
lin spectacle paradoxal
A PROPOS DU PREMIER MAI

(De notre correspondant de Parla)

Pourquoi, à une époqne où Fon se p ique volontiers de réalisme,
on se laisse si facilement séduire par les p ires utopies.

PARIS, 29 avril. — Nous voici de
nouveau à la veille de ce ler mai que
le prolétariat international célèbre cha-
§ue année comme la < fête du travail ».

incore qu'il soit, en somme, singuliè-
rement illogique de fêter le travail par
un chômage général et rigoureux, on
n'y verrait aucun inconvénient ai cer-
tains éléments extrémistes ne cher-
chaient à profiter de cette occasion
pour organiser des manifestations ré-
volutionnaires susceptibles de troubler
l'ordre et, par conséquent, de porter
le plus grave préjudice aux affaires, et
précisément à ce travail qu'on prétend
vouloir glorifier.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
déj à commenté comme il convient l'ap-
pel sanguinaire que le parti communis-
te allemand adresse, cette année, à ses
partisans. Ici en France, heureusement,
les esprits semblent un peu plus cal-
mes. On ne prépare que des manifesta-
tions en faveur de l'application de cet-
te fameuse loi sur les assurances socia-
les qui, de l'avis unanime, est cepen-
dant inapplicable, et aussi en faveur de
l'observation rigoureuse de la journée
de huit heures que depuis longtemps
déjà on observe très strictement.

On peut donc espérer que, malgré
les excitations de la presse communis-
te qui invite la classe ouvrière à « lutter
contre la guerre impérialiste et anti-
soviétique et pour une augmentation
générale des salaires et... la journée de
sept heures » (excellent moyen d'aug-
menter encore le coût de la vie), la
journée d'après-demain se passera sans
incidents notables. D'autant plus que
des mesures sévères ont été prises pour
réprimer énergiquement, en cas de be-
soin , toute tentative de troubler l'ordre
public.

On devrait en savoir gré au gouver-
nement. Cependant, déjà, tous les élé-
ments de gauche crient à «l'atteinte
contre la liberté » et parlent de « pro-
vocation de la classe ouvrière ». Et c'est
ce singulier état d'esprit qui règne
dans certains milieux — qui, cepen-
dant, n'auraient rien à gagner à un
chambardement général — qui nous
semble plus inquiétant que l'agitation
communiste proprement dite.

En effet , que des aventuriers qui ex-
ploitent la crédulité de la classe ou-
vrière, et qui en vivent largement, lan-
cent des appels â l'insurrection et dé-

veloppent des théories abracadabran-
tes, cela n'a rien qui doive nous éton-
ner. Ces gens-là, après tout, sont dans
leur rôle : Ote-toi de là, que je m'y
mette 1 Mais le curieux, c'est le crédjt
que ces théories absurdes trouvent
dans l'esprit de beaucoup d'autres gens
qui, par leur éducation, par la situation
qu'ils occupent, sembleraient devoir
être vaccines, si l'on peut dire, contre
la contagion des théories marxistes.

Hélas ! le lamentable essai d'applica-
tion des principes socialistes, auquel
nous assistons en Russie, ne suffit pas
à éclairer lés intelligences, et il y a en-
core chez nous une sorte de snobisme
qui porte les hommes, qui se disent
attachés au progrès, à croire que la
destruction des familles, l'anéantisse-
ment des capitaux , la spoliation des
fortunes, la confiscation des terres,
suffiraient à assurer au peuple.une ère
de bonheur et de prospérité.

C'est dans cette débilité intellectuelle
dans la confusion créée par. l'audacieux
charlatanisme des chefs révolutionnai-
res,, que réside le plus grand péril en-
couru par la société. Plus redoutable
que la propagande communiste est cette
espèce de contagion marxiste qui ga-
gne et s'étend comme une lèpre sur
une nation désemparée par un siècle
et_ demi de démocratie mal comprise.

'Car, tout se tient dans ce monde.
Quand une fois on commence à admet-
tre des théories fausses, ou glisse, vite
jusqu'à l'absurde. Nous le voyons au-
jourd'hui. Tous les grands esprits du
19me siècle et du début du 20me ont
eu beau se prononcer contre le collec-
tivisme. Les faux principes, générale-
ment admis comme paroles d'évangi-
le, ont à tel point faussé les esprits que
la foule se laisse néanmoins prendre à
ces mirases utonistes.

Et nous assistons alors à ce spectacle
paradoxal qu'à une époque presque ex-
clusivement occupée d'intérêts maté-
riels, la foule écoute volontiers ceux
qui cherchent à l'entraîner dans les en-
treprises les plus dépourvues de réa-
lisme et traite en ennemis du peuple
les hommes qui lui rappellent les con-
ditions naturelles de toute prospérité
et de toute grandeur. C'est cette confu-
sion des esprits surtout qui devrait
alarmer et préoccuper tous ceux qui
ont encore conservé un grain de bon
sens. '*»*.*'-» •¦¦ — ' ;---¦ .> . •;¦¦ M.-p,

Les mesures pour le 1er mai
PARIS, 28. — M. Tardieu a arrêté les

dispositions à prendre en vue du ler
mai. A cet effet, une conférence a été
tenue dimanche matin dans son cabi-
net, au ministère de l'intérieur.

De même que les années précéden-
tes, aucun cortège ne sera toléré. Tou-
te manifestation, tout acte de sabotage,
toute entrave à la liberté du travail,
toute violence sera réprimée avec la
plus grande énergie. Les déliquants se-
ront immédiatement déférés au Par-
quet. Les étrangers qui prendront part
à une manifestation seront arrêtés et
expulsés sans délai.

Les forces habituelles de policé se-
ront renforcées par les effectifs de la
garde républicaine et par les troupes
comprenant, d'une part, la garnison de
Paris, d'autre part les engagés appelés
à renforcer les effectifs du gouverneur
militaire

A ce propos, le « Temps » écrit i
« On peut donc être certain que là

liberté de la rue sera assurée et la
moindre tentative d'émeute aussitôt
réprimée.

«M. Tardieu mettra Paris en état de
siège le ler mai », écrit le « Populaire »,
pressé de faire . sa cour aux hommes
de Moscou. Et le journal socialiste
ajoute le mot « provocation ». Naturel-
lement , il se garde de parler des « pro-
vocations », véritables celles-là, des
communistes, qui , depuis une semaine,
lancent manifestes sur manifestes et
qui cherchaient visiblement à faire du
ler mai une journée d'émeute, une ma-
noeuvre insurrectionnelle avant-cour-
rière du « grand soir ». Le parti de
Moscou serait trop heureux qu'on le
laissât mettre Paris et sa banlieue dans
un « état de siège » révolutionnaire,
sous le signe du drapeau rouge, com-
me il est arrivé parfois au moment où
les socialistes dirigeaient le gouverne-
ment dont les radicaux étaient les ti-
tulaires. La lime Internationale est
vraiment pleine d'indulgence quand
il s'agit des actes de la Illme Interna-
tionale. N'avons-nous pas vu récem-
ment la fédération socialiste de la Sei-
ne blâmer les conseillers municipaux
qui avaient osé s'élever contre le meur-
tre d'un gardien de la paix ?

Quelle joie pour les hommes de Mos-
cou, s'ils pouvaient présenter à leurs
maîtres étrangers un tableau de chas-
se bien fourni ou qu elque épisode tra-
gique comme nous en avons malheu-
reusement trop connu !

Cela ne sera pas. Ce n'est pas «l'é-
tat de siège » que le ministre de l'in-
térieur et ses collaborateurs organi-
sent , mais une prévention contre l'é-
tat de siège communiste. Depuis plus
de deux ans , l'expérience a démontré

qu'en ces matières mieux vaut préve-
nir que réprimer. Grâce aux méthodes
employées par M. Jean Chiappe, préfet
de police, avec une sûreté de main et
un amour du bien public remarqua-
bles, les tentatives de violence et de
désordre nous, ont été épargnées. Les
fauteurs d'insurrection ne peuvent se
vanter que d'un lâche meurtre commis
sur un isolé. On peut ajouter que cet-
te manière préventive a épargné aussi
de nombreuses victimes dont les partis
révolutionnaires n'ont guère coutume
de se soucier.

La méthode est bonne et la leçon
doit servir. Il est donc excellent que
des mesures sérieuses et sévères aient
été prises qui enlèveront, nous devons
l'espérer, aux fidèles du bolchévisme
l'envie de se livrer à des actes de vio-
lence. Et s'ils tentaient de passer outre,
il est bon encore que les citoyens pai-
sibles et les ouvriers qui refusent de
sacrifier aux dieux infernaux de la
guerre sociale soient protégés ».
Excellentes mesures de sécurité

PARIS, 30 (Havas). — A la suite des
mesures d'ordre prises pour éviter des
manifestations le j our du ler mai, un
certain nombre d'étrangers qui parais-
saient abuser de l'hospitalité française,
ont été arrêtés au cours de la nuit der-
nière. Vingt-six d'entre eux ont été ex-
pulsés. Parmi ceux-ci se trouve le pré-
sident de l'Union de rapatriement des
Russes de Lyon, Bespaloff , membre in-
fluent de l'Internationale moscoutaire.
Bespaloff avait été envoyé spécialement
à Paris pour diriger l'agitation des com-
munistes étrangers. Les services de la
Préfecture de police ont également ap-
préhendé le nommé Davilleux, secrétai-
re de la Confédération du travail uni-
taire ; Davilleux avait reçu l'ordre de
son parti de se tenir caché jusqu'au ler
mai. U ¦ devait alors apporter les der-
niers mots d'ordre et créer de l'agita-
tion autour des usines de la banlieue
parisienne.

La fin de l'infini
La lumière fait son petit bonhomme

de chemin à la vitesse dé 280,000 kilo-
mètres par seconde.

Veuillez croire que je n'avance rien
ici que ne m'ait certifié Larousse, dont
le dictionnaire est vraiment d'un grand
secours aux mémoires incertaines.

A cette allure, on se représente le tra-
jet fait par un rayon lumineux en nne
année, et, pour simplifier leurs calculs,
les astronomes qui jouen t avec les chif-
fres comme un jongleur entraîné avec
une demi-douzaine d'assiettes, les astro-
nomes ont imaginé de compter le temps
par années-lumière.

Leur vertigineuse tâche s'en trouve,
paraît-il, considérablement facilitée.

Or la dernière découverte des milieux
savantissimes nous signifie' que la lu-
mière prend dix millions d'années de
lumière pour traverser l'univers de part
en part. Du moins s'il faut en croire M.
Silberstein. Ce doit être un Allemand,
car on l'appelle « docteur », comme nous
avons déjà le docteur Schacht , président
de la Reichsbank, et quelques autres en-
core... II y en a, du reste, en Suisse aus-
si puisqu'on en demande dans les che-
mins de fer fédéraux pour occuper cer-
tains postes où les études universitaires
sont indispensables.

A quoi rimé tout cela? A ceci qu'ayant
déterminé le diamètre de l'univers, M.
Silberstein assigne par là-même une li-
mite à ce dernier, et, qu'à son sens l'in-
fini est fini. Opinion qu'il n'est pas seul
à soutenir, mais ceux qui la partagent
varient quelque peu entre eux dans l'es-
timation des distances...

Comment on arrive à limiter l'uni-
vers, vous ne voudriez pas que je me
charge de l'expliquer. Bien sûr, quel-
que hypothèse se niche là-dessous, ain-
si qu'à l'origine de tout ce que nous
croyons savoir.

Remarquez cependant combien l'exis-
tence se complique. Nous vivions en
paix dans l'idée que l'univers ne con-
naissait pas de bornes, et cette notion
de l'infini — qu'il n'est d'ailleurs pas
prudent de trop creuser — semblait un
oreiller de tout repos. Brusquement, M.
Silberstein survient et nous dit :

— Mais non , mais non... Rien de
plus fini que l'infini, à preuve que j'ai
déterminé le diamètre de l'univers. Il
mesure tant ; mes calculs en font foi.

Que répondre à cela, et à quoi se
fier désormais ? Elle devient fatigan-
te, cette perpétuelle revision de ce
qu'on tenait avec soulagement pour ac-
quis. Si l'on ne peut plus se reposer
sur l'infini, où trouverons-nous un nou-
veau point d'appui 1

Sera-ce dans la. définition de ce qui
n'existe point, qu'un esprit fantaisiste
ou génial formula un jour en cet
alexandrin :
Le néant.n'étant plus.perdralt sa raison d'être?

F.-L. S.

L'INAUGURATION DU SERVICE AERIEN
SAINT-GALL-ZURICH

M_TTE_ _.OT_Z.-_. ET _ _ . PASSAGERS

LUXEMBOURG, 1er (Belga). — Le
chancelier de la légation d'Italie, Alfon-
so Arena, a été tué d'un coup de revol-
ver par un Italien nommé d'Ascanio Gi-
nio, ouvrier cordonnier. Le meurtrier se
trouvait à Luxembourg depuis le mois
de novembre 1928. H voulait obtenir de la
légation certains papiers qu'on ne vou-
lait pas lui remettre.

Au procès Anquetil ; .|
PARIS, 30 (Havas). — De violents in-

cidents ont marqué cet après-midi la
séance de la lime Chambre correction-
nelle consacrée au procès Anquetil, Mer-
le et consorts. On sait qu'il y a 8 jours
Anquetil récusa le président Breitling
pour inimitié capitale. Les conclu-
sions furent rejetées et Anquetil' avait
fait appel. Le président Breitling
déclare au début de la séance que l'af-
faire Anquetil est renvoyée à une date
ultérieure, le tribunal étant dessaisi du
dossier remis à la Cour d'appel. Les avo-
cats de la défense protestent violemment
contre le fait que la parole ne leur a
pas été accordée. Les inculpés refusent
de quitter l'audience. Finalement, après
intervention d'un membre du Conseil de
l'Ordre, le calme est rétabli et l'audien-
ce reprise. Le tribunal rejette _ tour de
rôle les conclusions de tous les avocats,
ce qui rédouble le tumulte. . :

Meurtre d'un chancelier
de légation italien

Uu Salon de Genève
DU CYCLE A L'AVION

(Correspondance particulière)

Le degré de perfection auquel est arrivée l'industrie suisse.
Une rétrospective de l'aviation. s

Genève, 29 avril.
Cette seconde série du 6me salon in-

ternational de l'automobile paraît de-
voir ne le céder en rien — quant à
son importance et à ses résultats — à
celle de l'auto proprement dite, mal-
gré la défection d'un certain nombre
qe marques de moto et de cycles suis-
ses, qui jugèrent la date trop tardive et
la saison trop avancée pour pouvoir
espérer une réclame et une propagande
actives. C'est une affaire à mettre au
point pour lés prochains salons.

Intéressante exposition, certes, tant
au point de vue documentaire que ré-
trospectif. C'est, présenté aux deux
pôles de la mécanique, le chemin par-
couru de la bicyclette à l'avion, c'est
ie merveilleux spectacle des réalisations
;_e l'industrie et de la science mise au
_ervice de celle-ci. Voie triomphale
que celle qui conduit de la route à

¦vingt ans de cela ! — sont entreposes
à l'entrée du salon, dans une sorte de
vestibule d'honneur où apparaît d'em-
blée la machine des frères Dufaux qui
franchit pour la première fois d'un
bond le lac dans toute sa longueur ;
voici le monoplan de Rech à côté de
celui d'Oscar Bider, vaiqueur des Al-
pes ; un modèle d'hélicoptère encore,
des mêmes frères Dufaux.

Cette « rétrospective », remontant aux
années 1910-1012, doit nous rappeler
aussi le souvenir de François Durafour,
l'homme qui survola le Mont-Blanc,
qui, sur un appareil de: fabrication
genevoise, doubla les tours de Saint-
Pierre, un tour de force pour l'époque.
Or, il parait que Durafour, le plus an-
cien pilote breveté de l'Aéroclub suis-
se, a été oublié par le comité d'organi-
sation du salon. Celui-ci, affirme-t-on,
n'a pas cru devoir offrir une toute pe-

La remise dn trophée à nos aviateurs.
De g. b d.t MM. Boissonnas, présldent du Conseil d'Etat de Genève, Mittelholzer,

CUfford-Harmon et Wirth.

l'aile, en passant par la moto et l'auto.
Et n'oublions pas le poids lourd ; ce-
lui-ci trône, en raison directe de sa
pesanteur, dans une bonne partie du
parterre du palais des expositions. Ca-
mions, cars, autobus, tous ces colosses
de fer et de bois donnent une idée im-
posante de ce qui s'est fait , des énor-
mes progrès accomplis dans ce domai-
ne. Et ce qui nous intéresse surtout,
c'est la place d'honneur qu'occupent
nos constructeurs, nos carrossiers, de
même d'ailleurs que nos fabricants de
cycles et motos : c'est la perfection de
la fabrication nationale. Autocars de
tourisme et autobus des services ur-
bains représentent le maximum de
confort et de robustesse ; les cars al-
pins de l'administration postale sont
entre autres très remarques et l'objet
des plus grands éloges. L'industrie
suisse brille, tout autant dans les
slands d'accessoires ; on y lit des noms
aujourd'hui universellement connus
parce qu 'associés à la réussite de raids
fameux.

Et puis nous en arrivons à l'avia-
tion, il faut bien constater que si elle
est fort honorablement représentée
dans ce salon, on ne pouvait songer,
vu l'exiguité de l'emplacement dispo-
nible, à une grandiose manifestation
d'ensemble. Ce n 'est qu'un premier es-
sai, concluant. Il y a dans cette expo-
sition quelque chose d'émouvant ; c'est
le contraste entre les machines moder-
nes — marques françaises, allemandes,
italiennes, suisses, toutes du type lé-
ger — et les appareils des temps hé-
roï ques, des temps où les ailes bri-
sées n'étaient pas l'exception , des
temps où avec des moyens quasi rudi-
mentaires les hommes-oiseaux devaient
faire montre d'une trempe d'acier pour
se hasarder dans les airs. Tous ces ap-
pareils d'un autre âge — il n'y a pas

tite entrée à ce bon serviteur de l'a-
viation suisse. Erreur ? oubli ? malen-
tendu ? Quoi qu'il en soit, je suis per-
suadé, si le fait est exact, qu'il suffira
de le signaler pour que le « mal » soit
réparé.

Dans cette exposition rétrospective,
en un autre endroit, le ministère fran-
çais de l'air expose un suggestif cortè-
ge de figurines représentant tous les
moyens de locomotion depuis l'anti qui-
té : l'homme dit sauvage sur une bête
à peine dressée ; rois fénéants dans
leurs chariots tirés par des bœufs, chai-
se à porteurs, carrosse, bicyclette, drai-
sine, auto, avion. Des tableaux rappel-
lent les événements de l'aviation de-
puis 1910 avec comme conclusion le
voyage en Perse en un jour, aux In-
des en deux jours, au Japon en quatre,
et le tour du monde en dix ĵours !
Philéas, où es-tu ? !

Le service topographique fédéral, le
service photographique de l'aviation
militaire, l'Union suisse pour le trafic
aérien présentent également de nom-
breux documents et renseignements
sur l'aviation tant civile que militaire.
Les compagnies Ad Astra et Balair nous
affirment qu'en six ans, leurs passa-
gers totalisés ont parcouru quarante-
cinq fois le tour du monde sans au-
cun accident mortel et sans avoir per-
du un paquet ! Vers 1900, selon les mê-
mes statistiques, on était sûr, voya-
geant en chemin de fer , d'être blessé
après avoir fait six fois le tour du
monde, et tué à la trente-deuxième
fois ... ou même avant !

