le bienfaiteur sourit de ce rappel in-
génieux et cynique, et sans doute en-
voya les chaussettes.

Le monsieur sans gêne

L'opinion française s'émeut des ex-
ploits d'un certain colonel Léon , méde-
cin militaire à Châlons, qui opérait en
véritable tortionnaire des soldats dont
l'état ne demandait pas toujours une
intervention chirurgicale. Une premiè-
re enquête a eu lieu et voici les dé-
tails nouveaux qu'on apprend.

PARIS, 24. — Le médecin inspec-
teur général Toubert n 'a pas été seul à
enquêter sur les tortures que le colo-
nel-médecin Léon était accusé d'avoir
infligées à des malades de l'hôpital mi-
litaire de Châlons. Deux nouveaux ins-
pecteurs ont été envoyés par le minis-
tre de la guerre, le général de Larde-
melle et le colonel Le Haussoy.

Les deux inspecteurs ont interrogé
les médecins du camp, les infirmiers
et les victimes encore présentes du co-
lonel Léon. Ils ont reconnu l'exactitude
absolue des faits mis à la charge du co-
lonel-médecin. Le colonel Léon a été
également entendu.

On annonce , d'autre part, que le Dr
Moisset , infirmier de deuxième classe
de l'hôpital militaire, qui avait été con-
duit en prison sur l'ordre du colonel
Léon, a été remis en liberté.

Un médecin bourreau



Fr. 195.-
Plusieurs lits __ouis XV,
complots, matelas bon

crin.

Fr. 135.-
T,aT»bo _ avec glace et

marbre.

Fr. 350.-
Armoires & glace, trois
portes, démontable!», en

noyer, glace cristal.

Fr. 30.-
Petits canapés.

Au MAGASIN de MEUBLES
3, Faubourg du tac, 9

Mm PAUCHARD
Vente « Achat _ > Echange
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LE MEILLEUR MARCHÉ DES MEILLEURS FAUTEUILS

¥r. 180.-
SIÈGE A SOUFFLET. : BAS, PROFOND/INCLINÉ A L'ARRIÈRE
DOSSIERS A RESSORTS, APPUYANT BIEN LES RE INS

COTÉS GARNIS
VOILA LE FAUTEUIL QU'IL VOUS FAUT !_ _*a««B__iie»_-«i_MRW_«i__n_iWi«_ pw*l*a^^

AU CHOIX : TROIS TONS DE BOIS : NOYER , ACAJOU, CERISIER.
QUATRE TONS D'ÉTOFFE : VIOLI NE-BLEUE. HA-
VANE -BOIS DE ROSE , B LEU-OR . HAVANE-OR.

G. LAVANCHY, FABRICANT
ORANGERIE 4 - TÉLÉPHONE 6.30

NEUCHATEL
Demandez nos échantillons —- (Sans engagement) — Modèle et marque déposés

I Marmite Parisienne !
Ï Nous organisons dans une de nos vitrines, les jeudi 25 et
fi vendredi 26 avril, le matin de 10 h. à 12 h., l'après-midi de

M 15 h. à 17 h., une

I Nouvelle Démons tra! ion
de la véritable Marmite Parisienne,

Entrée absolument libre ! Des marmites seront remises àffl l'essai 1

I SCHINZ, MICHEL & C6 $._*.

I8B poitrine . . . .  A roulé à rôtir, le demi-kilo |S|\

19 La viande au prix Hj

ymk Cabris du Valais, à îr. 1.50 le demi - kilo Jjj/
T_ % -\\_. Pouîaîs à Fr. 2.50 8e «Semi-Hall© à__W/

. . . .-v; -
 ̂

py 2g gvan. au 2 M M BMB I PAL»AGE ¥- PA1LACK f 
;
fflpB TmiS Bes igJI! à 20 h' 30 li™a@»i»l

i i Présenté hier à l'Opéra de Paris sous la présidence d'honneur du Président de la République BB

1 Ce soir, le Palace de Neuchâtel vous offre I

¦ '* Film dédié à tous les martyrs de la guerre, par LÉON POIRIER, avec SUZANNE BIANCHETTI, 1
I j| ALBERT PREJEAN, HANS BRAUSEWETTER et ANDRÉ NOX WÊÊ
ïiM Partition spéciale exécutée par l'Orchestre du Palace (6 exécutants). Ne pas confondre avec ie mm «VERDUN» présenté par |||
m&Zi le PALACE l'an passé. — Aucune faveur ne sera tolérée. — Location ouverte à la caisse. PH

3BHHRHI _^EBB_ffi_9IÎ B9_nHHH 5ïïïïNC?C£ ipecricli A 2 h. ET 4 h. 15 ^Il, -,̂  .Ml̂ 7̂"" 'v^oSBBSi
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Nous ne donnons c&dessous qu'un I
fa ible aperçu de quelques

MILLIERS DE PAIRES DE I

que nous mettons en vente ces j ours, I
à des prix tels que personne ne
coudra manquer d 'en profiter, fi

Rien oue d e bonnes qualités
——___. mm W9mmmm____mmmmmmÊa_tms^m^̂̂ ^^^^^^ _̂__________ _̂__ ffl¦ MMM_MHam»uinnH_iwnH_a-^^

Bas de fil I
Bas lll d'Ecosse supérieur, f

très Jolla qualité, semelle et talon ren- i emm
forcés, avec couture et diminutions, tous I .SSy W
coloris mode... ,  la pâtre w ||

Bas fil de Perse,
qualité splendide, pied entièrement ren- g % am ff
forcé , avec couture et diminutions, tou- (fi.««IS t
les teintea modes 2a paire ¦

Bas fil de Perse «li l »,
qualité merveilleuse, avec couture et et\ *%•*diminutions, pied entièrement renfor- £iiS^ ¦
ce, nuances mode la paire |j

Bas fil d'Ecosse,
superbe qualité, avec couture et dimtnu- n flg B.
tions, talon et pointe renforcés, revers «̂"IM iélastique, avec et sans baguette 3.90 fr

Bas-de soie JBas de soie lavable,
1er c&olx. avec couture et diminutions, A mge M
Pied entièrement renforcé, maille fine £_n£o ïet régulière, teintes mode, la poire 2.93 *

Bas de soie « Bem&erg »,
garantis lavables, sceau d'or, couture et A g%*%diminutions, pied et pointe renforcés, KB,SJ«I !f '
talon angula , teintes nouvelles, la paire S

Bas de soie Bemberg « Nora »,
garantis lavables, superbe quai., piailles m g_\ S
fines et régulières, pied, pointe et talon St8sJ|| K
renforcés, toutes teintes mode, la paire ff

Bas pure soie,
avee couture et diminutions, avec ou m AM
sans baguette , nuances mode , . Jî-SJàB K

la paire ****** U

Bas de soie véritabie,
avec couture et diminutions et baguet- em A A
te brodée , superbe qualité , tons mode. J.JSSj ': '

I la paire * """ H

; Bas fil et soie,
1 très Jolie qualité , pied entièrement §\ AV
| renforcé , solidité garantie , teintes .̂tsEj) m

inode la paire K

Bas fil et soie « Saflor »,
aveo couture et; diminutions, qualité a A A
Inusable , pied, pointe et talon renfor- _SLS§|| |.ces, toutes teintes mode la paire """*" fie

I ' ' ¦ ' ' I Il ous ces BAS sont garantis premie r
1 choix sans aucun déf aut.
:

'

; 
' ¦

Bas de soie Bem&erg Q ne
>J timbre argent, garantis, choix spê- ll.fc.l__l »cial , teintes mode. la paire ******** f i

n m̂mmmmmmmmmaÊmmmmmmmmm m̂_mmm— m̂mmmmm»m_mwmmm_mmmmmm̂mm___9 -^
I Bel assortiment de BAS DE SOIE «LKS» 1
1 et «G Ul» , articles renommés par leur solidité.

Voyez noire grande vitrine spéciale |
——¦r-m-m-mmm-m n i i II ' ; —»——»—f . }>

1 ' Neuchâtel

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

Beaux cabris du Valais
Veau - Porc - Agneau - Lapin

Grand choix en volailles, etc.
Se recommande : M. ChotarcJ .

Qu'on est heureux
dans des vêtements

lavés au Lux !

i ! gjj ̂ jjSfcjjSâJjjIflp) L3 layette de Bébé doit être si propre, si
|« B l'̂ ^̂ ^aH 

douce 

et si souple qu'il se sente eomme
H -̂oi il ____ .,\__ luSffl enveloppé d'une caresse. Rien ne doit
fli^SfeiL W \Bl\ _S _S blesser sa peau délicate, c'est un principe
8-i 

; " _-8-S___- _ffi ____ _ essentiel de l'hygiène infantile. Ne lavez
Bf- . S- ;

ï|fâlM maSl donc jamais le trousseau d'un tout petit

m * ' . ____" :~ _ 8 f S m  aveç un savon ^
ur ou 

^̂  préparations
BHK ' •»S KSlfl qui contiennent des substances chimique»
_K_ _S__P8_i _l \\-Wi vrti tenX ei pour la peau. Ne vous serve»
EBë->CT__5_8 f f l Êp  1UC û Lux, et brassières, couches et

^ _§S_ll_Sj£lKi_ _a SSy| langes resteront délicieusement frais et

^̂ |SJ9 M '̂ ' Le Lu* conserve la laine moelleuse et les
^̂ |̂ Wr fins tissus comme neufs, parce que sa

>-̂  mousse en tire la saleté sans qu'il soit
Le made d'emfilai Ai nécessaire de frotter. Tout n'en est pa»
Lux est des plus sim- inoins parfaitement propre.
pies. Faire dissoudre Une layette entretenue au Lux se recon-
les f locons de savon naît en outre à ee qu'elle dure plu»
dans de l'eau très longtemps qu'une autre. Il ne faut pour
chaude, tiédir ewee de ainsi dire pas renouveler le» objets qui
Peau froide et fouetter la composent. L'esprit d'économie autant
en mousse épaisse, que le souci de la santé de votre enfant
Plonger et replonger se liguent donc pour vous recommander
U vêtement dans cette d'employer le I ŵ — seulement le Lux.
solution et rincer à
l'eau pure. Exprimer . .

^̂  ^̂  
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Cotillons

Uu plus simple au pins riche . Serpentins__ Boules de coton . Contrôle de danse . Papier
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Pharmacie-Droguerie

F. TRBPET
SEYON 4 • NEUCHATEL

N'oubliez pas votre

cure de printemps

I

avec
THÊ DU JURA dépuratif
Prix du paquet îr. 1,50
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Dans toutes I
Ses cuisines, I

les Produits Maggi sont devenus pour ainsi dire indis-
pensables. C'est qu'ils sont pratiques, de hautç qualité et
en même temps économiques. Il n'est pas de ménage,
quelles que soient ses exigences ou sa simplicité, qui n'ait
avantage à employer les Potages Maggi, dont plus de 40
sortes sont faites pour satisfaire tous les goûts et répondre
à toutes les nécessités. Il n'est pas de ménagère qui ne
soit grandement aidée dans sa tâche par l'Arôme Maggi, L
le meilleur des assaisonnements, l'exquis Bouillon Maggi M
en Cubes, et les excellents Farineux Maggi. Dans toutes
les cuisines, les Produits Maggi rendent service.
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Relevé de son commandement
et aux arrêts

PARIS, 26 (Havas). — A la suite des
Incidents de l'hôpital du camp de Châ-
lops, M. Painlevé, ministre de la guerre,
a relevé de . son commandement le co-
lonel-médecin Léon. De son côté, le gé-
néral de Lardemelle, commandant la
région, avait infligé 30 jours d'arrêt de
rigueur à son subordonné.