Donc, utilisez l'avion ; « faites »-en
vous même ! ce n'est, au fond , comme
disait un connaisseur, grand avaleur de
kilomètres, pas plus cher qu'une bonne
voiture. Oui... mais... le plancher des
vaches ! Il est vrai qu'à cette heure, il
n'est plus très sûr... ' M.
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Les promesses
de la Mer Morte

On parle du commerce
LONDRES, 1er mai. — Au cours de

la discussion du budget des colonies,
M. Emery, ministre des colonies, a dé-
claré , notamment que des quantités de
minéraux pouvaient être tirés de la
Mer Morte. On ne peut pas encore di-
re avec certitude si ces minéraux peu-
vent être exploités d'une façon avan-
tageuse pour le commerce. Cependant ,

-il a relevé avec satisfaction que les
longues négociations entre la Palestine,
la TransJordanie et les concessionnai-
res avaient donné prati quement et au
point de vue des intérêts des deux
gouvernements, un résultat heureux.

Le ministre a déclaré ensuite que
l'ensemble du commerce colonial an-
glais pour 1928 a atteint près de 500
millions de livres sterling. Il a dit qu 'il
ne doute pas que ce chiffre sera dé-
passé cette année. Le ministre parla
ensuite de la production du caout-
chouc. Il a dit qu'en novembre der-
nier , le marché avait été inondé d'of-
fres. Les prix du caoutchouc ont en-
suite augmenté. Bien que ces prix aient
été inférieurs à un shilling, il était ce-
pendant plus élevé que précédemment
sous le régime des limitations parce
que la production a pu se faire dans
de . meilleures conditions qu'antérieu-
remenfe

Le Sénat belge repousse
le suffrage féminin

BRUXELLES, ler (Havas). — Le Sé-
nat a repoussé par 69 voix contre 54 l'a-
mendement émanant du groupe catholi-
que et tendant à accorder le droit de
vote aux femmes pour les prochaines
élections provinciales.

Une suggestion
pour ies réparafions

LONDRES, 1er. — L'« Evening Stan-
dard » écrit que dans les milieux inté-
ressés de la Cité , on suggère que pour
faciliter le règlement de la question
des réparations , le gouvernement an-
glais devrait élargir le cadre de la con-
férence des experts en y faisant parti-
ciper des délégués des banques indé-
pendantes anglaises. On sait que les dé-
légués anglais sont tous administra-
teurs de la Banque d'Angleterre. Les
milieux de la Cité estiment que pour
arriver à un règlement , la conféren-
ce des experts devrait être exempte ,
autant que possible , de toute influence
d'ordre national ou international.

MILAN, 30. — L'ingénieur Jianni Al-
bertini l'organisateur de l'expédition
dans les nouvelles recherches des nau-
fragés de l'« Italia » est parti mardi
après-midi de Milan. Il est accompagné
de. sa mère et se rend à Bergen*.

Ceux qui espèrent encore

Le mouvement
insurrectionnel en Russie

BUCAREST, 30 (Ofinor) . — Malgré
le démenti formel de l'Agence Tass ré-
futant tout bruit au sujet de l'émeute
en Ukraine et en Sibérie, les nombreux
réfugiés qui passent la frontière sovié-
tique-roumaine ont une tout autre
opinion. D'après eux, la famine, les
impôts trop lourds, la violation de tout
droit humain par les autorités soviéti-
ques et .surtout les dernières démaiM
chës antireligieuses ont provoqué dan-
toute l'Ukraine un mouvement d'indi-
gnation d'une violence qui n'a jamais
été constatée depuis le temps de Pet-
liura. Si l'on ne peut pas parler au-
jourd'hui d'une révolution générale, les"
émeutes locales sont des faits journa-
liers. Les paysans ont enfin compris
qu'ils ne recevront pas les semences
promises par le gouvernement en
échange du grain réquisitionné et ils
disent : « S'il faut mourir, qu'ils (les
bolchéviks) meurent avant nous..
D'autre part, les journaux de Kharbine
signalent l'émigration de nombreux'
villages sibériens sur le territoire chi-
nois. La plupart proviennent de la ré-
gion de Barnaoul où une importante
émeute a eu lieu et parmi eux se trou-
ve un certain nombre de colons alle-
mands de Volga qui ont tous laissé
leurs biens et ont fait 2000 kilomètres à
cheval avec l'idée seule de se sauver
devant l'inévitable famine provoquée
par la ruine économique. Les autorités
chinoises sont disposées à leur donner,
des terres pour la colonisation.

Les obsèques
du généralissime serbe

BELGRADE, ler mai (Avala). — Les
obsèques du voïvode Stepan Stepano-
vic ont eu lieu mardi à Cacak, petite
ville du centre de la Serbie où il est
décédé. Le roi Alexandre a assisté à la
cérémonie à laquelle plusieurs mem-
bres du gouvernement étaient égale-
ment présents, ainsi que de nombreux:
généraux, officiers supérieurs et de
nombreuses délégations d'associations
d'anciens combattants et d'invalides,
des représentants des armées alliées, du
corps des officiers, des amis du défunt
et des troupes. Un service funèbre a été'
célébré dans toutes les églises du pays*

Au Mexique,
la lutte est terminée

NOGALES (Arizona), ler (Reuter),
— Trois avions fédéraux ont bombardé
la base rebelle de Nogalès, dans l'Etat
de Sonora. Par suite de l'imminence de
l'assaut fédéral contre la ville de Noga.
les (Sonora), toutes les troupes améri-
caines de Nogalès (Arizona) ont été'
alertées. Suivant l'exemple de nom-
breux autres généraux rebelles, le géné-
ral Borquez, commandant les rebelles
de Nogalès (Sonora) a franchi la fron-
tière, cherchant un asile aux Etats-*
Unis. Le bruit court que le général Es-
cobar se dirigerait lui-même vers le ter-
ritoire américain, dans le même but.

_a dernière place rebelle
se rend

MEXICO, ler (Reuter). — Les rebel-
les de Nogalès (Sonora) ont capitulé
sans effusion de sang.

-NOGALES (Arizona), 1er (Havas). —>
C'est le consul loyaliste mexicain à No-
gales qui a incité les rebelles à se ren-
dre. Il a immédiatement traversé la li-
gne internationale et a pris le pouvoir
au nom du gouvernement fédéral. La
garnison rebelle comprenant environ
700 hommes a été pourvue de vivres et
de vêtements.

A la conférence du
désarmement

Contre l'emploi des gaz
toxiques

GENÈVE, 30. — La séance de mar-
di matin de la commission préparatoi-
re de la conférence du désarmement
était présidée par M. Politis, le prési-
dent Loudon étant légèrement grippé.
Au début de la séance lord Cushendun
a annoncé que le gouvernement britan-
nique a ratifié le protocole de Genève
de 1925, au sujet de l'interdiction à
la guçrre de l'emploi des gaz toxiques,
mais sous réserve de réciprocité. R est
autorisé à faire la même déclaration au
nom des gouvernements australiens,
néo-zélandais, de l'Afrique du sud et de
l'Irlande. De son côté M. Riddell annon-
ce que le gouvernement du Canada est
disposé à recommander au Parlement
la ratification de ce même protocole,
sous réserve également de la récipro-
cité. Les tableaux relatifs aux effectifs
pour les armements terrestres et aé-
riens sont adoptés conformément à la
proposition française. Quant aux ta-
bleaux relatifs aux effectifs pour les
armées navales, la discussion en est
ajournée jusqu 'au moment où la com-
mission discutera de la réduction des
armements navals et des navires de
guerre.

I<a question des cadres
Une longue discussion s'engage en-

suite à l'occasion de l'article H, rela-
tif à la limitation du nombre des offi-
ciers, sous-officiers et autres militaires
qui constituent le personnel de carriè-
re dans les armées. Le premier alinéa
est adopté et une longue discussion
s'engage à propos du paragraphe 2 qui
parle des sous-officiers. Cette discus-
sion permet de constater que cette
question est très difficile et qu'elle a
besoin d'être encore examinée. Il est
décidé d'en renvoyer l'examen à la
séance de mercredi matin. '
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Elle se sentait vaguement réconfortée
, par la pensée qu'une femme si belle ne

pouvait être méchante.
— Peut-être, en effet...
Mme Reyne parlait sans conviction.

Elle se leva sous quelque prétexte de
riedaux à relever et s'attarda un instant
près de la fenêtre. Quand elle revint,
elle était plus pâle encore.
. — Vous ne serez pas tout à fait aban-
donnée à Sombermeer, Eve. Vous aurez
des amis qui, s'ils ne sont pas toujours
auprès de vous, seront du moins prêts
à vous servir... quoi qu'il arrive... et
en n'importe quelle circonstance.

Elle avait dit ces mots avec une si
étrange énergie que la jeune fille ne put
se défendre d'un frisson de peur.

—Que voulez-vous dire ? Croyez-vous
- donc ma belle-mère assez méchante

pour essayer de me faire du mal ?...
— Oh ! à Dieu ne plaise ! Mais cer-

taines raisons, trop longues à vous ex-
pliquer maintenant, me font trouver
étrange, pour ne pas dire imprudente,
cette volonté — qu'on dit être celle de

, votre père — de confier votre fortune
: à... Mais j'ai tort de vous effrayer... J'ai
. un vieux fond de pessimisme qui me
fait voir tout en noir. Ne vous alarmez
pas, ma chère petite, et laissez-moi plu-
tôt vous aider.

(Reproduction autorisée pour tous les
j ournaux ayant un traité aveo la Société
.es Gens de Lettres.)

l'émoi incompréhensible de Mme Rey-
ne, elle aurait demandé à la regarder
de plus près.

III

Une étrange proposition

Le mouvement de curiosité d'Eve
n'avait pas échappé à Mme Reyne.

¦J- Vous devez me trouver bien ex- '
traordinaire avec tous mes mystères,
dit-elle. La vérité toute simple est que
ces portraits me rappellent une pério-
de de ma vie infiniment douloureuse...
Je n'ai pas le courage de m'en séparer,
pas même celui de ne les plus regar-
der... Mais il me serait affreusement pé-
nible de...

— 01} ! je vous demande pardon,
Madame 1 Je ne voulais pas être indis-
crète. Mais, vraiment, je crois avoir vu
autrefois cette même photographie. Un
plus long examen , peut-être...

— Vous vous trompez sûrement !
Rien n'est plus trompeur qu'une res-
semblance... Qu'importe, d'ailleurs !
Revenons à notre officier.

Le ton de Mme Reyne était sans ré-
plique.

Eve, froissée d'être traitée comme
une enfant à qui l'on conte une histoi-
re qu'elle n'a pas demandée , pour évi-
ter de répondre à une question nette-
ment posée, n'insista pas.

— Sir Donald Howard, continuait
Mme Reyne, sera votre plus proche
voisin à Sombermeer. Sa demeure de
Rodesdale en est à peine distante de
trois kilomètres, et j'espère qu'il sera
encore en Cumberland quand vous y
arriverez.

Elle ne paraissait pas s'être aperçue
du mouvement d'humeur de la je une
fille et continuait de la renseigner sur
son futur voisin avec complaisance.

— Sa mère et moi avons été très in-
timement liées autrefois , et i l ,  veut
bien , en souvenir d'elle, m'écrire quel-
quefois... Si vous avez besoin d'un con-

seil, vous pouvez en toute confiance
vous adresser à lui ; c'est l'homme le
plus loyal que je connaisse. Il a tren-
te-trois ans, il a été officier...

— «Il a été ?» Il ne l'est donc plus?
A trente-trois ans ?

Eve avait repris la photographie et
la regardait plus attentivement, sen-
tant grandir sa curiosité pour ce bel

"inconnu qui allait être son voisin.
— Si vous le rencontrez — comme

cela ne peut manquer d'arriver, — ne
lui parlez pas de la carrière à laquelle
il a dû renoncer... R l'aimait, mais une
terrible malchance... une cruelle injus-
tice plutôt, l'a forcée d'y renon-
cer. Nous reparlerons de sir Donald
un peu plus tard, si cela vous in-
téresse... Pour le moment , occupons-
nous seulement de vous. Vous venez
de me dire que vous redoutie? l'hospi-
talité de Sombermeer. J'espère de tout
mon cœur que vos inquiétudes ne se-
ront pas justifiées ; cependant...

Elle hésita une minute.
— Je crois que je pourrais vous être

utile, vraiment , en vous accompagnant
à Sombermeer. Eve, permettez-moi de
le faire.

— Mais sous quel prétexte ?
— Si vous avez passé l'âge des ins-

titutrices et des gouvernantes, person-
ne ne s'étonnera que vous ameniez avçc
vous... votre femme de chambre !

Cette proposition stupéfiante raviva
les défiances de la jeune fille :

— Vous, Madame Reyne, vous con-
sentiriez ?...

— Pourquoi pas ?
— D'abord , parce que je ne le vou-

drais à aucun prix, ensuite parce que
vous arriveriez difficilement à vous
faire passer pour une femme de cham-
bre.

Eve n'avait jamais été aussi frappée
qu'à cette minute de la parfaite dis-
tinction de son professeur et trouvait
là un argument nouveau pour expli-
quer son refus.

— On découvrira tout de suite no-
tre fraude, dit-elle, et même si on ne
la découvrait pas, Mme Anderson nous
trahirait.

— Non , je suis certaine de sa discré-
tion. J'ai pu lui rendre un assez impor-
tant service d'argent à un moment où
elle était terriblement embarrassée. Et ,
bien qu'elle *n'ait pas le cceur très
chaud, elle n'est pas ingrate. Je ré-
ponds d'elle. C'est donc vous seule qui
devez décider...

Les mains longues et fines de Mme
Reyne se serraient nerveusement tan-
dis qu'elle s'efforçait de paraître
calme.

— Avez-vous quelque raison de dé-
sirer retourner dans le Cumberland ?
demanda Eve brusquement, sans souci
de dissimuler les soupçons que lui in-
spirait une aussi étrange proposition.

Mme Reyne rougit , mais son regard
ne se détourna pas.

— Je l'avoue, dit-elle simplement.
J'ai des raisons très sérieuses de dési-
rer vous accompagner là-bas... mais il
est bien entendu que lady Mary ne de-
vra pas soupçonner que je suis autre
chose que ce que je paraîtrai être. Elle
ignorera absolument que je l'ai connue
autrefois et même que j'ai habité le
Cumberland !...

— Je ne peux pas vous promettre
tant de mystère ! s'écria la jeune fille
sans réfléchir autrement, et c'est faire
injure à lady Mary que...

Mme Reyne l'arrêta au moment où,
regrettant sa vivacité, elle allait es-
sayer d'en atténuer la portée.

— Vous vous trompez, dit-elle dou-
cement, sans que sa voix trahit le
moindre reproche. Ce n'est pas pour
moi que je réclame votre discrétion ,
c'est... pour une autre personne qui
m'est plus chère que moi-même... Vou-
lez-vous me croire sans m'interroger
davantage ?

Quelque chose en elle attirait la jeune
fille, en dépit de ses soupçons, ct lui

inspirait confiance, bien qu'elle n'arri-
vât pas à concevoir quels mobiles la
faisaient agir. Elle était convaincue
maintenant que l'étrange femme était
sincère et entièrement désintéressée en
lui donnant cette preuve singulière de
son affection pour elle. Une impres-
sion, de sécurité l'enveloppa. Elle se
sentait heureuse en sa détresse de pou-
voir se reposer sur une amie plus for-
te et plus expérimentée qu'elle-même.

— Ce qui m'ennuie, conclut-elle,
pensant tout haut, c'est de ne pouvoir
vous emmener autrement. Je ne peux
pas nie faire à l'idée que vous passerez
là-bas pour une femme de chambre. Je
ne consentirai pas, cela va sans dire,
à vous laisser assumer les soins que
comportera votre prétendue situation,
mais...

— Ne vous inquiétez pas de moi à
ce sujet, nous arrangerons très bien
tout cela, à moins que cela ne vous soit
personnellement désagréable ?...

Cela n 'était nullement désagréable à
la jeune fille, au contraire. Pourtant,
elle ne put se retenir d'avouer qu'elle
serait plus satisfaite encore si elle pou-
vait comprendre pourquoi sa maîtresse
tenait tellement à la suivre.~— N'avez-vous donc pas de parents?
demanda-t-elle.

— Personne au monde ne se soucie
de moi.

Il y avait là, évidemment, quelque
plaie secrète, car elle avait pâli et des
pleurs tremblaient dans sa voix.

Eve hésita. La crainte de tomber
dans une sensiblerie puérile paralysait
son élan de pitié.

— Si bonne et si aimante, dit-elle,
vous devriez avoir une fille pour vous
aimer !

— Une fille ?... Oui, je devrais.... je
devrais, répéta-t-elle, les yeux fixes ;
mais beaucoup de choses nous sont re-
fusées dans cette vie.,, pour notre bien ,
sans doute.

(A sirrvEE.i

— Que pouvez-vous ?
—, J'ai une idée qui va vous sembler

¦ follei mais qui, à la réflexion , est très
•, sage. Je vous ai dit avoir habité autre-

fois le Cumberland ? J'y connais quel-
ques personnes. Permettez-moi de vous
y accompagner... Je partagerai votre vie
chez, lady Mary.

—-A quel titre ? Je . suis trop âgée
maintenant pour avoir une institutrice.
Lady Mary elle-même daigne enf in  s'en
apercevoir 1

•— 'Si c'est là Votre seule objection ,.
¦ je crois pouvoir y répondre , mais
avant...

De plus en plus nerveuse, Mme Rey-
ne ouvrait un pelit bureau placé à por-
tée de sa main et en retirait une gran-
de enveloppe carrée qui contenait des
photographies. Elle en tendit une â
Eve.

—¦ Que pensez-vous de cette tête
d'homme ? lui demanda-t-elle sans pa-
raître soupçonner à quel point elle in-
triguait sa visiteuse par ses étranges
façons.

— C'est uu officier ! fit machinale-
ment la jeune fille qui ne s'arrêta pas
à penser qu'elle faisait concurrence
aux vérités de M. de La Palice, le per-
sonnage soumis à son examen portant
l'unifonne. Il est charmant 1 ajoutâ-
t-elle spontanément ; il a l'air f ranc et
bon.

Le visage de Mme Reyne s'éclaira.
Une fois encore, elle prit la main d'E-
ve comme pour la mieux persuader de
ce qu'elle allait lui dire , mais la gran-
de enveloppe restée sur ses genoux
glissa le long des plis de sa robe et
quelques photographies s'en échappè-
rent. Comme Eve se baissait pour les
ramasser, elle la prévint avec une hâte
aussi fébrile que si la jeun e fille eût
avancé la main pour toucher quelque
dangereux reptile.

Chose curieuse, une de. ces photogra-
phies à peine entrevue évoquait en
Eve de vagues souvenirs. Et, n'eût été

LADY MARY
DE LA SOMBRE MAISON
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LOGEMENTS
Bue Louis yavre, à remettre

appartement de deux et trois
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.

A LOUER
AUX FAUSSES BRAIES
un logement d'une chambre et
cuisine et un dltto de deux
chambres et cuisine. — S'adres-
ser à l'Etude de MM. Clero, rue
du Musée j . 

Chauinoiit
A louer près du funiculaire,

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

Peseux
¦ A louer pour le 24 Juin un
bel appartement au centre du
village, trois chambres, dépen-
dances, part de Jardin, aveo ate-
lier dans la maison et garage si
on le désire, vue sur le lao et
soleil. S'adresser à E. Hofmann,
Les Combes, peseux.

Ponr
le 24 juin 1929

A louer bel appartement de
trois ou quatre chambres, salle
de bain, véranda vitrée, terras-
se, Jardin, vue superbe.

S'adresser rue Matile 34 on ca-
sa postale 7192, Neuchâtel. 

Pour le 24 Juin , _ remettre su-
perbe

appartement
de sept pièces, confort moderne,
chauffage central, salle de bains
Installée, balcon. Belle vue. Crét
Taconnet 36, 2me. o.o.

CHAUMONT
A louer, éventuellement & ven-

dre. & 20 minutes du funiculaire,
versant Val-de-Ruz, beau chalet,
confortablement meublé, huit
chambres et grandes dépendan-
ces, pâturages et forêt. S'adresser
Etude Clerc, rue du Musée 4,
Neuchâtel. c.o.

Etnde RENÉ LANDRY
N O T A I R E

Treille 10
A louer Immédiatement :

Prébarreau : un beau local de
150 m . bien éclairé, avec chauf-
fage central, électricité, courant
industriel, pouvant convenir pour
atelier, fabrique, entrepôt, etc.

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

24 Juin : . .
Neubourg : local à l'usage d'en-

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

Pour le 24 mai on
époque à convenir :
Ecluse : trois cham-
bres, cuisine et dépen-
dances.

A louer

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

CHAMBRES
CHAMBRE ET PENSION

pour Jeune fille. Moulins 37a. 1er,à gauche.
CHAMBRE MEUBLÉE_ louer près de la gare.

Demander l'adresse du No 692
au bureau de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBKE
au soleil, un ou deux lits. Côte
No 19, 1er. 

BELLE CHAMBRE
indépendante & louer. Faubourg
de l'Hôpital 28, Sme.

Chambres et pension
Prix modérés, ler Mars 20, ler,

& droite. 
Jolie chambre meublée. Fau-

bourg de la gare 21, rez-de-ch.

Demandes à louer
On cherche une

diaire Indépendante
au bas de la ville, prix : 25 à 30
francs- Offres écrites sous T. S.
689 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

On cherche à louer une

chaire _Mn. Hr
Adresser offres écrites à B. L.

694 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

On cherche à louer pour le 24
Juin, à Neuchfttel ou environs,

logement
trois chambres, au soleil, pour
deux personnes. F. Schenk, Hau-
terive.

OFFRES 
~~"

Jeune tille de 16 ans cherche
place de

volontaire
dans famille sérieuse. — Adresser
offres écrites & P. V. 698 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

j eune fille
connaissant les travaux domesti-
ques,

cherche place
dans maison particulière pour
s'occuper des enfants et aider
dans le ménage. Offres à Margue-
rite Moslmann, Eggen près Ber-
thoud. JH 6018 B

PLACES _
On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour aider aux
travaux de ménage et s'occuper
d'enfants. S'adresser l'après-midi
Côte 4, rez-de-chaussée.

On cherche

jeune fille
comprenant le français, pour les
travaux du ménage ; pas néces-
saire de savoir cuire. S'adresser
Avenue Fornachon 8, Peseux.

On cherche

JEUNE FILLE
capable de faire le ménage et de
s'occuper d'un enfant. S'adresser
chez R. Chrlsten, rue de l'Hôpi-
tal 2.

EMPLOIS DIVËRT
On demande pour tout de sui-

te Jeune

garçon
hors des écoles, comme porteur
de pain. S'adresser boulangerie
Scheidegger, Saint-Blalse.

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

On cherche

jeune garçon
de 16 à 18 ans, sérieux et de bon-
ne famille , pour aider dans petit
commerce, pendant la saison d'é-
té. Entrée Immédiate.

Demander l'adresse du No 697
au bureau, de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de sui-
te un

ouvrier menuisier
chez H. Ammann, Quai Ph. Bu-
chard 6. 

Je cherche un

jeune homme
désirant apprendre la langue al-
lemande. Travaux de ménage et
de Jardin. Vie de famille. Bonnes
conditions. — Entrée Immédiate.

S'adresser à Albert Weber , Hô-
tel de la Poste. Wallenstadt.

Bon ouvrier

vigneron
célibataire trouverait pince au
mois & Baden. Gages selon en-
tente. — Faire offres à E. Va-
cher, Cressier. 

L Martin
tailleur

demande très BON OUVRIER
pour l'atelier. Entrés Immédiate.

Place stable.
7, Eue de l'Hôpital 7

On cherche un

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

Jeune garçon
ou fille, de la ville, est demandé
pour porter le lait le matin. S'a-
dresser à Albert Lorlmler. Vllars.

Boulanger-pâtissier
est demandé tout de suite. Bou-
langerierp&tlsserle W. Chrlsten,
Neuchâtel.

Jenne homme
travailleur et de bonne conduite,
est demandé pour portage de lait,
commissions, etc. Bons gages.

Demander l'adresse du No 687
au bureau de la Feuille d'avis.

• i
Etude do la ville, cherche pour

le ler Juin , une Jeune

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

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

BeMes chambres
meublées au soleil près de la ga-
re. Demander l'adresse du No 605
au bureau de la Feuille d'avis.

LOCAT. DIVERSES
GARAGE

OU ENTREPOT
spacieux , chauffable , aveo eau et
électricité , a louer chez Ch.
Schmltter , au Vauseyon.

On cherche pour pensionnat

fille
sachant cuire et deuxième

femme de chambre
Ecrire & Villabelle , Evole 38.

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

lo Éuale lue fille
d. 15 à 16 ans auprès d'un en-
fant et pour aider au ménage. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Ecrire à famil-
le M. Gerber, 7, Raineggweg, Ber-
ne. JH 6022 B

Clinique La Colline s/Territet ,
demande Immédiatement

fille
de cuisine

propre, travailleuse, de 20 à 22
ans. Gages 70 à 80 fr. Place à
l'année. Bonne occasion d'appren-
dre la langue française. Adresser
offres , et certificats à la direction.

Jeune fille
hors des écoles trouverait place
dans petite famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande et aider au ménage.
Bons soins et vie de famille assu-
rés. Gages : 20 à 25 fr. par mois.
Faire les offres à Mme B. Wltt-
wer-Durussel, horlogerie , Melrln-
gen (Berne).

On cherche pour tout de suite

JEUNE FÏLLE
intelligente et propre pour aider
dans un petit ménage soigné. —
Vie de famille et petits gages. —
Offres à Mme Sandmeicr , Schlf-
ferllweg 14, Berne. JH 6024 B

On demande pour hôtel une
forte

fille de cuisine
Bons gages et bons traitements.
Offres sous chiffres JH 1814 Y
aux Annonces-Suisses S. A.,
_verdon. JH 1814 Y

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

É Beaux magasins §
O plusieurs vitrines, O
§ au centre de la §
o Boucle, à louer Q
§ pour le 1er septem- §
Q bre. — Offre case O
§ 6550, -Veuchûtel. §
§0000000000000000000

COIFFEUR
Salon de coiffure moderne demande un

ouvrier
très qualifié, parlant français (langue maternelle). Référen-
ces sérieuses exigées. — S'adresser Case postale 5355, la
Chaux-de-Fonds. JH 5377 J

A louer immédiatement ou pour époque à convenir,

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

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

S'adresser à Eug. RODDE, Ecluse 76. 

Par suite du décès du titulaire, le poste de

DIRECTEUR
de la Banque Cantonale neuchâteioise

à Neuchâtel
est mis au concours.
| Les inscriptions peuvent être adressées du ler au

15 mai 1929 au président de la Banque Cantonale
neuchâteioise à Neuchâtel qui fournira tous rensei- -
gnements nécessaires.

Neuchâtel, le ler mal 1929.

Restaurant-Tea-Room
de la Tène-Plage

cherche :

une bonne cuisinière ou jeune cuisinier ;
deux sommelières parlant français et allemand ;
un garçon d'office ;
une fille de cuisine.

Comme extras les samedis et dimanches :
sommelières, aides au buffet, à l'office et à la
cuisine.

Se présenter à A. Rudrich, Café du Jura, rue de la Treille,
Neuchâtel.

Pour entrée immédiate, on demande bonne

vendeuse capable
connaissant à fond la mercerie et ayant de bonnes notions de com-
merce, sachant les deux langues et ayant occupé place analogue. —
Ne seront considérées que des personnes d'un certain âge et pouvant
justifier capacités. — Bon salaire, place stable. — Adresser offres
écrites _ G. P. 657 au bureau de la Feuille d'avis.

Commis de magasin
Jeune homme 22 ans, recommandé, au courant du service,

cherche emploi
dans magasin d'alimentation, épicerie ou primeurs. Prière d'adresser
offres sous chiffra Q. 2868 V. è. Publicitas, Bienne. 

On cherche un Jeune homme
comme

apprenti boucher
Se présenter ou écrire à bou-

cherie Fritz Siegenthaler, Renan
(Jura bernois).

Jeune fille pourrait faire un
apprentissage de

couturière
à de bonnes conditions. Vie de
famille, logis et nourriture. Mme
Rosa Notter, robes, Boswll (Argo-
vie).

AVIS DIVERS

PARENTS
Songez à toutes les
professions où le
dessin est utile à
vos enfants, et ne
négligez pas de les
développer  à ce

point de vue
Atelier d'art

VuiBBe-Rohhe
Faubourg de l'Hôp ital 30

Dessin - Peinture - Arts décoratifs

Dames et
demoiselles

demandées partout pour vente
très facile d'un article de toilette
nouveau et indispensable. Gain
accessoire élevé. Résultats inéluc-
tables. Ecrire Immédiatement sous
chiffres W 2383 U à Publicitas,
Bienne. 

On cherche pour tout de suite

personne
d'un certain âge, qualifiée, et de
toute confiance, pour donner les
soins à une malade, et lui tenu-
compagnie. Faire offres avec In-
dication de salaire et références_ M. Albert Bobllller. fabrique de
vis à Motlers (Neuchâtel).
i i'

On demande

domestique
sachant si possible traire et de
bonne conduite. Forte gages et
bons traitements assurés. S'adres-
ser à Jules Behleppy, Petit-Martel
prés Ponts-de-Martel.

Apprentissages
Apprenti boulanger

demandé. — Grand'Rue 47, Cor-
celles.

[CH E V A lî Œ R SjiËi LA P È G ftEÏ
0-îk-pj Un drame passionnant qui montre la vie réelle de la basse pègre, où l'aventure, les querelles font partie de la vie quotidienne p Hj
. - Hj Quelque chose de nouveau, de diffèrent, qui vous tiendra en haleine par ses péripéties 1 1
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%: £a brasserie JVtuller i

< NEUCHATEL E

; rr s. Ira et Blonde I
< Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles nL

| . . .  i TÉLÉPHONE i27 ma -, jj 'f

STAUFFER I
horloger - spécialiste 1

répare )
bien S

\ Magasin St-Honoré 12
jf Téléph. 18.69

I 

Madame R. BOURGEOIS *
et sa famille remercient L
bien sincèrement toutes les W
personnes qui de près o_ m
de loin leur ont témoigné K
une si grande sympathie et R
envoyé tant de fleurs du- R
rant les Jours .de .grande J
épreuve qu'ils viennent de ri
traverser. W

Montmollin, tu
le 30 avril 1939. B

£ Madame Gottfried lg
XSCHANZ et ses enfants, 8
remercient vivement toutes 3
les personnes qui leur ont |jj
témoigné de la sympathie m
et de l'affection dans leur |j
grand deuil.

Neuchfttel ,
le 30 avril 1929. ¦

___________________-_--i-̂
Les familles HALDEN- |

VANG, à Paris, Neuchâtel, |
Muhen ; M. Henri HALDEN- ï
VANG ; les famlUes Ed. I
PERRUDET et A. BECK, à |
Neuchâtel ; Madame Aug. |
FISZHAUT, à Varsovie, ie- |
merclent bien sincèrement |
tontes les personnes qui leur I
ont témoigné tant de sym- m
pathle à l'occasion du grand 1
deuil qui les a frappés. g

& La famille de Monsieur g
I Hermann NIEDERHAUSER, I
¦ remercie bien sincèrement E
H toutes les personnes qui ont. H
I pris part à son deuil.

H Chaumont, 30 avril 1929. M

B__M__S____________S_3-SH_g_
_____________________________

Société neuchâteioise
de géographie

toile o_-i
le vendredi 8 mal 1929, h 17 h. 15

à l'Aiila de l'Université
ORDRE DU JOUR :

Conférence de M. le professeur
Gustave Juvet

Les fluctuations de la rotation
terrestre et leurs rapports avec

la géophysique.

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour ren-eisrae-aents. s'adres-

ser à Miss Rlcfcwood, .lace Pia-
get No 7. 

Il ne suffit pas de savoir
taire, il faut aussi taire savoir
par la Publicité.
wmWItmmsm *—j———^——w

Remerciements

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL 
àmvx esGain

accessoire
Associé(e) disposant de 1000

francs est demandé pour exten-
sion d'un commerce bien intro-
duit, à Neuchâtel et environâ. *-Adresser offres écrites à P.. L. 698
au bureau de la Feuille d'avis.

Au pair
Schweiz Deutschland
Angesehene Famille In Stuttgart
mit Haus tn freler Lage wtinscht
18 Jâhrigen Sohn mit Bohn oder
Tochter entsprechender Famille
In der franzôslche Schwela auf
etwa % Jahr zu tauschen. Ge-
genseltlge Angaben von Referen-
zen. Angebote unter S. T. 15736
an Ala-Haasensteln & Vogler.
Stuttgart/Deutschland. 

Bonne pension
pour monsieur d'un certain âge
ou demoiselle de bureau, désirant
trouver Intérieur tranquille avec
vie de famille. Demander l'adres-
se sous JH 1249 N Annonces-
Suisses S. A.. Neuchfttel. 

9Iariag;e
Dame d'un certain âge, sérieu-

se, affectueuse et présentant bien
cherche union avec monsieur sé-
rieux, dans les 60 à 65' ans. Con-
fiance et discrétion assurées. —
Faire offres écrites sous carte de
poste restante No 270, bureau de
poste, Neuchâtel. '

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCH WANDER
Rue du Seyon 18a • Grand rué 11

Téléphone 881

Cours de coupe
et couture

CONCERT 6
Cours particuliers et collectifs.
Leçons particulières ébauches.

Patrons sur mesure.
c.o. Mlle AUBERT.

Le Uni de nos Coupes.
Le chic de nos ondula-
tions. Les soins ' minu-
tieux apportés à notre
travail , expliquent seul
la vogue croissante de

notre maison
Grand salon de coiff ure

Sœurs Bœbel
. Terreaux 7 Tél. 1183
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Si piQa gourmands critiquent à l'occasion
la soupe ou le légume, en revanche, depuis
des années, ils boivent mon café trois fois
par jour sans jamais rien dire ; au cont .airo,
Us me font toujours de nouveaux çompU-
ments. Ceci, grâce à l'excellente chicorée
«Arôme" que j 'utilise depuis des années. CQ
que le sel est pour la soupe, ,,l'Arôme" l'est
pour le café; elle on fait une boisson ex-
quise, vivifiante et à l'arôme le plus fin,
capable de satisfaire le plu& difficile dee
gourmande. 4
A 13 .* Herv-tte LangwrthaJ

m——m————m——m ^ZZZ^w^mmÊm
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Consom- li|A|C ¦
mez les WI il v de table |
Ch. Petitpierre !¦ A,

ROUGES I ES I
Espagne, bon courant . . . -.90
Rosé d'Espagne . , . . , , lr—

i j Montagne supérieur . . . . MO
Alieante vieux . . , . , 1,10
Corbières supérieur . . . .  1.20
Roussillon . . , . . . 1,20
Saint-Georges . . . . . 1.20
Algérie extra . . . . ..  1.25
Bourgogne vieux 1*45 i
| Mâcon . . . . . . . .  1,50 |i

Bordeaux, petites côtes 1.75 1
BLANCS S

Espagne, bon courant . . . -.05 1
Panades supérieur . , . . 1.15
Sauveterre , demi-sec . . .  1.25
Mâcon s u p é r i e u r . . . . .  1.50 |
¦¦i iwiii n m ¦ II II IU II n i uni u n ¦¦m ii im n i i  um _ ¦_—__¦___

l̂̂ ^_ _̂^r Cuiller ou fourchette de table, étamée . . -.20 j i
ĵ^'̂ Jr Cuiller à café, aluminium . . . .  -.20 -.15 i||
^sP»  ̂ Cuiller ©u fourchette, aluminium . . -25 -.20 ; 1

I Piiillfir * enfants, métal incas- 7c Cuiller à café, métal incassable . . ..  -.50 1
j uuiuoi sab|B, f0rm6 rondeja

^
p, M " Cuiller ou fourchette, métal incassable . . -.75

Cuillers nrùîrfia"16! a.2s 1-95 Cuiller à café, métal Britania . . . . .  -.65
Louche aluminium .. 1.45 Cuiller ou fourchette, métal Britania . . -.95
Louches métal . 4.50 2.95 Cuiller à café, article inoxydable . . . -.75 ijj

i Louche alpacca . . .7.50 C«i||er ou fourchette à dessert, inoxydable 1.25 |

| __©uet_©s , argentées cuiller à café, alpacca . .. . . . .  -.50
II 79ù Î0 5Ô «n on Cuiller à café, argenté 8 gr. . . . 1.25 -.95 il
S T H à laiêaux r_nd fïï Cuiller ou fourchette à dessert, a.g. 30 gr. 1.75
i Truelle choiX ) depuis .°l.d.n . 1.45 Cuiller ou fourchette de faille, arg. 40 gr, 1.95 I I

I Voyez notre bel auorfimersS de couteaux de îabUe 1
p Marchandise soignée - Bas prix |
ti GOUteaUX (IB taMe inoxydables .-. .¦.- ¦¦90 Spécialement Intéressant il
1 Couteaux à dessert ,noxyc_a._ie* - so -.80 ! COUTEAUX DE TABLE 1
I ; Couteaux de table manche ^£ïï !̂ a.- 15® fâTH_»^ïge_ .ène ' IJJ I
I Couteaux à dessert manohe BatallS?xydabia. 150 l idwn t tewrt j  l 1
i Pinces à sucre. . . 1.45 1.25 Cuillers à confiture dorées . -.95 || |j ||
H Boules à thé nickelées . . . -.95 Jolies passoires nickelées 1.95 1.25

i Couteaux de table et à dessert superbe cShe corne ou imitation 3.75 2.75 2.60 1.95 1
I Couteaux économi ques inox > d

^5 1.25 Couteaux de cuisine ™^%Q .,75 1

S ¦ %ùM g  ̂*¦ 
9"*'^ . mm» B\%4 ̂ wmm*gjB2  ̂ B B̂m+y  BBJ «0 E_0 BÊ6 %jmBff ^' îfi__B ¦̂* d_B "¦"' BB BBf ÏBe_ B-n*' HJ

K PLACE PURRY P. Gonsef-r.en.îoucl S. A. NEUCHATEL il

I Soieries pour Manteaux I
i Façonné laine et soie, f 1

S ¦ s superbe qualité, en noir, largeur 100 O AA B||ij
t , 

^ 
cm., le mètre exceptionnellement W»î»W |£jï|

- ' qualité souple, largeur 100 cm., en "T QA By M̂

I Sultane laine et soie, m
qualité splendide, pour manteaux, larg. I I EA F^ <-

H 100 cm., existe en noir et marine, le m. I l  s»»W tyy - A

I Givré-sultane-satiné, É
qualité merveilleuse, largeur 140 cm., IÇ EA W, M

§ AU LOUVRE, Meuohât
'
el j

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

jeudi la viande d'un jeune cheval, abattu en-
suite d'accident. Marchandise extra ,

Bouilli depuis 60 centimes le demi-kilo
Grand assortiment de charcuterie
Saucisse au foie à fr. 2.50 le kilo

Se recommande, Charles RAMELLA.

Bf^F+Gr^^ r̂W0***̂  ^̂ BBBB^*̂

Seul le MORDANT BUFFLE, résistant à l'eau
fa it priller TOS planchers de sapin comme
nn parquet I
• Avec pen d'effort et des frais minimes,
15 c par m', vous teintez et faites briller
vos planchers de sapin , de façon qu 'ils
miroitent comme un parquet. Demandez une
démonstration à votre droguiste, mais exi-
gez partout le véritable Mordant « BUFFLE -,
en boîtes de Va et 1 kir. portant la marque
« LE BUFFLE ». Méfiez-vous des imitations !