M. Painlevé a fait aux journalistes la
déclaration suivante :

«Je ne suis pas encore en possession
da, dossier, car l'enquête se poursuit.
Dans, lés notes du colonel Léon, il n'y
a absolument rien qui se rapporte à
des actes de brutalité, à des maladres-
ses ou à des cruautés médicales. La me-
suré qui a été décidée à son sujet et
mji devait lui être communiquée lundi
S'est trouvée, par une coïncidence qui

? 
eut-être n'est pas fortuite, précéder de
£ Jbeures les premiers articles relati fs

au Çàra'p de Châlons. Cette mesure était
môtîvie par des faits qui n'ont rien de
commun avec ceux qui sont allégués au-
jourd'hui- contre cet officier. Gommé
<5<}5 faits, pour.la plupart, sont déjà an-
cierçspet ,rempntent pour beaucoup à
plusieurs années, on conçoit que l'en- ,
qûpté .ne puisse pas être instantanée.
PÏP qu'elle a été commencée, le méde-
cin-colonel Léon a été remplacé à l'hô-
pital de Châlons. Dès qu'elle sera ter-
minée, je ferai connaître mes décisions.»

Les regrets bulgares exprimés
à Belgrade

.BELGRADE, 26 (Avala). —- Le minis-
tère des affaires étrangères publie le
communiqué suivant : Outre la décla-
ration faite au Sobranié par M. Bou-
roff , ministre des affaires étrangères,
M., Vakarelski, ministre de Bulgarie à
Belgrade, s'est rendu auprès du prési-
dent du conseil, M. Pierre Sivkovitch,
et de M. Kosta Koumanoudi, ministre
des' affaires étrangères par intérim,
auxquels il a déclaré que le gouverne-
ment bulgare regrette les événements
inopportuns et indésirables qui se sont
produits à Vidin et à Sofia durant le
séjour de MM. Pavelitch et Persetz. Le
gouvernement bulgare a été surpris par
ces événements ; il les condamne et il
empêchera qu'ils se reproduisent à l'a-
venir.

Les répercussions de l'échec de
Paris sur le marché allemand

. PARIS, 26 (Havas). — Le « Matin »
écrit au sujet de la conférence des ex-
perts qu'on ne peut pas dire que jus -
qu'ici l'es conversations strictement pri-
vées aient rapprochées les positions pri-
ses çur la question des chiffres.

,La réunion du comité des transferts,
qpi a eu lieu avant-hier, a été suivie
d'une prompte décision de la Reichsbank
qui» hier matin, a décidé de porter son
U v̂^éS(!Qmpte de 6 U*k % y3 , % i .Cette
mesure serâ-t-ellé suffisante pour faire
^entrer-le milliard d'or et de devises qui
c'est échappé des caisses de la Reichs-
|.ank depuis trois mois et demi et qui a
réduit la couverture de la circulation
mppétaire à une marge aussi mince ? On
fié ^aurait affirmer que la décision ne
soit pas venue trop tard.

ï Après M. Ender,
M. Mittelberger renonce aussi

-VIENNE, 26. — M. Mittelberger a
déclaré ne pouvoir accepter le poste du
chancelier de la Confédération autri-
chienne.

Le pseudo-colonel Barker
condamné

-LONDRES, 26 (A. T. S.) — Mme
Arkell Smith, alias colonel Barker, qui
on s'en souvient, s'était fait passer
pour un homme et avait épousé Mlle
Howard, vient d'être traduite devant
les tribunaux pour avoir fait une faus-
se déclaration devant l'officier de l'é-
tat-ci vil lors du simulacre de mariage
contracté par elle en 1923. Elle a été
condamné à neuf mois de prison.

Une cheminée tombe et tue
une femme

-BERLIN, 26 (Wolff). — Jeudi, à
Reinickendorf , une cheminée de fabri-
que s'est effondrée, ensevelissant une
ouvrière qui n'a été retirée qu'à l'état
de cadavre-

Un chant inopportun
-LANDAU, 26 (Wolff). — Le tribu-

nal de police militaire de Landau a
condamné à trois jours de prison et à
80 marks d'amende, l'instituteur Hue-
ther, dç Berg-Zabern, qui, faisant une
excursion avec ses élèves, leur avait
fait , chanter .notamment le chant
« Deutschland ûber allés ».

Grève du bâtiment
-REIMS, 26 (Havas). — Un groupe

de 300 grévistes du bâtiment s'était for-
mé pour aller manifester devant la
chambre syndicale des entrepreneurs.
La police est intervenue et a dû deman-
der du renfort à la gendarmerie mobile
pour disperser les manifestants. Tou-
tefois aucune arrestation n'a été opé-
rée.

La peine du meurtrier de
Lizarew est réduite de moitié

-VARSOVIE, 26. — La cour d'appel
a réduit de 10 à 5 ans de réclusion la
peine Infligée à Georges Woyciechow-
ski, auteur de l'attentat contre Lizarew,
représentant commercial de l'Union des
soviets à Varsovie.

Pour. la protection des civils
en temps de guerre

-ROME. 26 (Stefani). — La commis-
sion internationale d'experts pour la
protection des populations civiles
contre la guerre chimique, après deux
séances plénières au cours desquelles
ont été discute toutes les conclusions
des trois sous-commissions, ainsi que
les propositions concernant la défense
des populations contre les conséquen-
ces de la guerre chimique, a terminé
ses travaux.