; En vente dans les drogueries, épiceries, etc.
Fabricant : JACOB TOBLEB, ALTSTÂTTEN (Saint-Gall)

| SILICAT E SOUDE |
lEyoline !
S peur la conservation S
2 des œufs %

!

' DROGUERIE |

Viésel |
9. SEYON 18 — GRAND'RUE 9 «
I N E U C H A T E  U S
» •«aaeeeaeeeeeeeeeesee

GRANDI. SA1_ __ E de COJLOMBIEl-

Samedi 4 mat 1929, à SO ta. 15

COIVCEMT
et soirée théâtrale

organisés par la

Musique Mi litaire de Colombier
Direction : P. JAQUILLARD, professeur

avec le bienveillant concours de ?;_|

MM. P. et A. JAQUILLARD , f lûtistes
Au piano d 'accompagnement : Mme P. Jaquillard

PRIX DES PLACES : Galeries, Fr. 2.20 ; Parterre, Fr. 1.65.
Billets en vente dès le jeudi 2 mai 1929, à la librairie Robert-
Jeanmonod, à Colombier. 

X.me Fête cantonale de Lutte
SERRIÈRES

S MAI 1929

9 h. Commencement des luttes.
11 h. Culte patriotique.

Inauguration de la bannière.
Après-midi : Cortège ; continuation des luttes ; dis-

tribution des couronnes et prix. ,...t j

Concert - Cantine
sur la placo de fêle

PRIX D'ENTRÉE : Libre circulation, Fr. 1.20 Entrée
simple, 60 c. Enfants, 30 c.

N. B. — En cas de mauvais temps, la fête est renvoyèé
de 8 jours. ' "

' - _ __5__ ES-r______r-T*1 Du 28 avril au 3 'uln 19M S
S pg^^  ̂ 13me exposition S
n m-' f%-_i__Ji

) 
"Ha de la section neuchâteioise de S

W ^ZStî_7 -Il a 'a £oc '̂ é des peintres, sculp- §
i ï _m _̂^H__ i I teurs et arcn

'
tec
'
es susses g

| .il'.Jf !« Ouvert chaque jour de 10 h. •;
a !____*__ ' l ______ ! 1 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. J
S II5B ®1__«» f _Srr̂ .ll_ l Entrée semaine : 1 fr., dl- S

S
B Elll_BB___- __> -̂W__S lin manche après-midi fr. 0.50, !

Iîll_ r«__?Ha _ Ŝr _ ill_ l  écoles fr. 0.20 par enfant, £|
„ 'Hll»' *"̂ J __J___2s ^-:_îll_ l' entrée libre pour les mem- g

'4 r_*y _rWr__W_M -_ T__- _lr-l bres de la Société des amis |¦ __k*l-««S_C_'_ii_f__ »tfrf_ des arts m.unls de leur car" R
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Remise de commerce
Boulanmie-Pâiisserie

lea-Room
RUE DU «VON 6

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle que Je
viens de remettre mon commerce à M. PAUL ROSSIER. Je
saisis cette occasion pour la remercier de la confiance qu'elle
m'a toujours témoignée, en la priant de bien vouloir Ja re-
porter sur mon successeur.

Neuchâtel, le ler mai 1929. W. Rl'CH.

Me référant à l'article ci-dessus de notre prédécesseur,
je me recommande vivement à l'honorable public de Neu-
châtel et environs. Par un service soigné et des marchandi-
ses de lre qualité , je m'efforcerai de satisfaire chacun.

Neuchâtel , le ler mai 1929.
P. ROSSIJ_R.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 2 mai 1929, dès 14 heures, l'Office des poursuites

de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets suivants :

Un billard avec accessoires, des tables, des chaises, des ta-
bourets, un bureau-secrétaire, un canapé, un violon, une pièce
de toile pour tabliers et une pour linges de cuisine, un lot
de verrerie et vaisselle, une glace, un lot de livres divers,
une étagère, des lampes électriques, un lot de tuyaux et robi-
nets , un lot de mouvements d'horlogerie, de verres de mon-
tres, et d'aiguilles, un lot d'habits usagés ainsi qu'une grande
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

;-i;Jp_ =j COJJMUNB

mm-m de

m0 PESEUX
Paiement de la contribution
d'assurance des bâtiments

pour 1929
Les propriétaire* 4? bâtiments

situés dans le ressort communal
de Peseux. sont Invités à acquit-
ter à la Caisse communale jus-
qu'au 31 ma| prochain, le mont
tant de la prime due pour l'an-
née courante.

Les contributions non rentrées
à cette date seront perçues aux
frais ideo retardataires. "

Peseux, le 23 avril . 1929.
Conseil communal.

.JJ..I iMj ii ... , . . '. .... . . :

Ŝlipj Commune

md' _ëES

VENTE DE BOIS
WJW

I* eommune d'Enges vendra
par vole d'encïières publiques, lé :
jeudi 2 rns l̂ 1029, aux conditions
habituelles les bois ci-après :

90 stères hêtre, quartelage
•t partie en rondins ;

90 stères- sapin t '
2600 fagots dazons sapin et hêtre.

Rendez-vous - fle» ffiteeiuîs 4 13.
heures 80 à Bnges,

Tous ces bols sont h port de
camlon-automoblle.

logea, le 25 avril 1939. '
Conseil communal.

L^T __Tj _ffff_ _̂ uu_ _ .

E â-lip- et C-gj^Fenite]
L'Etat de Neuchâtel

fera vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement " lues, le
lundi 6 mal, dés les 9 h. 30, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de la Grande Côte

142 stères hêtre
74 stères sapin
1126 fagots

19 pièces sapin cubant IB m.
Le rendez-vous est _ l'extré-

mité supérieure du chemin de la
forêt.

Cernier, le 29 avr>l 19?p.
L'Inspecteur des forêts

da IVme arrondissement.
M. VEILLON,

¦-! U- . !¦¦ ¦¦ -- . _ _  II . .*.

1|P IVEIICRATO
Assurance

des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription
communale de Ne u ch§,t . ï sopt
Invités à acquitter la contribTJ-
tlon due pour 1928 jusqu'au 81
mal prochain , à l'Hôtel numlel-
pal. 1er étage. No 13.

Ils devront se munir de leurs
polices d'_5sura_ee.

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

Direction de Police du levt,
- . ¦ . i 

un enerene a acnei_r ou n
louer pour le 24 juin ou plu*
tard,

maison familiale
de cinq ou six chambres, Rvec
dépendances et dégagements, si-
tuée à Auvernier; Bôle ou Co-
lombier.

Adresser offres écrites à B. R.
693 au bureau de la Feuille d'a-
yifi 

LA COUDRE
On offre à vendre un beau

sol à bâtir de 1500 m* en bor-
dure de la route cantonale. —
l^ our tous renseifrneme-te. s'a-
uressev Etnde Petitpierre _ Ot_.
Neuchfttel . 

A vendre
ou _ louer, pour le 24 juin 1929,
à Colombier, Immeuble en nature
do bâtiments, place et remise à
l'usage D'USINE. — Pour tous
renseignements, s'adresser à l'E-
tude Ernest Paris, notaire, à Co-
lombier, ou à l'Etude André et
Frédéric Wavre , notaires, Palais
Rougemont , Neuchâtel.

A vendre, a _ eucnatei , près au
marché, ,

petite maison
convenant pour un. commerce, —
Affaire avantageuse. S'adresser
par écrit à B. L, Ç95 au bureau
de la Feuille d'avis. . ¦

MAISON NEUVE
A VENDRE

jolie situation BUT la route de
Saint-Blalse au Landeron, huit
chambres, deux logements ou
ateliers selon désir. 1500 m' de
terrain attenant. — Conditions
avantageuses. Entrée selon désir.
Adresser offres écrites à R,. L. 560
au bureau tXe la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A vendre bfttlment renfer»

mant six logements, grandes ca-
ves, remises, vastes locaux. Jar-din, verger. Accès facile. Convien-
drait pour industriel ou négo-
ciant en vins. Immeuble suscep-
tible d'être transformé pour tous
genres de commerce. Four rensei-
gnements et visite, s'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, rue
Salnt-Hoporé 3, Neuchâtel;

IMMEUBLES
.TÎNTES BIT ACHATS
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ImmcublQ
A vendre pour époqne h convenir, nn iiumeu.

oie de rapport »w centre de jip, ville (boucle) 4
-Jeuchatel, comprenant magasin au rez-de»clians>
sée et trots appartement- aux étages, situation
très favorable pour tout genre de commerce ou
«l'industrie.

S'adresser à l'Etude de MM. Fh. Dubied et C.
..canncret, notariat et gérances, Môle IO.

Enchères
à Dombresson
La succession de Georges-Hen-

ri BERTHOUD, en liquidation
officielle , exposera en vente pu-
blique, à domicile :

Samedi 4 mal 1929
dès 13 heures 30,

Hts complets, bureau, commode,
fauteuil, canapés, tables, armoi-
res, glaces, tableaux, chaises,
potager, ustensiles de cuisine, ta-
pis, rideaux, lingerie , outils, et
quantité d'autres objets de mé-
nage.

Lundi 6 mai 1929
dès 14 heures

25 horloges , pendules, montres,
layettes , et outils d'horlogerie ,
quantité de tableaux et gravures,
antiquités , etc.

Paiement au 15 Juin
Cernier, 29 avril 1929.

Greffe dn tribunal.

A VENDRE
Meub.es

lits , tables de nuit , lavabos, ar-
moires, commodes, chaises, ta-
bles, glaces , cpnapés, échelles
d'arjpartement, linoléums, phar-
macies , potager à gaz à trois
feux avec table for , objets di-
vers. Ruelle Breton, vis-à-vis
du Temple.

Achats, ventes, échanges

Six beaux

iiirs roses
en baquets pour ornements. —
S'adresser E. Chautems, tapis-
sier, Colombier.

A vendre deux

belles iuments
Franches Montagnes, quatre au-

tres chevaux bons pour le trait
et la course, ainsi que quelques
vaches et génisses prêtes et por-
tantes pour l'automne. S'adres-
ser Albert Brandt, Hôtel-de-vill e
No 28 , la Chaux-de-Fonds.

A vendre

treillis usagé
en bon état , environ 80 m.X2 rn.
de hauteur.

S'adresser le soir après 6 h.,1 Rue du Lac 8, Peseux.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuohatel

Le vin dn Dr Laurent
reste toujours le tonique pré-
féré des convalescents, des
surmenés et des anémiés

Prix du flacon , Ir. 3.50

A vendre d'occasion

vélo demi-course
état de neuf. Treille 4, 2me.

A vendre

BELLE JUMENT
ainsi qu'un cheval hors d'âge,
extra pour le trait. — S'adresser
à Numa Comtesse, Bevaix.

Demandes à acheter
mmmt^mmnj mmmMBmm ¦l ll "F**i I IWWWWwmm

Lit en fer
complet, très propre, et en bon
état, est demandé à acheter, —
S'adresser Pourtalès 11, laiterie.

SOLDES
Lots de marchandises sont ache-

tées et bien payées
Conserve- cette adresse:

TUT AU, SAINT-HO . QBE \w

AVIS DIVERS
— i . i ¦—————»mjmwwmm—,

Je cherche dans le quartier de
Sel-Air ..atl une

chambre et pension
dans famille. — Adresser offres
écrites sous chiffres L. E. 690 au
bureau de la Feuille d'avis. 

On He plate
dans un pensionnat pour Jeune
fille âgée de 15-16 ans pendant
les vacances, du 7 Juillet au 12
août, pour se perfectionner dans
la langue française, chez profes-
seur de gymnase de préféifenee.
Offres sous chiffres L, 3086 Y, à
Publicitas, Berne. JH 6029 B

i n -~—-r— . l 'n i ' mi
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A vendre ancien bureau,
trois corps, bols dur, pur
Louis XV (simple sans mou-
lure).
Occasion pour amateur de
meuble ancien

Demander l'adresse du
No 688 au bureau de la
Feuille d'avis.Occasion à saisir

Cause double emploi, _ ven-
dre & prix dérisoire

11 HP
éclairage et démarrage électri-
ques, freins sur quatre roues,
deux roues de rechange, pont
amovible, en parfait état de mar-
che. Impôt et assurance pour 1929
payés.

Ecrire Brun-Tlèche, Molzhaus,
Bienne. Téléphone 25.77. 

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

Asperge. I fi! .1
1er choix franco colis, 2 kg. ya
à fr. 5.50 ; 5 kg. à fr. 11.50.

Ernest Boch, Pont de la Morge,
Sion. . 

A vendre un bon
potager nenchâtelois

trois trous pour 18 fr., un ré-
chaud à gaz pour 7 fr. Chante-
morle No 2.

A vendre .un

aspirateur
«Electro -Lux s, en parfait état,
avec tous les accessoires, pour
150 fr. Saint-Honoré 18, 

A vendre belles

pommes de terre
germinatlves, pour semens, « In-
dustrie » (Moser) à fr. 17.— les
100 kg. Envoyer les sacs a M. Fr.
Gugger - Michel , Gampelengass,
Anet (Berne). 

-AUTO
A vendre tout de suite, voiture

« Sénéchal » , deux places, huit
chevaux, très peu roulé et en
parfait ordre de marche.

S'adresser à E, KUnger-Schwab,
lus (Anet).

Citroën
« B 14 », conduite Intérieure,
ayant très peu roulé, & vendre
fr. 3900.— ; occasion exception-
nelle.

Demander l'adresse du No 696
au bureau de la Feuille d'avis.

Moto loin
500cm», à l'état de neuf, _ ven-
dre. — S'adresser & Case postale
131, Neuchfttel.

¦ 
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Administration t rne du Temple-Neuf î
Rédaction ? rue dn Concert 6.

Lea bureaux sont ouverts de 7 i 12 h,
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra T cantonale ¦ Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

^̂ = 3 ., g S

Les prescriptions de dates ou d'empla-
cements spéciaux des annonce* on récla-
me» 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 k, 30.



«Le Carnaval des vendanges»
LES L I V R E S

«Le lendemain matin , Daniel revit
Baillive ail pied de son château et .de-
vant son lac, et derrière, verdoyante et
surmontée d'un nuage radieux, la mon-
tagne appelée Belmont. »

Les lecteurs reconnaîtront immédia-
tement dans ces quelques lignes qui
ouvrent un chapitre du « Carnaval des
vendanges >, de quelle ville on veut
parler et remplace, ont les noms de
Baillive et de Belmont par ceux de
Neuchâtel et Chaumont.

Au cours de, la lecture, certains dé-
tails, certaines précisions, les amène-
ront à constater que l'auteur connaît
fort bien les lieux où il situe son ac-
tion, et même à se demander si le pseu-
donyme de Lucien Marsaux ne cache
pas un nom plus familier à nos
oreilles.

Leurs présomptions sont justifiées,
car c'est bien I<_ rpriiân "d'Un Neucbâte- '
lois (qui habite encore Neuchâtel) que
vient de lancer la librairie Pion de
Paris.

Qu'on n'aille pas pour autant ouvrir
ce volume avec l'espoir d'y trouver un
roman «de chez nous ».

La culture de .auteur et plus encore
le sujet qu'il a choisi l'ont empêché de
fondre son œuvre dans le creuset du
régionalisme littéraire. Ce qu'il a tiré
du pays, c'est ce que le pays offre à
tous les yeux qui savent voir. Nous ne
dirons pas cependant que M. Lucien
Marsaux l'a exprimé comme l'aurait
fait un écrivain de France parcourant
la contrée en voyageur. On sent bien ,
en particulier lorsque l'auteur du
«Carnaval des vendanges » parle du val
d'Aubremont (lisez le vallon de Saint-
Irnier), qu'il évoque là le cadre de sa
vie d'enfant et qu'il attache le même
souvenir; ému que' son héros aux «bois
pluvieux », à « l'èteule envahie de moi-
neaux», au « brouillard de novembre
sur les bois dépouillés », à « ces pro-
menades à l'Ile », alors qu'il était en-
core étudiant; '...'¦' ".. " .

Mais si le romancier ne recherche
pas spécialement dans l'âme de ses
personnages les influences profondes
de la race, il y découvre quantité d'im-
pressions qui s'y sont déposées lente-
ment et surgissent tout à coup.

Une sensation fugitive ou quelque
événement imprévu, et voilà que se
met en branle toute la sarabande des
souvenirs, imprégnés de la couleur

. changeante' de l'âme, et qui défilent, se-
lon les circonstances sur un rythme
joyeux ou macabre.

Si M. Lucien Marsaux incline volon-
tiers ses personnages vers leur passé,
c'est qu'il trouve là une occasion de
les distraire parfois d'une réalité trop
familière, d'agiter leur esprit dans une
sorte de rêve, de changer- doucement
l'atmosphère du roman. - ,Si puissant
quesipif le coup d'aile, la fantaisie ne
satsir-it se maintenir trop longtemps au-
dessus dès terres, et il faut veiller alors

qu'en reprenant contact avec la vie ac-
tive, on ne donne pas au lecteur l'im-
pression d'une chute.

C'est ici qu'interviennent alors les
qualités de style, Fart des nuances et
de l'harmonie, ici que M. Lucien Mar-
saux révèjè tons ses d.ons d'écrivain et
toute sa sensibilité qui peut passer
d'un mode à l'autre sans la moindre
dissonance. ,

Pourtant, ce procédé (qu'on ne con-
fonde pas procédé et formule) ne pré-
sente-t-il pas un autre danger en inci-
tant au lyrisme 7 Or, le lyrisme retar-
de l'action* 'et nuit à la construction
d'un roman-. Reste à savpir si la com-
position est la première qualité du
genre.;, ', ' • • •  ,

Bans un article publié, il y a quel-
ques années par la «Nouvelle revu*
française»,..)__, Thihaudet, comparant
le roman â; .épopée, disait précisément
qu'oh: fà-ssiit. trop souvent à tort au ro-
mancier le reproche de ne pas «com-
poser», carTe romancier construit dans
le cadre d'un plan général des scènes
qu'il juxtaposera ensuite, en les' ratta-
chant par .un lien aussi solide que pos-
sible, tandis que l'auteur de nouvelles,
lui, doit comice l'auteur dramatique,
serrer de très près le développement
d'une actiôh ou la peinture d'un ca-
ractère, combler toute lacune, et ban-
nir toute digression.

M. Marsaux a écrit un roipau, c'est
dans les: épisodes séparés plutôt que
dans T .nsemble qu'on cherchera son
talent de constructeur. Ceux qui le lqi
dénieraient , ont lu : trop rapidement Ja
scène , de la rencontre de Daniel avec
Rhé. après;; la mort de Maurice.

Voilà une de. scènes les mieux con-
struites et aussi l'une des plus tragiques,
celle où le héros, jusqu'alors soumis à
cette_espèce.dè_ fatalité gui l'égaré sur
des chemins de velours, se. révolte, qne
fois jet é dans l'impasse, mais avec la
certitude que là lutte est vaine.

Du 'resté, cette même puissance, on la
sent dans lé livré entier. C'est elle qui
entraine dans une actjon complexe un
noiùbre considérable de personnages,
tous admirablejnqnt étudiés et observés.

Assurément,«ô» peut, par endroit , si-
gnaler une> certaine abondance, même
quelque surcharge. Pourquoi , par ex-
emple, l'aventure de Mariette ? Elle ne
nous fait pî(s mieux connaître le hé-
ros, l'amant funeste de toutes les fem-
mes, qui leur fait du mal sans le vou-
loir^ èTaùqueT parents et amis ouvrent
si complaisamment tous les chemins. '

Mais nous nç voyons pas là un de
ces défauts qui gâtent une œuvre.

L'auteur, emporté par son enthou-
siasme de pouvoir enfi n mettre en œu-
vre des impressions recueillies et con-
servées depuis longtemps, a commis ce
léger péché. Il se corrigera bien vite
et, en tqut cas, ne trouble pas là* pers-
pective d'une carrière qui s'annonça
fort belle. ' G. P.

Méphisto, un autre prototype, en la per-
sonne de Merck, un ami de Gœthe.

Mais l'œuvre littéraire ne suffit pas
pour . éclairer jusque dans ses dernier^
replis l'âme si vaste du poète. M. Ludvvig
y: projette encore les rayons d'une lu-
mière souvent ignorée des biographes :
celle qui jaillit d'un rapport écrit par
Gœthe après sa découverte de l'os inter-
maxillaire chez l'homme. On sait que les
savants avaient, jusqu'alors, cherché en
vain' sur le crâne humain cet os qu'on
connaissait chez les animaux.

• Pourquoi, se demande M. Ludvrig,
Gœthe, le poète, a-t-il réussi là où des
savants, où des spécialistes avaient
éçhoqé. «C'est que, n'étant pas profesr
sionnel, il aborde l'étude du crâne sans
idée préconçue. Il sait regarder en pen-
sant». La nature de son âme, la lenteur
de son évolution, la continuité de ses
spires, lui font pressentir dans le mondé
des directives analogues à celles qui le
régissent lui-même...

»Ce n'est que sous la direction d'une
âme semblable à la sienne que l'œil 'ar-
rive à percevoir de nouveaux rapports.

Pour la découverte de cet os, non moins
que pour « Faust » ou « Le Tasse », c'est
dans son être le plus intime que Gœthe
trouve à se renseigner. »

Et ..ce sont précisément ces correspon-
dances secrètes entre les étapes de son
âme et celles de l'Univers qui assurent
à, Gœthe; ce puissant équilibre intellec-
tuel malgré cette dualité qui le déchire.
M.; Ludwig • dans son analyse si péné-
trante a su le voir et le faire compren-
dre.

' Pour arriver à cela, on devine à quel
labeur d'information a dû se vouer l'au-
teur. Travail d'Allemand, diront cer-
tains." Peut-être, mais en tout cas,' travail
d'artiste et :non de professeur, car les
matériaux recueillis sont mis en oeuvre
sans; que jamais la.construction n'appa-
raisse alourdie.par une érudition éta-
lée avec délices" et la "pensée revêt tou-
jours une 'forme « aussi agréable que
substantielle. ¦ ; 

¦ 
, , . . .

Toutes les ' qualités que révèle le pre-
mier volume font attendre avec impa-
tience les prochains épisodes de ce film
émouvant. G. P.

Ctœthe on la vie d'un homme
La littérature allemande connaît, com-

me la nôtre, la mode des biographies ro-
mancées, et parmi les écrivains qui met-

-fënt leur talent au service du goût du
public, pour le plus grand profit de ce-
lui-ci, Emile Ludwig compte, certaine-

! ment, parmi les meilleurs.
Après un « Bismarck », un « Guillaume

II» et un « Napoléon » auquel les criti-
, ques français n'ont pas mesuré leur ad-

miration, il nous arrive une excellente
traduction de son « Gœthe », publiée par
les éditions Victor Attinger dans la col-
lection « Occident ».

On connaît la méthode de M. Ludwig :
abandonner . le plan de l'histoire pour
celui de la psychologie, chercher dans
l'âme de ses héros, et là seulement , tout

i ce qui peut éclairer les circonstances de
leur vie et les événements qui s'y rap-

( portent, en somme, comme il le dit lui-
irtêmè, dans son avant-propos : « filmer

. les paysages de l'âme étudiée, depuis la
naissance jusqu'à la mort ».

ft Parlant dé Gœthe, M. Ludwig est resté
fidèle à cette méthode. Qu'on lise sa
première phrase. «C'est à Leipzig un
étudiant de 16 ans, qui choisit des ru-
bans et des houppes à poudre chez le
mercier à la mode ». Avant sa seizième
année, Gœthe n'intéresse par le roman-
cier, car on manque de documents sur
« la vie de son âme *. Et voilà le héros,
dégagé -de son milieu, abstrait des con-
ditions historiques et géographiques, hu-
manisé, pour ainsi dire.

Non pas qu'il , tienne la scène à lui
seul. Le regard perçant de l'écrivain n'a
pas dédaigné les comparses, il les a sai-

sis et en a pénétré le caractère avec l'a-
cuité qu'on lui connaît , mais il les a
toujours considérés en fonction du per-
sonnage principal, il n'en a retenu que
les traits nécessaires à expliquer dans le
caractère de Gœthe, tantôt une lente
évolution, tantôt une brusque saute
d'humeur.

Très, rarement* M. Ludwig s'abandon-
ne au plaisir dé raconter, et les lecteurs
curieux dé connaître en détail le milieu
où s'est épanoui Je génie de Gœthe n'ap-
prendront pas grand'chose. Ni le Stras-
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bourg bu le Leipzig de l'époque fréderi-
cienné, ni la cour de Weimar n'ont four-
ni à l'auteur le sujet de fresques littérai-
res, tant il lui apparaît clairement que
les circonstances sociales ou politiques
ne font découvrir ni l'homme ni le gé-
nie, quand on le cherche du dedans,
quand on veut « aiagnostiquer le tempé-
ramèrtt; congénital du personnage et sui-
vre le développement de ce tempéra-
ment danS ses ¦ derniers retentisse-
ments ». "¦; j .

Au fond de ce caractère, dès que le
jeune homme s'ouvre à la fois à là vie
de l'esprit et à la vie des sens, M. Lud-
wig aperçoit, à la lueur des lettres écri-
tes sous l'aiguillon d'une première pas-
sion, des sentiments contradictoires qui
divisent douloureusement son âme. Cet-
le dualité, l -tuteur la poursuivra dans
toute la vie psychologique de son héros;
dans presque toutes les œuvres, il aura
l'occasion de la signaler, elle fait com-
prendre également; Gœthe amoureux et
Gœthe homme d'État, chez qui on re-
trouve saps cesse « cette âme d'abstrac-
teur de quin.tessence qui se montre ef-
fréné dans l'action, cette âme de pen-
seur qui agit par instinct, cette âme dé-
chaînée et pédantesque, froidement ob-
jective , ou passionnément subjective, vi-
rile et féminine à la fois... qui se préci-
pite dans lé tourbillon des . événements
à la reenerchè de la mesure et 'de la dis-
cipline ' morale qui pourront seules la
sauver ». ¦ . . ¦'

Fâiist et Méphiàto, tout à la fois, di-
rons-hoùs, mais avec beaucoup d'autre
chose encore, car on ne donne pas en
deux mots "la solution d'un ' problème
psychologique aussi complexe que celui
posé par le génie. *

Du reste M. Ludwig a trouvé pour

ÏVos enfants et nous
De M. FrancrNohain, dans la «Re-

vue hebdomadaire » :
Vous êtes prêts à sacrifier à vos en-

fants votre liberté, votre tranquillité,
votre santé : vous sauront-ils gré de
tous ces sacrifices ? .' . . -,

Je vous le confie à l'oreille, n'y
comptez pas trop.

Sans doute seront-ils gentils, oui,
gentils, et ils vous aimeront bien ; mais
n'attendez pas qu'ils vous sacrifient
quoi que ce soit, à vous, qui leur avez
tout sacrifié ; ce que vous faites pour
vos enfants, je le répète, faites-le pour
vous. Et c'est dans l'ordre ; eux, c'est
à leurs enfants qu'à leur tour, eux, vos
enfants, ils se sacrifieront. Vous Leur
avez simplement montré la manière,
passé la consigne. Il n'y a, de leur part,
ni indifférence, ni ingratitude ; mais
leur reconnaissance de ce .que vous
avez fait pour eux, c'est comme les che-
veux noirs ou blonds, les yeux bleus
ou gris, que vous leur avez donnés en
naissant : c'est bien comme ça, et pour-
quoi s'en préoccuper davantage ? C'est
une situation de fait, établie une fois
pour toutes — ils sont blonds, ils ont
les yeux bleus,- ils sont reconnaissants
— et ils n'y pensent plus : n'y pensons
plus __ ¦- ' :* ¦

On a les enfants que l'on mérite, et
nos enfants sont ce que nous les fai-
sons. Oui et non. Deux , petits, garçons
élevés ensemble, et strictement de la
même façon,: qui ont reçu une forma-
tion identique et d'iden_ <gnes _isc)p.ir
nes, venus à .âgé d'homme, et dés l'a-
dolescence, témoigneront .. d'une con-
ception de la vie toute différente, abor-
deront la vie dans des dispositions d'es-
prit nettement dissemblables. Et pour-
tant , on . ne les a :jamais laissés à eux-
mêmes ni aux autres, ils n'ont pu su-
bir, d'influences, étrangères l'un sans
l'autre, ils ne .se-sont pas quittés et on
ne lès a pas quittés.

Lé souffleur de verre de Murano pui-
se dans le mélange en fusion et souf-
fle avec sa canne, et les verres, au bout
dé s'a canne, sortis du même mélange
et obtenus par le même ouvrier, ont
toujours cependant des reflets qui les
distinguent, des . irisations, des colora-
tions diverses. • .; ' ..

. Nous , sommes' avec nos enfants
comme le souffleur de verre de Mu-
rano ; mais on reconnaît toujours l'o-
rigine et que c'est de la verrerie de
Venise.

Et du temps que la Bièvrè coulait a
ciel ouvert dans Paris, au quartier des
teinturiers, n 'était-ce pas une 'curiosi-
té de suivre son cours rçndu pareil à
un arc-ën-ciel liquide et mouvant, d'ad-
mirer ses eaux ici bleues, ici orangées,
ou bien vertes, mais s'était toujours, la
Bièvre.

Les deux petUs garçons devenus de
grands garçons,., auront beau dire et
beau .faire, ils seront toujours de la
même famille . Et c'est cela, cette mar-
que de famille, — marque de fabri-
quéi marque de famille, — c'est cela
que nous aurons cféé, que nous devons
nous ' appliquer à.' créer, ce par quoi
nolls établirons que nous avons été de

bons parents, comme on est u .  bon
ouvrier.

Quand je parle d'une marque de fa-
mille, je n'entends pas seulement une
inscription de l'état civil, et si je dis
que ces deux garçons seront toujours
de la même famille, ce n'est pas seu-
lement parce qu'ils portent le -même
nom : ce n'est pas l'étiquette qui fait
le contenu de la bouteille, et j'ai une
vieille cave à liqueurs dont les flacons
précieux portent pendus à leur goulot,
par une chaînette d'argent, des écus-
sons émaillés avec des indications de
liqueurs qui ne correspondent que bien
rarement aux liqueurs des flacons. ; les
liqueurs se "renouvellent, on les chan-
ge, et on ne change pas les écussons...

La famille, c'est moins le nom que
l'on porte, — comme le flacon porte
son écusson, — qu'une certaine atmo-
sphère dans laquelle on a été élevé, et
qui dépend uniquement de la manière
de. vivre des parents .qui en ont la gar-
de ; c'est l'esprit de famille, c'est le
sens de la famille, et vous les aurez ou
ne les aurez pas, suivant que vos pa-
rents, ou non, se- seront souciés de
vous les transmettre... ¦ ";

Même ils ne vous les auront pas
transmis, vous vous en sentirez impré-
gnés, envahis, de même que l'on n'a
pas à vous transmettre la chaleur du
foyer qui réchauffe la chambre ; vous
entrez dans .la chambre, et vous avez
chaud ; la famille, c'est bien cela; un
foyer ; et il ne faut pas croire, mal-
heureusement, que tous les gens créent
un foyer, qui ont créé une famille.

Le foyer n 'existe que par la volonté
persistante des parents, et par leur
exemple, l'exemple de leur . .union,
l'exemple de leur amour. Un . foyer
désuni n'est pas un foyer, ou c'est un
foyer déjà éteint : on ne disperse pas
les flammes, mais des cendres...

Des parents qui s'aiment et n'auront
jamais cessé de s'aimer,, voilà l'image
que, si tu Pas imposée à leur cœur, tes
enfants ne voudront plus oublier, Voilà ,
pour les retenir ou les ramener, la
chaîne la plus forte : c'est le foyer ;
et c'est en cela , et en cela seulement,
que l'on peut espérer avoir , en effet ,
les enfants que l'on mérite, parce que
cette image, que tu leur as imposée,
cet exemple que tu leur as donné, si;
loin de toi qu'ils aillent, si différents
de toi qu'ils deviennent , ils penseront
à l'image avec tendresse, et s'ils ne sui-
vent pas l'exemple, ils ressentiront,
malgré tout , une peine confuse de ne
point avoir voulu ou de n'avoir pas pu
la suivre. . - . . : '.
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Shakespeare h'est-U occup é
de Jeanne d'Arc ?

M. Ange Galdemar écrit dans le
« Figaro » : '

L'anniversaire de Shakespeare qui sera
Célébré dans les pays anglo-saxons avec
la. pompe accoutumée, s'offre au mo-
ment où se poursuit l'éclatant homma-
ge en l'honneur du cinquième centenai-
re, de l'épopée de, Jeanne d'Arc. Le rap-
prochement entre la mémoire de l'hé-
roïne et celle du grand poète se pré-
sente à l'esprit par ce fait qu'une pièce
où elle figure, de façon d'ailleurs dé-
concertante, a été attribuée au barde
de l'Avon.

Cette !pièee, la première partie
d'« Henry VI », représentée sans nom
d'auteur, alors que l'écrivain était à ses
débuts, fut intrpduite sept ans après
là mort de Shakespeare, dans la pre-
mière éditj on de ses - œuvres complètes.
La tradition l'y a maintenue, en dépit
des preuves irréfutables, apportées, dans
la smte, montrant que si le poète a
vraiment une part dans cette rapsodie
faite de morceaux mal rattachés, elle
eçt minime. La collaboration se résu-
merait en un remaniement de certaines
scènes, où perce déjà son génie.

L'opinion est celle de la quasi-unani-
mité dés critiques qui se sont occupés
de ce cas particulier. Le débat se cir-
conscrit donc à la question de savoir
jusqu'où va l'apport de Shakespeare
dfps ce drame historique.

En , toqt cas, un fait semble établi.
L'épopée de Jeanne d'Arc a effleuré li
pensée de I-'àutéur d'« Hamlet »' âû dé-
but de sa carrière. Qu'il n'en ait pas
_aisi complètement le sens sublime, rien
de plus concevable jusqu'à un certain
point. La figure de l'héroïque fille se
dissimulait derrière les voiles épais des
stupides légendes qui avaient cours
alors en Angleterre et la représentaient
comme une sorcière. Cent cinquante ans
à peine s'étaient écoulés depuis le for-
fait accompli sur la place du marché
de Rouen. Les chroniques locales mon-
traient encore l'héroïne sous les cou-
leurs les plus atroces. La croyance po-
pulaire voulait qu'elle sortit des en-
fers. Toute pièce allant contre cette
croyance n'eut pas été tolérée par un
public d'outre-Manche.

** •
La tragédie anonyme, qui porte au-1

jour d'hui le nom seul de Shakespeare,
nous offre donc dans, son chaos, ses
anapbrqnismes, ses légendes pitoyables

et ses inconséquences, une Jeanne d'Arc
tpute de fantaisie, illogique dans sa
conduite et qui finit par révolter. Mais
çà et là, h, travers toute cette farce là. -"'
mentable, éclatent certaines scènes
d'ij rispiration généreuse, où luit une par-
tie de la vérité qui auréole aujourd'hui
Jeanne d'Arc et la présente comme l'in-
carnation même du patriotisme. C'est
là le trait essentiel du génie. En dépit
des fâuses légendes sur lesquelles il est
obligé de tabler, faute d'éléments réels,
le génie a des divinations.

Il n'était pas possible qu'un poète, de
la trempe et der Pâme de Shakespeare,
ayant à retoucher une pièce, même in-
forme, où il était question de Jeanne
d'Arc, ne sentit pas, malgré tous les
préjugés dont l'héroïne était envelop-
pée, la sublimité de cette créature allant
jusqu'au martyre, pour défendre et sau-
ver son pays. Shakespeare lui a rendu
hommage, non pas en prenant parti
pour elle, mais en la faisant parler.
«Si ma vie ne suffit pas, prenez mon
âme, mais que la France ne soit pas
vaincue Par l'Angleterre 1 » s'écrie-t-elle
au cours d'une des scènes. Une sorcière
ne séxprime pas ainsi.

Ep cherchant à expliquer cette pré-
tendue collaboration du grand poète à
l'oeuvre en question, M. Bernard Shaw
a fort bien dit que Shakespeare_peut.
avoir essayé de racheter la pièce de
l'infamie suprême en jetant « une lueur
d'auréole sur le visage de la vierge ».
C'est justement dans le côté mystique
du rôle de Jeanne où" semble, se trahir
l'intervention passagère du poète, qui,
tout jeune encore, a dû retoucher le dra-
me d'une main hâtive à la demande
d'un directeur de théâtre, pressé et em- ;
barrasse. •.. 

Mais le génie soufflait déjà en lui. Il
avait déjà ce don: de divination et de
prophétie qui l'ont porté si haut dans
l'admiration universelle. C'est ainsi
qu'au nàoment du siège d'Orléans, l'au-
teur met dans la bouche du dauphin
Charles ces paroles typiques : Nous ne
crierons plus par saint Denis. Mais
Jeanne la Pucelle sera la sainte de la
France !

C'est formel. Tout le fiel d'un drame
inepte basé sur dès préjugés grossiers,
disparait devant de tels accents. On
peut dire que. si Shakespeare a eu vrai-
ment une part dans « Henry VI», il:
s'est encore montré, ici, un voyant.

A 'paru aux Editions Victor Attinger :
» r Jean Borel

Qn constate parfois d'étranges lacu- 1
nes dans l'histoire. Celle de l'antique
République de Gênes en fournit une j
preuve typique. .

Sur la multitude des ouvrages consa-
crés à cette histoire, aucun ne s'est oc-
cupé jusqu'ici de l'époque caractéristi- ,
que- de la domination napoléonienne i
pendant les neuf ans du premier Em- i
pire. Elle rie manque pourtant pas d!un j
puissant intérêt historique et psycho*
logique. ' ' ¦ .'

M. Jean Borel a été bien inspiré en
cherchant à combler cette lacune, sa
consciencieuse étude répond à un be-
soin et il a fait de remarquables trou^
vailles dans les archives et bibliothè-
ques génoises. • • ' ..' '••' .

Comme le dit la préface du savant
historien et archiviste de l'Etat génoiSj
le marquis G. Pessagno : « l'auteur s'est
appliqué strictement à nous faire cori-
naître . le caractère de la domination
napoléonienne à Gênes en dehors de
toute préoccupation politique et en s'af-
franchissant de toute sympathie ou anti-
pathie historique ou traditionnelle ».

M. Borel laisse surtout parler les do-
cuments. La plupart inédits, singuliè-
rement éloquents et suggestifs, nous ré-,
vêlent jusque' dans les détails les plus
savoureux, l'état d'âme de la «Superbe»
sous l'empire. , . -. ''

Ces pages très variées, attrayantes
pour, érudits et profanes, sont .pleines de
couleur locale. Elles nous introduisent
dar)s , les mystères de la politique et de
l'administration, nous faisant toucher du
doigt les énormes difficultés auxquel-
les le gouvernement de Paris et les
préfets français se heurtèrent en Ligu-
rien ppur en triompber finalement. Nous
voyons d'abord l'état de désorganisa-
tion et, de misère où la sérénissime Ré-
publique était tombée et assistons ' à son
relèvement graduel par l'influence irré-
sistible du grand Empereur.

_ .bûs sondons la mentalité ,' génojse

avec ses luttes intestines, ses mœurs
populaires, ses enthousiasmes, ses ma-
gnifiques dévouements, mais aussi ses
faiblesses et la brutale réaction de 1814.