Le centenaire de Cherbuliez
-PARIS, 26 (Havas). — L'académie

française a délégué M. Georges Lecom-
te pour la représenter et parler en son
nom, le 31 mai, à l'université de Ge-
nève où sera commémoré le cente-
naire de Victor Cherbuliez.

, Le roi signe
-LONDRES, 26 (Havas). — Pour la

première fois depuis sa maladie, le roi
a signé personnellement les règlements
de la commission royale relatifs à l'ar-
mée et à l'aéronautique.

A la Chambre belge
-BRUXELLES, 26 (Havas). — La

Chambre a adopté jeudi le projet
d'adhésion de la Belgique à l'acte gé-
néral pour le règlement pacifique des
différends internationaux, projet dé-
jà voté par le Sénat.

L'affaire du colonel-médecin
de Châlons

Un blessé est mort & l'hôpital

BRIGUE, 25. — Mercredi soir, un
ouvrier nommé Werlen, d'Unterbaech,
blessé au cours de l'explosion des usi-
nes de la Lonza, a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital de Brigue. Il avait été
engagé quatre jours avant l'explosion
aux usines de la Lonza et il laisse une
femme et trois petits enfants. L'état
des quatre autres blessés ne donne lieu
à aucune inquiétude.

Après l'explosion aux usines
de la Lonza

Asphyxié en désinf ectant
un appartement

. ZURICH, 25. — Jeudi matin, un ou-
vj^er nommé Kaspar Hauser, d'Oerli-
kon, 33 ans, marié, était en train de
désinfecter une chambre, pour y faire
disparaître les mites, dans l'apparte-
ment du Dr Farner, habitant au deu-
xième étage dans la maison située au

. Jfo 12 de la Theaterstrasse. L'ouvrier
egiploya dans ce but de l'acide prussi-
tpiç en ayant soin de boucher toutes
lés fentes de, la porte du corridor. Mal-
gré cela des émanations de gaz s'infil-
trèrent dans le corridor. L'ouvrier fut
asphyxié et conduit à l'hôpital où il
mourut peu de temps après son arri-
vjêip.. "M. .et1 Mme Farner, qui accouru-

f ïfent i pour lui porter secours, furent
également incommodés par les gaz mais

; sç -reinirent .bientôt. Une employée de
. bureau qui se trouvait dans un dés dé-
pôts s'est évanouie et a été transpor-
tée '•_ l'hôpital. Son état est satisfaisant.
ÉtBfSf pompiers permanents sont immé-
<Jjjjtei .ent intervenus et ont fait dis-
paraître toute trace de gaz. . .

,¦¦¦¦ La terrible situation d'un
¦ ouvrier

i 0UCHV,. 25. — Un accident, qui au-
rajt pu avoir . des suites terrifiantes,
s'est: produit hier après midi à quatre
heures et quart, sur le quai de déchar-
gement de Bellerive, près d'Ouchy.

Un. employé de la « Rhôna », société
çuj onyme pour l'exploitation des sables
du Rhône, M. Paul Roux, domicilié à
Lausanne, chargeait un camion de sa-
ble au moyen d'un élévateur. A un cer-
iftfj i moment, cet ouvrier dut grimper
SOT le tas de sable pour le faire descen-

•'. cjre, mais le sable descendit soudain,
emportant l'ouvrier d'une hauteur de
trois mètres.
/JM. Roux vint tomber contre un des

godets de l'élévateur, qui l'accrocha et
\%; souleva au sommet de la machine.
Heureusement pour le malheureux, à
qe! moment, il retomba sur le sol. On
peut penser au sort terrible qui l'atten-
drît s'il était resté accroché au godet.

, M. Roux n'en a pas moins été griève-
ment blessé. H porte de larges plaies
aux reins et aux omoplates et souffre
d'une forte commotion cérébrale. Il a
en outre de nombreuses blessures à la
tête, mais sans grav .té.

BERNE, 25. — Les comptes de la
commune des habitants de Berne pour
l'année 1928 soldent par un excédent
de recettes de 263,793 fr. 42. Les recet-
tes brutes ont été de 49,147,800 fr. 61,
les dépenses brutes de 48,884,007 fr. 19.
Le budget prévoyait un déficit de 1 mil-
lion 522,167 fr., de sorte que l'amélio-
ration sur le budget s'élève à 1 mil-
lion 785,960 fr. 42.

Les comptes de la ville
de Berne

ZURICH, 26. — Un employé de 22
ans, d'une maison zuricoise, auquel
avait été confiée, immédiatement après
ses trois ans d'apprentissage, la tenue
de la caisse et de la comptabilité, a
commis des détournements qui se mon-
tent à 76,000 francs, de janvier 1926 à
octobre 1928, en faisant de fausses ad-
ditions et de fausses écritures. Le tri-
bunal cantonal l'a condamné à deux
ans et demi de maison de travail, dont
à déduire 199 jours de préventive, à la
suppression des droits civiques pen-
dant deux ans, aux frais et à la répara-
tion des dommages non couverts, soit
65,000 francs.

Un manœuvre de 33 ans, de Bassers-
dorf , a été condamné pour homicide
par imprudence à 2 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 4 ans. Cet
ouvrier, circulant de nuit à bicyclette,
sans lumière, derrière un camarade de
travail dont le vélo était muni d'une
lanterne, écrasa sur la route de Vill-
mergèn à Bassersdorf , un passant qui
circulait à gauche et qu'il ne put évi-
ter,

Au tribunal de Zurich

Une campagne militariste
soviétique

Des citations édifiantes
RIGA (Ofinor), 25 L'insuccès évi-

dent des tentatives du gouvernement
de l'U. R. S. S. de renouveler les rela-
tions avec l'Angleterre et d'en tirer les
crédits nécessaires, a provoqué, dans
la presse soviétique, une nouvelle cam-
pagne militariste. Les journaux russes
sont envahis d'articles évoquant la né-
cessité de l'éducation militaire de tout
le peuple russe et dans des revues il-
lustrées on peut admirer plusieurs pho-
tographies représentant le travail des
instructeurs de l'Ossaviochime ensei-
gnant aux paysans les méthodes de la
guerre chimique.

On signale surtout un important ar-
ticle du général Petroff publié par
« Voïennyi Viestnik », organe officiel
du ministère, en date du 30 mars, con-
sacré à l'éducation internationale de
l'armée rouge. Dans cette étude capi-
tale, l'auteur affirme qu'il faut appren-
dre une fois pour toutes à l'armée rou-
ge que le vrai pacifisme consiste dans
la lutte jusqu'au bout contre tous les
Etats qui ne sont pas communistes. Les
quelques citations suivantes illustrent
la netteté des pensées de l'auteur : Il
faut  se rappele r que la politi que paci-
fiste du gouvernement soviétique est
une forme spéciale de la lutte contre le
capitalisme. Nous devons donc mener
une campagne énergique contre les il-
lusions pacifistes. «Nous devons ren-
forcer la propagande dans l'armée rou-
ge en précisant que l'axe de toute , la
situation est le problème militaire. »
«La paix ne pourra être conquise par
l'humanité que sur les ossements de la
domination renversée du capitalisme. »
D'après ce point de vue, toute guerre
que conduira l'U. R. S. S. sera une lut-
te pour la paix. » «Il ne faut pas ou-
blier qu'on doit défendre l'U. R. S. S.
non seulement dans ses propres fron-
tières, mais par le développement de
la révolution mondiale. » « La tâche de
l'armée rouge est aussi d intervenir en
cas de nécessité pour aider le prolé-
tariat dans les Etats en révolte contre
la classe des exploiteurs », etc. Cet ar-
ticle a été accueilli par les milieux of-
ficiels de l'U. R. S. S. avec la plus
grande satisfaction.

On va pouvoir réimporter des
armes en Chine

-LONDRES, 26. — Hier a été levé
l'embargo mis sur les armes devant être
expédiées en Chine. Les gouvernements
de Grande-Bretagne, d'Espagne, de Por-
tugal, des Etats-Unis, de la Russie, du
Brésil , de la France et du Japon avaient
conclu en 1919 une convention aux ter-
mes de laquelle ils s'engageaient à in-
terdire à leurs ressortissants toute ex-
portation d'armes et de munitions en
Chine, aussi longtemps qu'un gouverne-
ment central chinois n 'était pas recon-
nu. Les Pays-Bas, la Belgique et le Da-
nemark s'étaient joints à cette politi-
que et l'Allemagne avait pris des me-
sures légales dans le même but. Le gou-
vernement nationaliste ayant été re-
connu, cette mesure n'est plus consi-
dérée comme indiquée. Le corps diplo-
matique à Pékin a, par conséquent, dé-
cidé de déclarer caduque cette conven-
tion.

Entre la Perse et l'Irak
-BAGDAD, 26 (Havas) . — Le docu-

ment par lequel la Perse reconnaît l'I-
rak a été officiellement remis jeudi à
la mission irakienne, à Téhéran.

Arrestation de deux repris de justice ¦
LAUSANNE, 25. — La police a ar-

rêté et mis à la disposition de la jus-
tice trois individus participant à la
grève des maçons dont l'un a subi 9
condamnations pour vol, vagabondage,
batterie et séduction de mineure et
dont le second a déjà été trois fois
condamné pour vols.

La grève de Lausanne

La mort
du soldat Tanner

(Correspondance particulière)

Fribourg, 25 avril.
On a appris avec un sentiment de

soulagement, à Fribourg, que les auto-
rités militaires judiciaires avaient ac-
compli leur tâche avec célérité, dans le
cas du lieutenant Meier, accusé d'homi-
cide par imprudence, pour avoir donné
à la recrue Tanner l'ordre de pénétrer
dans la Sarine, ordre qui coûta la vie
au malheureux soldat. Cette tragique
aventure militaire a profondément re-
mué l'opinion suisse et il importe, dans
l'intérêt même de l'armée, que prompte
justice soit rendue. Le lieutenant cou-
pable, qui a été suspendu de son com-
mandement, comparaîtra prochainement
devant ses juges, dans le cas particu-
lier le tribunal militaire de la seconde
division, section de langue allemande.

Plusieurs interpellations ont été an-
noncées à ce sujet pour la prochaine
session des Chambres fédérales, au mois
de juin. M. Savoy, conseiller aux Etats,
interpellera au nom des autorités et de
la population fribourgeoise ; il le fera
en termes mesurés et exigera que des
mesures énergiques soient prises afin
de prévenir le retour d'un aussi déplo-
rable accident. De son côté, le Conseil
communal de Fribourg a adressé des
.condoléances officielles aux parents de
la' victime et a invité.lé gouvernement
fribourgeois à agir de telle sorte que
des mesures générales soient prises en
vue d'éviter le renouvellement de sem-
blables événements.

Il faut remarquer, à ce sujet, le fait
que plusieurs plaintes s'étaient déjà éle-
vées, dans le public en général, au su-
je t des méthodes — hautement blâma-
bles — d'exercices et de punitions en
usage aux écoles de recrues de télé-
phonistes cantonnées à Fribourg.. La
peine consistant à prendre un bain dans
la Sarine était paraît-il devenue fami-
lière et il faudra que le commande-
ment de l'Ecole s'explique sur ce point.