L'autéùr termine par un aperçu des
heurs et malheurs de la Ligurie depuis
là chute de l'Empire jusqu'à nos jours
et complète parfaitement son exposé
par un appendice d'un grand nombre de
lettres de Napoléon concernant Gênes.
Là psychologie napplépnienne-se dégage
nettement dé ces correspondances très
diverses;et confidentielles, marquées au
coin de son génie créateur et organisa-
teur. , ,

Quatre hors-texte: inédits illustrent
l'ouvrage, .:'.__  •

Gênes sous Napoléo n I er
y .  •- _..' . 1805-1814

Pierre Benoit se promenait un; j eu ,i
; avec Son ami Henri Séguin, quand l'i-

dée lui vint d'emmener celui-ci chez :
; Mme Aurèl. « Mais je ne suis pas hom-

me de lettres », objecta M. Henri i Se-;
guin, qui est en effet ingénieur. Pierre
Benoit répliqua que cela n'avait aucu-
ne importance.

Qu: arriva chez Mme Aurel. Pierre
Benoit présenta son ami :

— Henri Séguin , le brillant poète du
« Masqué d'émeraudes ».
~";J'ai beaucoup remarqué votre li-

vre, répondit Mme: Aurel. -
Henri Séguin était lancé. Pierre Be-

noit le fit connaître par la suite comme
l'auteur '¦ des « Pourritures terrestres »,
d'un livré' de critique intitulé : « Trois
hercules .' de lettres : Saint-Evremont,
Bàllanche, André Arnyvelde» enfin d'un
rornan : « Un train entre en gare », qui
fut présenté sans succès au prix Con-
court, mais qui fut couronné par le ju-
ry du Super-roman, que présidait Vin-
cent Hyspa. Il y eut même un banquet
littéraire en l'honneur d'Henri Séguin.
Mais celui-ci n'y assista pas, et à partir
de¦¦¦ ce jour plusieurs personnes ont
commencé à douter de son existence.

Tout cela est déjà loin. Pierre Be-
noit, maintenant, a pris rang parmi les
gens sérieux.

Quand Pierre Benoit
n'était pas sérieux y

I 

Vient de paraître : I
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GOETHE
HISTOIRE D'UN HOMM E

traduit de L'allemand par A. Via-
lattei 1 vol. in-8 écu, 400 pages,
6 portraits hors texte, Ir. 5.70.

Il a été tiré de ce volume 100 ex.
sur vélin pur fil Lafiima-Navarre,

ij*î y. tous souscrits.
Les lettrés neuchàtelois, comme
ceux de . France et d 'Allemagne,
accueilleront avec joie cette étude

haletante et définitive.
Ce livré est le cinquième
dé la collection
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L'utilité de la vertu est si manifeste
que les méchants mêmes la pratiquent
par intérêt.

Un homme sans élévation ne saurait
avoir de borié ; il ne peut avoir que
de la bonhomie. . .. ; .'- '<

Le prem ier pas vers le bien eH de
ne point faire le mal. '

Bomatn EOLLANB, i

Art et machinisme
,LES R E V U E S

M. François Fosca, examinant dans
la « Revue de Genève » la valeur des
théories de Le Corbusier, écrit ce qui
suit à propos de l'influence du machi-
nisme sur les conceptions actuelles de
quelques architectes.

Les, idées dé Le Corbusier, quelles
sont-elles ? Je vais lés résumer, telles
qu'elles sont contenues dans quatre ou-
vrages qui s'intitulept « Vers une Archi-
tecture», «L'art décoratif., d'aujourd'hui»,
« Urbanisme », « Une maison »," Un Pa-
lais ». Pour parler net, la lecture de ces
livres n'a rien de très agréable. Ils sont
écrits dans un style emphatique, préten-
tieux, où se succèdent les affirmations
sans preuves. Exactement, c'est le style
de la publicité, dont Le Corbusier utili-
se tous les trppes. L'auteur est manifes-
tement un esprit primaire,- insensible
aux nuances, et qui, pour mieux décon-
sidérer ses ^adversaires,. trasyestit leurs
obj ections. > -

Voici maintenant l'essentiel de ses
théories. L'architecture doit user de for-
mes simples et géométriques» qui sont
lés belles formes, parce qu'elles se
lisent clairement Le style'de notre épo-
qne se découvre dans les paquebots, les
avions, les autos ; bref , dans la machine.
La maison doit être 'une machine à ha-
biter. La loi d'économie gère impérati-
vement nos actes et nos pensées. II faut
concevoir des maisons en série, et ac-
quérir l'état d'esprit d'habiter des mai-
sons en série. La maison en série sera
belle de l'esthétique des outils de tra-
vail.

A ces axiomes sur l'architecture s'a-
joutent une suite d'affirmations sur, l'art
décoratif , puisque, comme on l'a dit l'art
décoratif est la monnaie de l'architec-
ture. L'art décoratif moderne doit sup-
primer , le décor, bon pour les paysans
et les squvages. La machine* phénomène
moderne, opère daqs le monde une ré-
formation de l'esprit « De jour en jour,
l'industrie produit des objets de parfaite
convenance, parfaitement Utiles, "et dont
un luxe véritable et qui flatte notre es-
prit se dégage de l'élégance de leur con-
ception, de la pureté de leur exécution
et de l'efficacité de leurs services. »

Si nous examinons cette, série de pro-
positions, nous voyons qu'elles .procè-
dent toutes' d'une idée fondamentale, qui
est celle-ci : « Nous vivons à une époque
machiniste. La machine, qui est notre
dieu, est belle. Tout dans notre existan-
ce, doit prendre exemple sur la machine,
s'efforcer de ressembler à la machine. »
De ce culte de la machine est sortie l'es-
thétique de Le Corbusier.

Tout de suite, une objection se pre-
ssente à l'esprit L* Gorbnsieiv-qui parle
de rechercher l'échelle humaine, de dé-
finir les besgyï? fIfittgain.., n'a-t-il pas

oublié ceci, qui est capital , c'est que
l'homme n'est pas une machine ? Il est
un être infiniment plus complexe que
toutes les mécaniques, à la fois beau-
coup plus faible et beaucoup plus fort.
Mais ma tâche n'est pas de réfuter par
la métaphysique et la sociologie la phi-
solophie de Le Corbusier. Restons sur le
terrain de l'esthétique, et posons-nous
cette question : La machine est-elle
belle?» « Oui, répondent certains, la
maçhme est belle, et" pour la bonne rai-
son que nous la trouvons belle ». Reste
à savoir si, lorsqu'ils ressentent une
émotion à la vue d'une machine, le sen-
timent qu'Us éprouvent est un sentiment
esthétique Que font-ils lorsqu'ils décla-
rent qu'une machine est belle ? Ils la
regardent et disent : « Cette auto est ma-
gnifique ; admirez la pureté de ses pro-
fils, l'éclat de ses métaux polis !» Ils la ju-
gent donc d'après l'extérieur. Mais c'est
exactement juger de la qualité d'un
vin d'après la forme et la couleur de la
bouteille L'important, dans une machi-
ne, ce n'est pas son aspect extérieur,
c'est son rendement J'accorde que la
carrosserie de telle auto peut être har-
monieuse pour les yeux. Mais la carros-
serie d'une voiture n'est qu'un acces-
soire qui ressort de l'art du meublier
plus encore que de l'art de l'ingénieur ;
et la preuve, c'est que certains construc-
teurs d'autos ont modifié la carrosse-
rie de leurs voitures pour des raisons
purement visuelles, nullement mécani-
ques. En réalité cette esthétique de la
machine a été inventée par des gens
qui, en fait de machines, ne connais-
saient guère que l'auto. Si leur esthéti-
que était vraie, elle s'appliquerait à
toutes les machines, aussi bien aux ma-
chines sans carrosserie, aux machines
pures, par exemple aux machines à
emboutir les boites de conserve, qu'aux
autos. Croit-on que lorsqu'il s'agit d'une
machine pure, l'ingénieur s'inquiète de
l'esthétique ? Nullement. Il n'y a pour
lui qu'une chose qui compte : le rende-
ment On répond à cela : « Une machine
qui a un bon rendement dégage une
beauté particulière ». Cela est vrai dans
certains cas, et non dans la généralité.
Certains paquebots, certaines autos, ont
des formes extérieures simples et har-
monieuses ; mais je défie qu'on trouve
de la beauté à une quantité d'autres ma-
chines, aux rotatives d'imprimerie, par
exemple, dont l'aspect est massif , com-
pliqué, et peu harmonieux. Si le rende-
ment d'une machine suffisait pour la
rendre belle, un fauteuil de dentiste se-
rait aussi beau que le plus merveilleux
des fauteuils Louis XV; Les fâcheux
souvenirs qu'il évoque mis à part, a-t-on
jamais entendu dire que quelqu'un pren-
ne un plaisir esthétique à contempler un
fauteuil de dentiste ?



A vendre plusieurs

chars de foin
Adresse : H. Vuilleumier, le*

Oenevays s/Ootfr_ne.

Hamag
Fttlt p4In d'unis extra, de

haute valeur nutritive, toujours.
frais, au détail. ;

Magasin Prisi
Hôpital 10

Ancienne Maison Lànfranchî
Vuarnoz & C9

-: successeur
Seyon 5 Neuchâtel

Tom pouces
noirs, depuis 8.95

Bel assortiment en bleus et bruns
5 % timbres escompte

A vendre d'occasion un beau

canapé
A la même adressé on deman-

de un

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

ofociréfê
j ^coopém/Mae <j \
iQiisommâÉow

• ,.~wmmmmtmmwmmmms

Pâté de Viande
; CLenzbonre)

Fr. 1.35 la boîte
on. des co-eerves die viande de-plus réussiee

BOIS
100 stères environ de beau bols

foyard sont à vendre, BUT route
cantonale de. la Tourne - Paire
offres à Oh. Montandon, laiterie
do Bâvois (Vaud).

BHM ni a c'̂ éma j" Théâtre jjjggj gvjgg \ Ï B̂BBWM
IffîM Reprise du plus triomphal succès de Charlie CHAPLIN SBI LE CIRQUE!
fat .; Les GODASSES, la BADINE et le MELON légendaires , n'ont jamai s été aussi émouvants, burlesques, touchants et comiques que dans «LE CIRQUE» E
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Le VERRUCIDE
i f ait disparaître les

verrues, sans tacher
'¦ la peau et sans la

brûler
Prix du flacon Fr. 1.—

Librairie-Papeterie
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& ses fils
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James Attinger
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| Richelieu brun . . 22.80 25.80 |
¦ Richelieu fantaisie .. . 25.80 |
i Richelieu crêpe . . . . .  29.80 g
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Dénonc iation
de l'emprunt 6°/ 0 émis par la Ville de Zurich en I92 I

au montant de fr. 12,000,000 valeur nominale
Conformément au droit qui fut, en son temps, réservé à la ville, l'empru. t de

f r. 12,000,000 6 % émis par la Ville de Zurich en 1921 est, par les présentes, dénoncé au
remboursement pour le

30 novembre 1929
Les obligations cesseront de porter intérêt à partir de la date de

remboursement.
Les obligations seront, à l'échéance, remboursées sans frais par les domiciles de paie-

ment ordinaires.
La conversion, au pair, de leurs titres en obligations S % de l'em-

prunt de 1929 sera offerte aux porteurs de titrés aux termes d'une pu-
blication spéciale.

Zurich, le 30 avril 1929. La Direction des finances.

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M . Bntrnlon ae rend tonte, lee semaines dana le canton
de Neuchâtel. — Bendez-vous sur demande.

¦PROSPECTUS
'. "̂^ ¦"¦"̂ ^̂" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  .._ . ... ::_ ''„_!_

EMPRUNT 5 °/o DE LÀ VILLE DE ZURICH
de 18,000,000 €_e francs

! ¦ »'_ ¦¦' *_ A VIM-. 1»*»

1 Conformément à la décision prise par le Grand Con seil Municipal en date du 24 avril 1929, la Ville tlè Zurich
vient de créer un nouvel

.Emprunt 5 °/ 0 de IS millions de francs
destiné à convertir l'emprunt municipal 6% de Fr. 12,000,000 de 1921, dénoncé au 30 novembre 1929, et à procurer à là
Ville de nouveaux fonds pour ses entreprises industrielles et pour le budget extraordinaire. ;

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
1° L'emprunt est divisé en 18,000 obligations au porteur de Fr. 1000, Nos 119,001 à 137,000.
2° Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 5 % l'an et sont pourvues de coupons semestriels aux 31 mai

et 30 novembre de chaque année ; le premier coupon est à l'échéance du 30 novembre 1929 et sera payable, sous
déduction du timbre fédéral sur les obligations de 0,6% = Fr. 6.-, en Fr. 19.— (moins timbre fédéral sur les coupons).

3° L'emprunt est remboursable, sans dénonciation spéciale, au 31 mai 1941 ; la Ville de Zurich aura cependant la faculté
d'anticiper le remboursement, moyennant préavis de six mois, à une date coïncidant avec l'échéance d'un coupon,
la dénonciation pouvant se faire au plus tôt le 31 mai 19381 -pour le 30 novembre 1939.

4° Les dénonciations et autres communications éventuelles concernant l'emprunt seront faites légalement £ar une seule
publication dans au moins un journal de Zurich, Bâle, Berne, Genève et St-Gall.

5° Les coupons et titres remboursables seront payables sans frais pour les porteurs, mais sous déduction du timbre fédé-
ral sur les coupons, à la Caisse municipale de Zurich, ainsi qu'auprès des autres, domiciles désignés en Suisse pour les
emprunts antérieurs.

6» A partir de la date du remboursement» les obligations cessent de porter intérêt. Les titres et coupons échus seront
périmés dans les délais fixés par le Gode fédéral des obligations.

7° L'admission à la cote de l'emprunt sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et St-Gall pour
toute la durée de l'emprunt. , . •; . . . -¦ ¦¦¦

Lés Banques soussignées ont pris ferme cet

Emprunt 5 °/ 0 de la Ville de Zurich de Fr. 18,000,000 nominal
et l'offrent en souscription publique aux conditions suivantes dans le délai d_

* -:.Aer au i© inai lofc  ̂ .tf -\: :ù- .:i
." . ' '. -J :: ;; 

", : A. Conversion. ¦ - ¦ ¦- ^ ^
Les porteurs des obligations de

l'emprunt 6 o/o de la Ville de Zurich de 1921 de Fr. 12,000,000
dénoncé au 30 novembre 1929,

ont la faculté de convertir leurs titrés contre ceux du nouvel emprunt.
La conversion s'effectuera au pair, jouissance 31 mai 1029, pour les nouveaux titres.
Les porteurs d'obligations de l'emprunt précité qui désirent accepter, la conversion sont invités à présenter leurs

demandes de conversion moyennant bulletin spécial dans le délai sùsindiqué, à l'un des domiciles désignés ci-après et ceci
dans nn montant divisible par ÎOOO, les obligations du nouvel emprunt n'étant émises qu'en coupures de
Fr. 1000 ; dans ce bulletin de conversion, les numéros dés anciens titres doivent être indiqués par ordre arithmétique.
Ils auront à présenter simultanément les obligations à convertir, coupons au 31 mai 1929 qui seront encaissés à leur
échéance comme d'habitude, détachas, mais ceux au 30 novembre . 1929 et suivants attachés ; il leur sera délivré un bon
de livraison en échangé duquel les titres définitifs pourront être rétirés plus tard. Lors de la remise des anciens titrés,
il sera payé aux porteurs en espèces la différence d'intérêt de 1 % p. a. pour 6 mois moins 2% timbre fédéral sur les
coupons, soit Fr. 4.90 pour Fr. ÎOOO de capital*

B. Souscription contre espèces.
Le solde du nouvel emprunt h % restant disponible après avoir servi les deniandes de conversion, sera offert

en souscription contre espèces. ,..: . . . ..¦

, Les souscriptions seront reçues moyennant bulletin spécial chez l'un des domiciles de souscription désignés ci-après.
Le prix de souscription est le pair moins ou plus les intérêts courus jusque ou à partir du 31 mai 1929, selon

que la libération aura lieu avant ou après cette date.
Les souscripteurs seront informés, aussitôt que possib le après la clôture de la souscription, de l'attribution de titres

qui leur sera faite. Si le total des souscriptions dépasse celui des; titres disponibles, la réduction des demandes est réser-
vée aux domiciles de souscription. ¦. • ' : ' . .

La libération des titres attribués doit s'effectuer jusqu'au 31 mai 1929 au plus tard. En échange du versement de
libération, il sera délivré aux souscripteurs des bons de livraison, qui pourront être échangés plus tard : contre les titres
définitifs.

Berne, Genève, Zurich, Bâle, St-Gall, Lausanne, Coire,. Schwyz et Zoug, le 30 avril 1929.

Oartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Genève. Crédit Snisse.
Société de Banque Suisse. Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bâle.
Société anonyme lieu & Cie. Union de Banques Suisses. Banque Populaire Snisse.

Comptoir d'Escompte de Genève.

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale de St-Gall.
Banque Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale des Grisons. Banque Cantonale de Sctawyz.

Banque ' Cantonale de . Zoug» -.;.,,-, _ ..„ -._, . i _ .-_ . .-^i-,-t- -

Les demandes de conversion et de souscription contre espèces sont reçues sans frais aux sièges et succursales
des banques suivantes : \. :

Banque Cantonale dé Berné Banque Cantonale de Glaris
Union Financière de Genève .. Banque Cantonale des Grisons .. .. ..... >
Crédit Suisse . .. .  :; Banque Cantonale de Schwyz
Société de Banque Snisse ;,..-. . Banque Cantonale Lucernoise
Banque Fédérale S. A. Banque Cantonale Neuchâteioise
Banque Commerciale de Bâle ,. . Banque Cantonale de Nidwald
Société anonyme Leu & Cie. . . - , Banque Cantonale d'Obwald
Union de Banques Suisses , ' Banque Cantonale de St-Gall
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Schaffhouse
Comptoir d'Escompte de Genève . Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie .
Banque Cantonale d'Appenzell Bh. E. Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale da Valais
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zoug
Banque de l'Etat de Fribourg

ainsi que chez d'autres banques et banquiers dans la Ville et dans le Canton de Zurich, à savoir .

Sparkasse im Bezirk Dielsdorf à Dielsdorf Adler & Co, Soc. en comm. p. a. à Zurich
Leihkasse Kiisnacht » Kusnacht Julius Baer & Co » >
Gewerbebank Mànnedorf » Mânnedorf Hugo Baumeister _ . '»' . '
Caisse d'Epargne et de Prêts . Pfâffikon Blankart & Co, Soc, en comm. p. a. » >
Banque de Wâdenswil » Wâdenswil Brettauer & Ca » >
Sparkasse des Bezirkes Hinwil » Wetzikon C. J. Brupbacher & Co » >
Banque Hypothécaire de Winterthour > Winterthour Daetwyler & Co > >
Caisse Municipale de Zurich » Zurich Dr E. Friedrich ;, > »
Soc. Générale Alsacienne de Banque > > Hâberli & Co - > >
American Express Company Inc. _ > A. Hofmann & Co, S. A. » »
Banque Guyerzeller S. A. > » Hugo Kahn & Co >'" ¦ ¦> '
Comptoir d'Escompte de Mulhouse > » A. Lang & Co. > >
Gewerbebank Zurich _ > Orelli & Co im Thalhof > >
Banque Hypothécaire dew Winterthour > > Rahn & Bodmer > >
Istituto Italiano di Credito Màrittimo > > j .. Binderknecht _ ' » - ' - • ¦ '
Leihkasse Neumunster > » Bûegg & Co, Banque > >Lombardbank S. A. > > Banque Sautier _. Co, S. A. > »
Crédit Foncier Suisse » » Schoop, Beiff & Co > >Banque Coopérative Suisse » > " Cari Spëcker & Co > > ' ' ."" ¦ •
Caisse d'Epargne de la ville de Zurich > > Joh. Wehrlï & Co, S. A. % 2



POLI TIQUE
! FRANCE

__'« Brwinia » se défend
STRASBOURG, 30. — Leg autonomis-

tes et l'imprimerie Erwlnla ont répon-
du dès aujourd'hui par des tracts et
des affiches à l'offensive déclenchée
hier par Dumser. Leurs publications
disent notamment : Dumser prétend
qu'Erwinia est une fondation du
Schutzbund allemand et que lui-même
a reçu d'Alsaciens , vivant en Allema-
gne 70,000 francs pour les besoins de
l'Erwinia. Ceci est Ja seule indication
précise faite part Dr -. L'Erwinia
constate que cet argem .. ...st pas parve-
nu dans sa caisse ainsi que l'établissent
les livres tenus par Dumser lui-même,
Donc l'Erwinia ne pput savoir si Dum-
ser a ou non touché de l'argent. Par
contre, elle sait que Dumser a récolté
ailleurs, en Alsace, de l'argent qu'il n'a
non plus fait figurer dans la compta-
bilité. Enfin, le tract publie quelques
déclarations personnelles opposant un
démenti catégorique aux allégations de
Dumser.