Que tout au moins la tragique leçon
du 17 avril serve à quelque chose ! Que
nos autorités militaires supérieures, que
les hommes placés au pouvoir suprême
et responsables de la vie et de la santé
de notre jeunesse, devant le pays, fas-
sent leur « mea culpa » et donnent, une
fois pour toute, à tous ceux que cela con-
cerne, l'ordre formel et absolu de res-
pecter l'homme soumis au service en vue
de la défense de la patrie. L'armée, co-
lonne du pays, a besoin de la sympathie
de tous les vrais amis de l'ordre. N'al-
lons pas compromettre son bon renom,
briser la confiance dont elle a besoin,
en tolérant le renouvellement d'abus stu-
pides comme celui qui, en tuant un en-
fant du pays, a bouleversé la conscience
publique e soulevé la réprobation de
tous les gens de cœur. B.

YVERDON

Un enfant passe sous une auto
Il est mortellement blessé

Hier après-midi, peu avant 14 heu-
i res, devant l'Ecole Pestalozzi , à l'heu-
' re de la rentrée en classe, un garçon
de neuf ans, Emile Beney-Rusillon, a
été atteint et renversé par une auto
que conduisait M. Tschantz fils, 21
ans, du Château de Corcelles sur Cha-
vornay. Au moment de la sonnerie
de l'école, le garçonnet quitta le préau
où il jouait et s'élança pour traverser
la rue, sans avoir pu apercevoir l'au-
to masquée par la clôture d'un chantier
de construction.

Relevé immédiatement, l'enfant , qui
avait passé sous une roue de l'auto,
fut transporté dans une pharmacie où
il reçut les premiers soins, avant son
transfert à l'infirmerie.

A côté de quelques plaies superfi-
cielles, le garçon avait de très graves
lésions aux poumons et aux intestins.

Il est mort ce matin à 4 heures, à
l'infirmerie.

Chronique régionale

L'homme de la montagne
Depuis huit mois, il vivait dans
une caverne, au-dessus de la

Heutte
Les gendarmes de Reuchenette, Son-

ceboz et Tavannes avaient appris que
des vols avaient été commis dans plu-
sieurs fermes de la montagne de Mon-
tez depuis plus de six mois ; les
paysans de ces montagnes voyaient
chaque jour leurs poulaillers et cla-
piers dévalisés. Des soupçons pesaient
sur un ancien domestique de M. Win-
geier, à Tavannes, Hans Tschàppeler ,
lequel avait disparu de la région, et on
ignorait ce qu'il était devenu. Depuis
une huitaine de jours, des battues fu-
rent organisées dans les rochers qui
longent la montagne de Sonceboz à
Reuchenette. La semaine dernière,
écrit le « Jura Bernois », une caverne
fut découverte et l'on constata qu'elle
devait être habitée, car des plumes, des
peaux de lapins, des pots de graisse,
des bouteilles, casseroles, etc., gisaient
un peu partout. Pour arriver à l'inté-
rieur de cette grotte, il fallait marcher
entre deux parois de rochers, puis
passer par un trou à peine accessible
à un homme. Personne n'était présent.
La patrouille . abandonna ce lieu pour
poursuivre ses. recherches plus loin.
Rien ne fut découvert. Tschàppeler, eji
rentrant dans sa cachette, constata
que quelqu'un était venu lui rendre vi-
site.

Se croyant découvert il quitta son re-
fuge et se rendit dans une autre
caverne située dans la forêt dite «Le
Paradis », en dessus de La Heutte.
Lundi matin, une nouvelle battue fut
organisée par les trois mêmes agents,
et vers 9 heures, le gendarme Erard
découvrit Tschàppeler couché sous
un rocher. Se voyant pris, il déclara à
l'agent : «Ne me faites pas de mal, je
ne me sauverai pas ». Après un coup
de sifflet les trois agents se rejoigni-
rent et Tschàppeler, qui ressemblait
à un sauvage, fut arrêté et conduit
dans les prisons de Courtelary. Il re-
connut tous les fails qui lui sont re-
prochés. Il dit qu'il vivait caché dans
les forêts de Montoz depuis huit mois.
Il se nourissait du produit de ses lar-
cins. Il ne se coupait pas les cheveux
et ne se rasait plus. On pense dans
quel état il se trouvait.

NO UVELLES S UISSES

BALE, 25. — Les employés de tram-
ways avaient adressé une requête au
gouvernement bâlois demandant de

pouvoir interrompre quelques heures le
service des tramways le 1er mai. Ain-
si que l'annonce les « Basler Nach-
richten » cette requête n'a pas été pri-
se en considération, en sorte que le
service des tramways sera assuré com-
me les autres dimanches et j ours fé-
riés.

Les petits bénéfices d'un cinéma
GENEVE, 25. — La police de sûre-

té a ouvert une enquête concernant
une affaire de détournements sur l'im-
pôt des billets par le cinéma « Apollo ».
Les faits remontent à plus de six mois.
Le préjudice est évalué à environ 15
mille francs.

Tué par un attelage
LUCERNE, 26. — A Reussbûhl, un

écolier de 7 ans, jouant dans la rue
pendant la récréation, fut atteint par
un attelage. Le cheval le blessa si griè-
vement qu'il a succombé peu après.

Chute mortelle dans une grange
WINTERTHOUR , 25. — M. Albert

Chollet, 50 ans, agriculteur à Rut-
schwil près de Dagerlin , est tombé
dans sa grange et s'est si grièvement
blessé qu'il a succombé le jour suivant.
Il laisse une femme et trois enfants.

Avant la votation du 12 mal
GENEVE, 25. — L'Union de défense

économique de Genève a décidé de re-
pousser l'initiative routière et de lais-
ser la liberté de vote à ses adhérents
en ce qui concerne l'option locale.

Une nouvelle ligne aérienne
BALE, 25. — A partir du 1er mai,

une nouvelle ligne aérienne reliera di-
rectement Bàle à la Tchécoslovaquie,
la Silésie et la Pologne avec correspon-
dances pour Vienne et Budapest La li-
gne Bâle-Zurich et retour sera ainsi
parcourue trois fois par jour.

Les tramways de Bâle circuleront
le 1er mai

De « Fantasio », ce petit écho de la
Chambre française :

M. Poincaré et M. Louis Barthou
comparaissaient devant la commission
de législation civile et criminelle de la
Chambre à propos de la loi sur la pro-
tection de l'épargne. Un député du
centre, M. C..., voulut en profiter pour
leur poser une question qui intéressait
vivement ses électeurs, mais sans rap-
port avec le sujet.

— J'espère, dit-il , que M. le prési-
dent du Conseil m'entendra.

— Il est sourd , dit M. Poincaré.
Alors M. C... se retourne vers M.

Barthou :
— En ce cas, fit-il, je m'adresse au

ministre de la justice.
— H est muet, répondit celui-ci.
M. C... n'a pas insisté.

Le sourd et le muet

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 26 avril , à 8 h. 15
Paris , 20.28 20.33
Londres . , , , . 25.20 25.22
New-York .' # • _ . 5.18b 5.205
Bruxelles , . . , 72.10 72.20
Milan . . , ,. ,  27.18 27.23
Berlin . . .. , ,  123.14 123.24
Madrid 75.— 76.—
Amsterdam . , , 208.65 208.85
Vienne . , -,-, , 72.93 73.03
Budapest , , . , 90.40 90.60
Prague . . , , , 15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.65 138.85

Oes cours sont donna* k titra Indicatif
et sons engmnment.

i J

DERNI èRES DéPêCHES

Chaque année les insectes et cham-
pignons parasites causent des domma-
ges considérables à nos cultures et
déterminent des pertes très lourdes.

La station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles de Lausanne est à la dis-
position des agriculteurs, viticulteurs,
horticulteurs, jardiniers et amateurs
divers, pour la détermination de tous
parasites et l'indication des procédés
de lutte les plus rationnels. U suffit de
lui adresser, bien emballés, quelques
exemplaires des parasites avec les dé-
gâts.

Ce service de renseignement est
gratuit.

Parasites des plantes cultivées

On se souvient que le 14 avril dernier ,
on a trouvé à Vaumarcus, près de la
voie ferrée, un homme blessé â la tête.
Conduit dans une clinique, il déclara
être tombé du train mais ses souvenirs
étaient vagues. L'enquête des C. F. F. a
établi ce qui suit : la victime, M. Charles
Hofer, se rendant à Grandson, monta à
Yverdon dans le train direct au lieu de
prendre place dans l'omnibus. Le con-
ducteur lui fit remarquer la chose, ajou-
tant qu'il pourrait obtenir un billet de
retour à Neuchâtel. Mais, à l'arrivée du
train dans notre ville, l'employé ne put
retrouver le voyageur fourvoyé. Il avait
préféré sauter du train à Vaumarcus, où
le direct ralentit sa marche en raison
de travaux de voie. On a vu qu'il n'aura
rien gagné à abréger son voyage.

BIE__MI_

Fin de la grève à, la Bulova
On nous communique :
Le conflit qui avait éclaté dans les

fabriques Bulova, à Bienne, la Chaux-
de-Fonds et le Locle, a été liquidé au
cours des pourparlers qui ont eu lieu
entre la direction des établissements,
l'Association cantonale bernoise des fa-
bricants d'horlogerie et la Fédération
ouvrière.

L'échelle de vacances adoptée par
l'association patronale a été admise par
les ouvriers, qui ont obtenu par contre
une révision des tarifs leur assurant
une amélioration.

Une entente interviendra avec le per-
sonnel qui admettra une retenue heb-
domadaire qui lui sera remise à la veil-
le de la fermeture de la fabrique, pour
parfaire l'allocation prévue par l'échel-
le patronale.

Le travail reprendra aujourd'hui et
les ouvriers seront occupés d'une ma-
nière uniforme au fur et à mesure des
possibilités, étant donné la désorgani-
sation provoquée par la grève.

L'accident de Vaumarcus

Mercuriale du marché de Neuchâtel
" dn jeudi 25 avril 1929. 

Pommes de terre nouv. le kilo 1.— 1.10
Pommes de terre les 20 litres S.— 3.50
Baves » 2.50 — .—
Choux-raves » 3- •—
Carottes le kilo 1.10 —.—
Poireaux le paquet 0.25 0.40
Choux la pièce 0.50 0.70
Laitues » 0.25 0.60
Choux-fleurs » 0.50 0.70
Oignons le paquet 0.30 0.40
Oignons la chaîne 0.25 0.40
Asperges (de France) la hotte 2.50 —.—
Radis » 0-40 0.50
Pommes le kilo 0.90 1.20
Poires » 0.80 1.20
Châtaignes » 0-70 1.20
Oeufs la douzaine 1.60 1.80
Beurre le kilo 5.60 —.—
Beurre (en mottes) - 4.80 —.—
Fromage gras » 3.60 8.80
Fromage demi-gras » 2.80 — .—
Fromage maigre » 3.— 2.20
Miel > 6. .-
Pain » 0.49 —.—
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kilo 2.80 3.80
Vaohe » 2.— 3.—
Veau » 3-— 4-50
Mouton » 2.80 4.50
Cheval » 1— 3.-
Pore » 3-60 4.—
Lard fumé" » 4.50 —-
Lard non îun _ _ L— —¦,—

AVIS TARDIFS
ON VENDRA SAMEDI, sur la Place du

Marché, au banc de
J. LEHNHERR de Marin

BEAU CABRI
à Fr. 3.20 le kg.

Grand choix de lapins, ponlets et pigeons.