AIIEMAGNE
Arrestations de propagandistes

sanguinaires
BERLIN, 30 (Wolff) . — La nuit der-

nière, la police a arrêté une vingtaine
de communistes occupés a coller dans
les différents quartiers de la ville des
affi ches de propagande communiste.
Bruits de « putsch » en Bavière

BERLIN, 29. — Le « Bérliner Tage*
blatt » enregistre de nouveaux bruits de
. putsch » qui circuleraient à Munich.
La date fixée serait le 1er juin. Une al-
liance a été conclue récemment entre
les nationaux socialistes et le Casque
d'acier, entre MM. Hitler et Hugenberg,

Autour de la ville, on n'observe, de-
puis quelque temps, que marches et
exercices, défilés de troupes d'assaut
étrangement vêtues. « On dirait, écrit la
« Mûnchner Post », l'organe socialiste de
Bavière, que nous sommes à la veille
d'une guerre civile ».

M. Stùtzel, ministre de l'intérieur de
Bavière, serait entré en pourparlers
avec M. Hitler pour l'inviter à ne pas
troubler le festival qui aura Heu à Mu-
nich à la fin de mai.

Certes, ajoute le «Bérliner Tageblatt»
il n'est pas difficile de trouver à ces
symptômes des explications rassuran-
tes. Mais les hommes dont il s'agit sont
les mêmes qui ont joué un rôle en 1923.
H n'y a pas là de quoi nous rassurer.
Dans l'enseignement supérieur

La très intéressante revue « Der
Krieg-, dans laquelle M. Heinrich
Kanner poursuit sa courageuse campa-
gne contre les « innocentistes » alle-
mands, publie, dans son numéro d'a-
vril, un curieux article sur la propa-
gande qui se poursuit en Allemagne
dans l'enseignement supérieur au su-
jet du problème des responsabilités de
là guerre. L'organe central de propa-
gande des associations allemandes
avait obtenu qu'en 1925, la confé-
rence des recteurs se prononçât pour
une action vigoureuse de la « science »
tj tHemande dans l'enseignement en fa-
iveur de la thèse innocentiste. Dans
jjUne circulaire en date du 14 novembre
'dernier, le même organe central éx-
;prime sa satisfaction aux membres du
corps enseignant, dont les efforts ont
répondu à son attente. Mais il cons-
tate, d'autre part , que, « parmi les étti-
idiants de l'heure présente, contraire-
ment à ce qui se passait dans la jeu-
nesse des universités au cours des pre-
mières années après la guerre , l'intérêt
iaccordé aux nnestions touchant au
«Diktat » de Versailles a diminué.

«Der Krieg» explique ce désinté-
ressement progressif par le peu de va-
leur historique des élucubrations des
ïnnocentistes qui transforment l'his-
toire des préliminaires tle la guerre en
Toman policier. La revue de M. Kan-
ner considère ce désintéressement ,
:dans la mesure où il existe , comme tin
çigne d'intelligence capable de faire
naître les meilleures espérances.

GRANDE-BRETAGNE
L'invasion clandestine

LONDRES, 30. — Le « Daily Mail »
dit que la police a été prévenue de la
venue en Grande-Bretagne de trois ou
quatre communistes de Moscou. D'autre
fciart , trois ' communistes très connus
dont la police possède le signalement ,
essaieront de passer en Angleterre dans
la journée de mardi , .

GRECE
Boulangers et gouvernements

! ATHENES, 30 (Havas). —A la suite
de divergences de vues avec le gouver-
nement dans la question des indemni-
tés, les boulangers ont décidé de pro-
clamer la grève pour mardi. Le gouver-
nement a pris des mesures pour l'ap-
provisionnement de la population.

EGYPTE
•; /On plan soviétique- déjoné

LONDRES, 30. — On mande du Cai-
^e au « Times » que les autorités égyp-
tiennes viennent de déjouer les plans
de Moscou à l'établissement d'un cen-
tre de propagande bolchéviste en Egyp-
te, et les deux agents Rudolf Punnis et
Vasilioff se disant intéressés dans une
agence textile d'Alexandri e ont été dé-
portés. Vasilioff est parti samedi par
ordre du gouvernement égyptien.

ETATS-UNIS
Contre la « sécheresse »

LONDRES , 30. — On mande de New-
York au « Times » : On annonce la for-
mation d'un comité nouveau composé
d'artistes et d'auteurs, dont le but se-
rait de coopérer avec l'association des
hommes de loi protestataires contre la
loi de prohibition.

QUE VOS TROUBLES
DIGESTIFS

eolent les brûlures, les lourdeurs, les aigreurs,
lès gonflements, les renvois acides ou les In-
digestions, vous obtiendrez un soulagement
rapide et certain en prenant une deml-cull-
lerée & café de Magnésie Blsmurée dans un
peu d'eau après vos repas ou lorsque la dou-
leur se fait sentir. Bien des malaises digestifs
sont le résultat d'un suc gastrique trop acide
et la Magnésie Blsmurée, l'antl-aclde si re-
nommé, neutralise l'acidité et fait- disparaî-
tre en quelques minutes les gênes occasion-
nées par l'hyperacldlté. Son emploi empêche
la fermentation des aliments et prévient l'In-
flammation des muqueuses délicates de l'es-
tomac. La Magnésie Blsmurée se trouve en
5e„ te __ns toutes les pharmacies.

MN mtJg§ÈI_E
Une académie docile

L'Académie des sciences de Pétro-
grade avait , lprs d'une éjection récente,
refusé d'admettre dans son sein trois
candidats communistes. Les autorités
soviétiques ont adressé un blâme à
l'Académie et lui ont ordonné de pro-
céder à une nouvelle consultation, en
faisant comprendre que les trois exclus
« devaient » faire partie de la docte
assemblée. L'Académie s'est soumise :
elle compte maintenant les communis-
tes Deborin , Friche et Lukin au nom-
bre de ses membres.

Calembredaines
MOSCOU, 30 .Ofj npr). — Après le

départ de la délégation anglaise qui a
emporté avec elle toute espérance so-
viétique d'P. tenir des crédits, les jour-
naux publient enfin le fameux plan de
la réorganisation en cinq années de
l'économie du pays et qu'on appelle
brièvement «p iatilietka ». D'après ce
document, l'U. R. S. S. doit, dans les
Cinq années prochaines augmenter,
sans être aidée de personne , sa pro-
duction agricole jusqu'à 117 pour cent
et industrielle jusqu'à 170 pour cent
(Je celle d'avant guerre. On peut penser
qqe cette entreprise herculéenne pa-
raisse peu vraisemblable à la presse
soviétique même parce que, dans le but
de se consoler de la défaite reçue de la
délégation anglaise, elle fait des re-
cherches économiques indépendantes
et parfois très intéressantes, Par exem-
ple, on signale que le rédacteur éco-
nomique de la « Biednota » (La pauvre-
té) de Moscou a proposé de faire dans
toute l'U. R. S. S. recueillir les vieux
souliers, chiffons et ficelles ce qui , d'a-
près lui , transformés en papier puis
vendu à l'étranger ,pgut donner 150
millions de roubles-or et devenir la ba-
se de la réorganisation économique.

L'action antireligieuse
RIGA, 30 (Ofinor). ¦— On signale de

Moscou la parution du nouveau décret
antireligieux qui vient d'être repro-
duit par tous les journaux soviéti ques
accompagné de nombreux commentai-
res. L article principal établit la pro-
hibition complète de l'éducation reli-
gieuse des enfants et de n'importe
quelle propagande cultuelle parmi la
jeunesse jusqu'à 18 ans. Les articles 16
et 18 disent que les « Sociétés religieu-
ses » (paroisses) ne peuvent s'organi-
ser sans la permission formelle du
commissariat des affaire s intérieures ,
doivent être dirigées par des comités
spéciaux de trois personnes approu-
vées par ce même commissariat et
toutes leurs réunions (services reli-
gieux y compris) ne peuvent avoir lieu
sans la permission donnée chaque fois
par les autorités. L'article 17 prive les
« Sociétés religieuses » de tous droits de
personne juridique et leur interdit ca-
tégoriquement d'organiser n 'importe
quelles institutions soit de caractère
coopératif , soit de bienfaisance , ainsi
que des cours, des bibliothèques ct
même des hôpitaux. Tous les docu-
ments doivent être présentés aux au-
torités. Le décret publié simultanément
dans toute l'U. R. S, S, justement avant
les jours de Pâques orthodoxes, a pro-
voqué une grave irritation de la po-
pulation surtout dans l'Ukraine et dans
la région de Volga. Irritation dont les
résultats sont bien difficiles â prévoir.

_ME PREMIER M A X

A Londres
Les socialistes ne fêteront pas

Les communistes de Londres vont cé-
lébrer Je ler mai suivant l'usage en
prononçant des discours à Hyde-Park.
Le Labour Party, qui tient à marquer
aussi nettement que possible qu'il n'est
pas lié à ce parti révolutionnaire , a dé-
cidé d'attendre jusqu'au dimanche 5
mai pour se livrer au même genre de
manifestation.

manifestations interdites
h Agram

AGRAM, 30 (Havas). — Le préfet de
police a fait afficher dans la matinée un
avis annonçant que toutes les manifes-
tations à l'occasion du ler mai sont ri-
goureusement interdites.

ETRANGER
Nouveaux cas de variole à Londres
LONDRES, 30 (Havas). — On signale

20 nouveaux cas de variole à Londres.
Le nombre total des malades en traite-
ment est de 291.

Un mendiant bien pourvu
ROME, 30. — Un incendie a éclaté

dans un petit appartement. Un men-
diant de 73 anS , surpris par le feu, a
été grièvement brûlé et fut  transporté
à l'hôpital. Au cours d'une perquisi-
tion , on a trouvé parmi ses papiers-et
des chiffons, une somme de 80,000 li-
res en billets et une certaine quantité
de titres des emprunts de l'Etat.

Chute d'un omnibus
LONDRES, 30. —- Un omnibus trans-

portant une vingtaine de voyageurs
d'Airdrie à Glascow s'est renversé dans
un champ. Les voyageurs ont été bles-
sés.

Répression des incitations à la grève
' TRICHINOPOLY (province de Ma-
dras), 30 (Havas). — Quatorze incul-
pés dans la conspiration relative à la
grève générale des chemins de fer du
sud , en juillet dernier, ont été condam-
nés à dix ans de prison.

Un sauvetage en mer.
MANILLE, 30 (Havas). — Le vapeur

suédois Belhi a recueilli 12 survivants
du vapeur « Wiking » incendié en mer.
Parmi eux se trouvent le capitaine et
plusieurs matelots grièvement brûlés.

Ville éprouvée
CAMDEN (Caroline du Sud), 30 (Ha-

vas). — Une seconde tornade s'est
abattue sur la ville ; il y a un mort et
quatorze blessés. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs milJions de dollars.

SOFIA, 30 (ag. bulg,). -m, Mardi ma-
tin, à 5 heures, à la suite d'un court-
circuit , un incendie a éclaté au Sobra-
nié. Grâce à la parfaite organisation
des pompiers, l'incendie a été rapide-
ment maîtrisé. Les archives et les bi-
bliothèques ont pu être sauvées. H n'y
a eu aucun incident.

SOFIA, 30 (ag. bulg.). _- Après la
visite des lieux de l'incendie du Sobra-
nié, on a constaté que le feu a détruit
Je plafond et endommagé la salie des
séances. Tout le reste du bâtiment est
intact- Les dégâts minimes sont dus au
travail de sauvetage absolument parfait
des pompiers.

Incendie à la Chambre bulgare

L'incident Einstein
à Berlin

Le « Tribune de Lausanne » reçoit de
Berlin l'amusante relation suivante
d'un incident cocasse dont le héros ou
la victime est Einstein :

Ce grand vulgarisateur du principe
de relativité (établi par Lorentzy sur
la base des travaux do Faraday^Max-
well ; mais auquel U donnera son nom
comme Américo Vespucci, a donné le
sien au continent découvert par Co.
lomb), ce grand vulgarisateur vient de
célébrer son 50me anniversaire , et , à
cette occasion , la municipalité de Ber-
lin décida de mettre à sa disposition , à
titre honorifi que, c'est-à-dire gratuite-
ment , jusqu'à la fin de ses jours, une
villa située près de Potsdam , au bord
de la Hovel, dans le hameau de Cla-
dow.

La chose fut faite en grande pompe,
et, profi tant d'une des récentes belles
journées de printemps, le professeur,
accompagné de sa famille , des tapis-
siers, de l'architecte et de quelques
amis, se rendit à son domicile d'hon-
neur pour y prendre ses dispositions
en vue de son prochain aménagement.

Qu'on juge de sa surprise , lorsqu'on
arrivant à pied d'oeuvre, il trouva la
demeure habitée par une famille entiè-
re point disposée du tout à vicier les
lieux. On s'expliqu a et l'on finit  par
découvrir que si les autorités berlinoi-
ses avaient bien acquis récemment le
domaine , en revanche ce n'avait été
que sous conditions , le propriétaire s'é-
tant réservé le droit d'y demeurer en-
core cinq ans, soit jusqu 'en 1034.

Einstein et tout son monde furent
donc 'forcés de rentrer d'assez mauvai-
se humeur dans la cap itale. On voit
d'ici le tableau 1 Les Journaux humoris-
tiques s'emparèrent naturellement de
l'affaire et l'on se réjouit d'autant plus
en apprenant par surcroît que même si
le propriétaire avait consenti à délo-
ger, Einstein n 'en aurait pas moins été
prisonnier dans sa propre villa , puis-
qu'il n 'aurait pas môme eu un droi t de
passage vers le fleuve, le bord étant
loué à un club de canots à moteur. Le
savant avait pourtant exprimé le désir
formel de joui r de l'eau et de la tran-
quillité. Il était donc particulièrement
bien servi.

Voilà donc nos magistrats qui se met-
tent hâtivement à la recherche d'un
nouvel endroit mieux situé. Us ne tar-
dèrent pas à le découvrir de l'antre cô-
té de Potsdam , dans le village de Ca-
puth, au milieu des maisons de pé-
cheurs et des vergers qui forment le
charme de ce coin reposant. Ils en fi-
rent l'acquisition au prix de 20,000
marks et s'empressèrent d'en remet-
tre la jouissance à vie au grand théo-
ricien.

Rien à dire au sujet de ce terrain. Il
est dans une situation idéale près du
Telegraphenberg où se trouvent l'obser-
vatoire et les instrumeints d'Einstein.
La tranquillité y est parfaite , l'eau y
coule avec un glougloutement rêveur
au sein d'un paysage calme où les in-
nombrables cerisiers actuellement en
fleurs j ettent une note gaie et poéti que.

Il n y manque qu'une chose, assez
importante , il est vrai : la maison d'ha-
bitation. Ce n'est, hélas I qu'un terrain
qu'il va falloir aménager tout d'abord,
puis orner d'une villa et d'un parc
d'agrément. Les crédits de la ville sont
insuffisants et c'est donc à Einstein de
faire tous les frais que comporte un
tel établissement. Puis, lorsqu'il y aura
consacré des sommes considérables , s'il
vient à décéder — car sa pensée seule
est immortelle — tout reviendra à Ja
communauté.

Les journaux satiriques repartent de
plus belle et Einstein crie qu'on veut
le ruiner. Il supplie la ville de repren-
dre ce cadeau intempestif ou sinon ,
qu'on lui vende au moins le terrain au
prix coûtant. Cela est toutefois contrai-
re aux principes de la majorité socia-
liste, qui gouverne à l'hôtel de ville.
Elle ne peut approuver ni les transac-
tions cap italistes tendant à aliéner le
domaine collectif à un sim .le particu-
lier, ni reconnaître en fait l'odieux
droit d'héritage.

Einstein devra céder, s'il ne veut pas
risquer , de subir des ennuis sérieux.
Après quoi les socialistes publieront
dans le monde entier que seul leur ré-
gime sait honorer la science humaine
en la personne de ceux qui l'ont servie
et développée. :

DES INCENDIES

ZOFINGUE , 30. — Un incendie a dé-
fruit l'auberge « Zum Sternen », à Moos-
Jeerau , assurée pour 60,000 francs et
appartenant à M. Anton Hâfliger. Les
granges attenantes ont également été
détruites. Alimenté par le vent , Je feu
s'est étendu à l'immeuble du maire, M.
Hauselmann. Les pompiers ont pu tou-
tefois circonscrire l'incendie avant que
de grands dégâts aient été causés.

WILLISAU, 30. — Lundi après-midi ,
la scierie et menuiserie mécanique de
M. Joseph Kung, à la Bisangmatt , ex-
ploitée depuis huit mois seulement , a
été entièrement détruite par un incen-
die en l'espace d'une heure. Une gran-
de quantité de meubles a été la proie
des flammes. Dans la scierie se trou-
vait l'appartement de la famille Jo-
hann Steiner, dont le mobilier fut en
grande partie détruit. Malgré l'assuran-
ce, Je propriétaire et la famille Steiner
subissent d'importants dommages. Le
feu s'était déjà étendu à quelques bâ-
timents voisins, mais les pompiers par-
vinrent rapidement à l'étouffer.

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30, Comte Obligado. Tour-

née Petitdomange.
CINÉMAS.

Théâtre : Le vent.
Caméo : Chevaliers de la Pègre.
Apollo: L*archer mystérieux (suite ot fin).

"Palace : Verdun, vision d'histoire.

Finance - Commerce - Industrie
Régional du Val-de-Travers, Fleurier. —

Eecettes d'exploitation du ler trimestre de
1929, 106,000 fr. contre 113,639 fr. pendant la
période correspondante de 1928.

Dépenses d'exploitation du ler trimestre de
1929, 101,000 fr. contre 101,609 fr. pendant la
période correspondante de 1928.

Excédent des recettes d'exploitation au 31
tnar- 1939, 50C") tr. contre 12,030 fr. au 31
mars 1928.

Compagnie française deg mines de Bor,
Paris. — Les bénéfices d'exploitation de
l'exercice au 31 décembre 1928 ont atteint
32,459,787 fr. contre 22 ,808,036 fr. pour Pan-
née antérieure qui n'avait comporté qu'une
durée de 10 mois. Ces résultats s'entendent
après l'attribution de 5,040,244 fr. aux amor-
tissements, de 6,000,000 fr. _ une provision
pour fluctuations des cours du cuivre, de
3,000,000 fr. à la provision pour éventualités
diverses et de 10 mlUlons à une provision
pour Impôts en Yougoslavie. Avec les pro-
duits divers, les produits bruts totaux res-
sortent à 36,841,973 fr. contre 22 ,932,812 fr.
Déduction faite des frais généraux , Impôts et
charges financières, le bénéfice net s'établit
à 30,705,496 fr. au lieu de 19,548,139 fr. Le
Conseil proposera à l'assemblée des dividen-
des de 190 fr. par action de priorité et 187 fr.
par action ordinaire contre 110 fr. et 107 fr.
précédemment.
BOURSE SUISSE DU COMMERCE LAUSANNE

Semaine du 32 au 27 avril 1929
Demande en général assez restreinte aux

bourses suisses du commerce, excepté pour
le foin , le son et les sciages.