L A  R O T O N D E  :: NEVCHATEL
TOURNÉE PETITDEMANGE

Ce soir, à 20 h. 30 et dimanche 28 avril.
Dimanche : Matinée k 2 h. 30

Création à Neuchfttel de la charmante et
" amusante opérette

jf ES ¦ ¦ ¦ ¦
Tirée du beau roman «Totte et sa chance.
de P. Soulaine. — Musique trépidante de
MAURICE YVAIN, avec le concours de

Mme MARY PETITDEMANGE
Location chez Fœtisch S. A.

Madame Marguerite Tschanz ; Mon-
sieur et Madame Gottfried Tschanz-
Seglias et leur fils , à Ems ; Monsieur
Jules Tschanz , à Hauterive ; Monsieur
Emile Tschanz , à Faoug,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Gottfried TSCHANZ
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re et parent , que Dieu a rappelé à Lui
après une courte maladie, dans sa 47me
année.

Neuchâtel, 25 avril 1929.
Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 28 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 50.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bon soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Madame veuve Rose Bourgeois-Bé-
guin et ses enfants : Robert , Denise et
Rose, à Montmollin ; Madame et Mon-
sieur Magi-Bourgeois et famille, à Ni-
ce, ainsi que les familles Bourgeois-
Béguin , Bourgeois-Perret, Calame, Droz,
Rosenzweig, Girardier, Colin , Geisin-
ger et Volf , ont la douleur de faire part
du décès subit de leur bien-aimée fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine,

Mademoiselle
Marie-Louise BOURGEOIS

que Dieu a reprise à Lui, après deux
jours de maladie, dans sa 22me année.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu samedi 27 courant , à Coffrane.
Départ de Montmollin à 13 heures et.

demie.
La famille affligée.

On ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pnuil rapiefe
à la

Teinturerie OBRECHT
Seyon 7B Tél. 12.40

AMBÙLfe u t AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège.

D _5> Télépboue No 3.53

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Jules-Ami Conrad, agriculteur, à Thielle,
et Marle-Léa Jornod, à Neuchâtel.

Hugo Jacobl , de Neuchâtel, et Graziella-
Vloletta Monnet, les deux à Turin.

Paul-Albert Duvoisin, à Champagne, et
Henriette-Marla d'Epagnler , de Neuchâtel, &
Concise.

Adrien-Henri Piguet, à Boudry, et Margue-
rite-Elisa Holllger, à Neuchâtel.

James-Henri Schorpp, de Neuchâtel, et
Mathilde Désirée Denaux, les deux à Lau-
sanne.

Edouard Lorenz, comptable et Irène Borel,
de Neuchâtel , les deux à Bôhm-Aicha.

Louis-Eugène Gloria, maçon, et Bertha
Schertenleib , les deux à Neuchâtel.

Jean-Eugène Moser, à Soleure, et Margue-
rite-Helvetia Frlgerio , â Neuchâtel.

Emile-André Frank , monteur, et Jeanne-
Louise Henchoz , les deux à Neuchâtel.

Fritz Humbert-Droz , instituteur, et Anna
Jackober , les deux à Neuchâtel.

Edouard Luthi, manœuvre, et Marie Gat-
tone, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
20. Paul Piaget, employé postal à Neuchâ-

tel et Hélène Wiget , à Boudry.
20. Victor Schwander , dessinateur, et

Bluette Helfer, les deux à Neuchâtel.
22. Fritz Jost , à O-trlngen , et Emma Gutk-

necht, à Zurich.
23. Gustave Fitzé, peintre, et Germaine

Jenni, les deux à Neuchâtel.
24. Jules Junod, manœuvre, et Solange

Lesquereux, les deux à Neuchâtel.

Bulletin météorologique ¦ Avril
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température „ o> Vent

en deg. centigr. S"  S dominant Etat
¦

_ a. E E S g, O dU

S. S ! « E S  Direction Force ciel
F S s m UJ» s - . .

£5 8.3 4.4 12.9 718.4 O. faible nuair.

25. Joran à partir de 15 heures. Le ciel
s'éclaircit vers le soir.

26 avril, 7 h. 30 :
Temp. : '6-2- Vent : E. Ciel : hrumeus.

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

Avril 31 22 53 j 24 25 26

mm
735 s~

730 Z"

725 __ -
—m

720 ™- ;

«S '§- .
710 =-

705 |Z |

700 ^~| I I i ¦ ¦
Niveau du lac : 26 avril, 429.39.

Temps probable pour aniourd'hul
Nuageux. Température légèrement en

baisse. Faibles précipitations possibles.

Bulletin météorologique des C. F. F.
26 avril & 6 h. 30 

f s Observations laites Cent!- TFMPS FT VFNT11 aux gares CF. F. grades >mn Ll ,CIU
«JL » . -

280 Baie . . + 5  Couvert Calme
$43 Berne . 4- 4 Nuageux »
587 Coire . . + 3 » »

1548 Davos . — 3 Couvert »
«82 Fribourg + 5  > »
894 Genève . -f- 6 Nuageux >
475 Glaris • + 4 Couvert »

1109 Goschenen. -f- 2 Quelq. nuages »
566 Interlak en. -j- 5 Nuageux »
995 Ch. de-Fds. + 2  > »
450 Lausanne 4-8 » »
208 Locarno -j- 10 piuie nrob. »
276 Lugano . +10 Couvert »
439 Lucerne + g , »
898 Montreux + 9 Nuageux »
482 Neuchâtel +7 * »
505 Ragatz . + _ » »
673 St Gall . + p pluie prob. >185(1 St-Moritz — g Quelq . nuages »
407 Schaffhso 4- 5 Nuageux »
537 Sierre . + '• Tr. b. temps »
562 Thoune . -J- H Nuageux *889 Vevey . T 8 > »

1609 Zermatt . — | Pluie orob. »
410 Zurich . + 5 Couvert »

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

i