Blés. Les statisticiens les mieux documen-
tés estiment que les ressources actuelles en
blés dépassent d'environ cent minions de
quintaux lea besoins ; les nouvelles de la ré-
colte aux Etats-Unis continuent à, être satis-
faisantes ; l'aide aux agriculteurs de ce pays
n'est pas prévue en subsides en espèces ; une
telle situation ne pouvait qu'accentuer la
baisse déjà commencée la semaine précédente
et engager les acheteurs européens _ plus de
réserve encore. Le pool canadien a dû égale-
ment faire des concessions et il s'est fait des
exportations même au-dessous de ses prix.

Les prix qui suivent sont ceux de l'offre
aux diverses bourses suisse du commerce,
marchandises franco frontière, dédouanées,
sauf indications contraires. Avoines. Fortes
réductions dans les expéditions d'outre-mer,
fermeté sur le marché. Avoine Plata 23,75 à
25.— ; Canada 29.—. Maïs. Exportations en
augmentation. Plata dlsp. 26.— : mal 25,25.
Orge. Marché un peu plus ferme. Fédérale
23,—. Flocons de pommes de terre. 25,75.
Tourteaux. Arachides 27,75 ; sésame 26,50.
Pallie. Le manque de fourrages secs a provo-
qué une plus grande consommation de la
paille pour l'alimentation du bétail ; le mar-
ché est plus animé. Pailles de blé françaises
8.— à 9.— ; paille d'orge franc. 7,80 à 8.— ;
paille d'avoine franc. 7,80 à 9.—. .

Foin. L'affouragement en vert est en retard
et partout les stocks de foin sont très ré-
duits ; les prix sont très fermes. Foin du
pays 16.— à 18.— ; français 14,50 a 15,50.
Engrais. Scories thomas 36,50 ; superphos-
phate 49.—. Bols. Les stocks en bols de
chauffage ont de la peine à satisfaire aux
demandes ; les grumes sapin, les bols de
charpente et les planches sont aussi recher-
chés,

NOUVELLES S UISSES
L'avertement de la

« rencontre rouge » de Bâle
De la « Renie mili.ta.ire suisse . :
Une fois de plus, à l'occasion de la

« rencontre rouge » de Bâle, l'armée a
témoigné de sa bienfaisante utilité.
Sans elle, l'autorité fédérale n'aurait
pas pu déployer la fermeté dont elle a
fait preuve , et nul ne peut dire à quels
excès les agitateurs internationaux qui
se proposaient une revue révolutionnai-
re en Suisse se seraient livrés, En fait ,
grâce aux forces tenues prêtes pour les
réprimer le cas échéant, la manifesta-
tion a été étouffée dans l'œuf , les agi-
tateurs ont du mettre la sourdine à
leurs exploits , et tout est resté dans
l'ordre. Il n 'y a pas eu la plus petite
effusion de sang, ce qui est ie résultat
qu'il était opportun d'obtenir.

On ne sait pas assez, dans le grand
public, à quoi répondent, des mouve-
ments comme, celui qui vient d .tre . . s*
té par les promoteurs de la «. rencontre
rouge », U ne. s'agit point d'une entre-
prise occasionnelle et régionale, mais
de l'application d'un programme géné-
ral auquel président Jes directeurs du
bolchévisme à Moscou. A ceux de nos
lecteurs désireux, d'être renseigné, avec
plus de précision, nous ne pouvons que
recommander Je « Mémoire adressé aux
gouvernements par le burc.au perma-
nent de l'entente internationale contre
la Illme Internationale » ; ils y trouve^
ront toutes les indications désirables,
les nouveaux statuts, de la Illme ïnter-»
nationale, son programme, les thèses
sur Ja tâche des communistes, en. un
mot toute la documentation qui éclaire
le mouvement dont la « rencontre rou-
ge » de Bâle est une manifestation.

Désarmer les autres et se servir pour
cela des pacifistes et du mouvement de
désarmement ; s'armer soi-même, Rus-
sie soviétique et formations de combat
de la Ilïme Internationale ? réaliser par
tous les moyens les conditions qui ren-
dront possible la guerre civile et la con-
quête violente du pouvoir hors de R.us*
sie, tel est, en résumé, je but poursuivi,
auquel se rattachent les agitations com-
me celle de la « rencontre rouge ».

Berne centre aérien
On mande de Berne au « Journal de

Genève » :
A partir du 3 juin , Berne sera reliée

par des communications aériennes quo-
tidiennes avec vingt-deux villes étran-
gères : Constance, Stuttgart , Munich ,
Erfurt, Halle, Leip?ig, Çbem .Uz . Dres-
de, Gœrlitz , Francfor t, Pqrtm.und, Es-
sen , Berlin , Bruxelles , Anvers , Inns-
bruck, Salzbourg, Vienne, Rotterdam ,
Amsterdam, Londres et Budapest. En
outre, trois fois par semaine, des com-
munications par Bienne^Bâle condui-
ront par la voie des airs à Paris, Mann-
heim , Hanovre, Hambourg, Copenhague
et Malmœ, D'autre part, en prenant le
premier train du matin , on arrivera as^
sez tôt à Zurich pour les avions partant
dans la direction de Ratisbonne, Pra-r
gfUe, Bre^lau et Varsovie.

Enfin, il suffira de prendre à Berne
le train qui part après 7 heures du ma-
tin pour atteindre à Genève les corres-
pondances, aériennes avec Lyon, Mar-
seille et Barcelone.

Ainsi, constate le « Bund », c'est 35
villes européennes que le Bernois pour-
ra atteindre par la voie des airs entre
le repas du matin et le souper.

FRIBOURG, 30. •_> En exécution dea
dispositions testamentaires du notaire
Menoud , décédé l'an dernier & Bulle,
ses héritiers viennent de mettre à la
disposition de l'Etat un capital de 336
mille francs pour une fondation en fa-
veur des enfants tuberculeux, à la pla*
ce des bâtiments envisagés primitive-
ment pour aménager un hospice.

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg a pris connaissance avec remer-
ciements de cette modification qui per-
mettra de réaliser plus rapidement et
plus efficacement la volonté du dona-
teur.

M. Trêves restera à Paris
BERNE, 30. — La presse socialiste

annonce que le socialiste italien Trê-
ves, vivant à Paris, qui devait parler à
Genève à l'occasion du 1er mai, s'est vu
refuser le visa d'entrée sur l'ordre des
autorités fédérales.

Un paysan attaqué et volé
sur la route

HERISAU, 30. — Dans la nuit de
dimanche, un agriculteur rentrant chez
lui a été attaqué par trois jeunes gens,
qui lui dérobèrent 700 francs en espè-
ces, ainsi que sa montre et sa chaîne.

On trouve une mâchoire humaine
GOUMQIS, 30. — Des bûcherons ont

découvert au nord-est de Vautenaivre,
au pied des rochers abrupts, une mâ-
choire humaine, à laquelle ii ne man-
que que deux molaires, La gendarme-
rie de Saignelégier enquête sur cette
découverte qui pourrait bien avoir des
relations avec la disparition , en 1914,
d'un citoyen de Vautenaivre, F, G., sur
le sort duquel on n'a jamais été fixé.

Ecrasé par une auto
ZOLLIKOFEN (Berne), 30. -~ Dans la

nuit de lundi une automobile a renversé
à Zollikofen le manœuvre Rodolphe
Fahrni, âgé de 50 ans, qui grièvement
blessé fut conduit à l'hôpital de Tiefe-
nau où il est décédé ce matin. L'enquête
a établi que Fahrni est responsable de
l'accident, n'ayant pas observé les règles
élémentaires de la circulation. , .

Un legs de 380,000 f r .  en
f aveur des enf ants tuberculeux

La réussite fie la Foire suisse
La 13me Foire suisse, qui vient de se

dérouler, présente un bilan remarqua-
blement actif- Preuve en soient les quel-
que , indications statistiques suivantes.

La vente des cartes d'acheteurs a at-
teint 52,424 cartes à 2 entrées, 19,445
cartes à 3 entrées et 84 cartes perma-
nentes. Lorsque le public avait accès à
la Foire, on a vendu 30,578 cartes de vi-
siteurs à l'entrée.. Il faut en outre porter
en compte les cartes gratuites (par. ex.
400 cartes remises aux journalistes ), les
cartes d'_Q_ U§_T et les cartes d'expo-
sants (4000 pièces en chiffre rond) . En-
fin,, on a distribué environ 1Q0Q cartes
gratuite? aux acheteurs, étrangers.

' On obtient ainsi un total d'au moins
208,500. entrées pour la Foire de 1929.

Le bureau des chemins de fer de la
Foire, a tiuÙSré 5.4,600, billets, soit envi-
ron 2ÇQ0 «je BÎUS que Vannée dernière.
Les ciemiUS de fer fédéraux ont mis en
circulation 56 train? spéciaux â destina-
tion de Bàle et §3. pour le retour. L'af-
fluence de l'extérieur a donc considéra-
blement augmenté. L'extension du trafic
automobile pour la Foire est également
remarquable. Des contrôles ont révélé
la présence, à certaine? heures, de 300-
650 voitures sur les autoparos de la Foi-
re uniquement.

L'augmentation considérable du con-
tingent des visiteurs étrangers est un
symptôme extrêmement précieux pour
Je développement de notre institution
économique nationale. On a constaté la
présence à la dernière Foire d'acheteurs
de 30 pays divers, dont 21 Etats euro-
péens et 9 d'autres continents. Le servi-
ce étranger de la Foire a contrôlé l'arri-
vée de 795 acheteurs (519 en 1928). Les
visiteurs des régions alsaciennes et ba-
doises limitrophes domiciliés à moins de
50 km. de Bâle ne rentrent pas dans cet
effectif. Ou a également pu vérifier une
fois de plus qu'un certain nombre de vi-
siteurs étrangers habitant au-delà de
cette zone de 50 km. ne s'annoncent pas
au service étranger. C'est pourquoi les
chiffres de la statistique restent bien
au-dessous de la réalité.

Il convient de souligner tout particu-
lièrement que les industriels et Jes com-
merçants étrangers qui visitent la Foire
constituent un élément très Important
pour les achats. Des relations en vue de
l'exportation se sont ébauchées dans les
branches les plus diverses et des tran-
sactions considérables ont déj à abouti.

Reste Ja question essentielle du résul-
tat commercial de la manifestation pour
les .exposants. Pour la bonne moitié
d'entre eux, la Foire de cette année a
été aussi productive que celle de 1928.
La proportion de ceux qu'elle n'a pas
satisfaits est très faible, tandis que le
nombre des participants qui ont vu leur
attente dépassée est considérable. Pou.
dresser le bilan définitif , il faut naturel-
lement attendre les réponses à l'enquête
qui sera faite dans quelque temps au-
près des exposants.

Notre Foire nationale a brillamment
confirmé sa valeur pratique pour le tra-
fic économique moderne. Elle a travaillé
au profit de notre industrie et de notre
commerce et pour la prospérit é générale
de notre pays.

Portrait unique et rare du leader politique
conseiller privé Alfred Hugenberg:, nn
des chefs da parti nationaliste allemand.
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d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du j ournal < Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 12 h. 45, 19 h.
30 et 22 h., Météo. 16 h. 45, Pour les enfants.
19 h. 32, Causerie. 20 h., Orchestre. 30 h. 50,
Musique populaire. 22 h. 02, Marches mili-
taires. — Zurich , 489 m. 40 : 12 h. 32 et 18 _.,
Orchestre de la station. 16 h., Orchestre Car-
letti. 17 h. 15, Pour la Jeunesse. 19 h, 33,
Conférence. 20 h., Poèmes suisses. — Berne,
406 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h„ 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal. 19 h. 30, Poèmes du
travail.

Berlin, 475 m. 40 : 16 h. 30, Pour la Jeu-
nesse. 20 h. 40, Musique de Wagner. — Lan-
genberg (Cologne) 462 m. 20 : 13 h. 05 et
20 h. 10, Concert. 21 h., Variétés. — Munich ,
536 m. 70 : 16 h., Quatuor Rosenberger. 20 h..
Concert. 21 h. 30, Heure gaie. — Londres,
358 m. et Daventry, 1562 m. 50 : 12 h. et 15
h. 45, Concert. 13 h., Orchestre Frascatl. 18
h. 45, Musique de Bach. 19 h. 45, Quintette.
21 h. 35, Pastorale.

Vienne, 519 m. 90 : 15 h. 30, Concert. 18 h.,
Chants. 20 h. 05, Comédie. — Paris, 1744 m. :
12 h. 30, 13 h. 15, 15 h. 45 et 20 h. 05, Radio-
Concert. 20 h., Causerie. — Rome, 443 m. 80 :
17 h. 30, Orchestre. 20 h. 45, « Othello » de
Verdi. — Milan , 504 m. 20 : 20 h., Musique
légère.

Emissions radiophoniques

Bourse de Neuchâtel du 30 avril 1929
Les ohlffres seuls indiquent les prix faits,

d *" demande, o = offre*
ICTIONS OBLIGATIONS
ACTIa"S 

, E. Neu. 3 . 1-02 80-25 d
Banq. Nationale -•— , , 4»/» 1907 92.- d
Compt d'Esc . 685— d , . 5-/0 igi8 101.25 _
Crédit suisse . 920.- d c Neu. 3'/> 1888 88— -
Crédlt foncier -. _».— . <* _ » 4 , .1899 80.— *Soc. de Banq. s. —•— , , 5 . o 1919 100.— d
La Neuchâtel. . — •— C-d.-F .37. 1897 98.— d
CM».«. Certalli. 2400.— , 4% 1899 90.— -Ed.Dubied iS O 505.— . 5 .0-917 100.— d
Cim. St-Sulpice -•— L0-!e 3 .> 1898 90.— r i
Tram. Neuc. or. 460.— d . 4»/o 1899 90.50 d

> > priv. 470.- d , 5o/o ,916 100 _ d
Neuch. Chaum. 4.50 d Créi f N _ 40/, gg.60 d
Im. Sandoz Tra. 250.— d g oubled 57i% —.—
Sal. des conc . 250.— d Tramw. 4 ,ol899 94.— -Klaus . . . .  100.— ri K]aus 4 i/t i92i 95 _ d
Etab.Perrenoud 600- d Such_ 5o/<> ,913 93.25 rt
Taux d'eso. : Banque Nationale. 3 Ys %.

Bourse de Genève du SO avril 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d » demande. 0 = offre.

Bq. N.,° Suisse -.- X§lm<t
m ~'~

Comp d'Esc. . 635.- $§£&_ _£ 87.65
?t"-. -i™ _ 808- Chem.Fco-Sul_ -.-Soc. de banq. s. 808. j0Ug-_.Ec!« 898.-Unlon tin. gen. 772- -, 0

J
/o j

B
ura sim. 79.-Ind. genev. gaz 888.- 3o „ 'Ge

J_ a ,ots 112.-
2". rMnmh 1_T.

~ 4V Genev. 1S99 445-Motor Colomb. 1085— xm 3go__
Fco-Suisseélec. 515— - ,//(> Belge. , , n2i._ m
,.*, . ! ?"?,' ,7-'~ 5»/o V. Gen. 1919 521—[tau-Argent él. 485.- 

 ̂Lausanne . -—Mines Bor. ord. 935.-»» - Bo„v|a R m_
Totis charbonna 618- Danube Save . _._

Chocol.P.-C-l- 19-— 7o/oC h. f. Maroc 1108,50.»
. ""._  à i. " 1oÏÏ 6«/. Pa.-Orléans 1030.-C-outch. S. fin. 52.50 6 o/= Argent , céd. 97.50Allumet suéd.B 523— Cr. f. d'Eg. 1903 -.._

OBUBATIONS Hispa. bons 6 .0 5l_ _
4 ../, Féd. 1927 —.- 4Vi Totischon. 461.—

Trois changes en hausse dont EM. 123.10
(+ 15), Florin 208.77 Y, ; 7 en baisse, Ffr.
20.29 %, Livre sterling: 25.19 %, Dollar 5.13
3/8, Espagne 74.50, Lit. 27.20, Pest et Pra-
_ ue -1 S. Sur 57 actions : 20 se relèvent
(Financière, Kreuger (ex. 25 % = 84.70).
Columbus (ex-droit 35), Francotrique, Cho-
colats Nestlé, Lyonnaise et Poldi ; 16 en
baisse (Banque Dépôts — 12 (7), Meunerie
85, 80, 89 (— 3), Forshaga.

I II tente de faire croire que sa
! femme le menaçait

STRASBOURG, 30. — Hier soir, peu
avant 9 heures, la police recevait un
appel téléphonique émanant d'un ga-
rage, dont lq portier se disait menacé
par sa femme qui s'était armée d'un
sabre. Ce portier, un nommé Krempler,
demandait ce qu'il devait faire. Avant
l'arrivée de la patrouille que la police
avait immédiatement envoyée, Krem-
pler tèlëB_-__ . à nouveau, disant, cette
fois qu'il venait de tuer sa femme à
coups de revolver. Le commissaire de
police se rendit immédiatement au ga-
rage et après un court interrogatoire ,

• il, fut établi que le portier avait déjà
tué sa, femme lors du premier appel
téléphonique. Son acte serait dû à la
conduite quelque peu légère de &i\
femme.

Les tremblements de terre
BOLOGNE, 30. — Lundi , à 19 h. 37,

une nouvelle secousse sismique d'une
durée de 20 secondes a été ressentie.
La population a passé la nuit dehors ,
couchant sous des tentes et dans des
automobiles.ou des camions,. Aucun dé?
gàt n'est signalé. La secousse a été éga-
lement enregistrée à Modène, à Parme,
à la Spezia et à Gênes.

ATHENES, 30. — De nouvelles se-
cousses sismiquep ont été ressenties à
Derveni et à Corinthe.

Pour détourner les soupç ons

MOSCOU, 29. — Une étrange tra-
gédie vient d'être évoquée devant un
tribunal de Moscou où une jeune fille
de seize ans, Zoé Pavj ova était ju gée
en compagnie d'une complice Zenaïde
I va nova.

,—r Je trouvais ma vie trop grise a
déclaré Zoé Pavlova à ses juges, et je
n'ai commis ce meurtre que pour
éprouver enfin une émotion violente.

Zoé avait formé une véritable asso-
ciation avec un jeune homme de 17
ans et son amie Anna Zhukova. Un
jour ils décidèrent de tuer quelqu'un
« pour voir.. Un jeune étudiant fut
enivré et attiré dans un piège. Anna
Zhukova , l'heure de «l'exécution » ve-
nue recula d'horreur. Son amie furieu-
se décida de lui faire payer de sa vie
« sa trahison ».

Quel que temps après Anna fut poi-
gnardée et assommée par Zoé et sa
complice Zenaïde Ivanova.

Zoé fera cinq ans de prison et son
aide , deux ans seulement.

En quête d 'émotions f ortes, une
j eune Russe de seize ans avait

tué sa meilleure amie
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1 Mesdames, attention 5 I
COMBINAISONS jersey soie, toutes teintes " .

PANTALONS jersey soie depuis 2.50

j PANTALONS fil et soie depuis 2.65 
'
§

11 Tous les jolis genres « Yala »
en magasin et sur mesure à bref délai, chez

1 Guye-Prêtre i
SAINT-HONORÉ — NUMA DROZ

< économiques

Salon des poids lourds
Stand 10
""¦¦¦ "' «—E—mmm i

RENAU LT construit la gamme la plus complète
de véhicules industriels de 400 kilos à 10 tonnes

Autocars ¦ Tracteurs ¦ Fourgons
Notices et renseignements sur demande aux AGENTS REGIONAUX

ou à la

S. A. pour la vente des
AUTOMOBILES RENAULT en Suisse
6, avenue de Sécheron - GENÈVE - ¦ Tél. Mont-Blanc 54.45

i APOLIO SM APOLLO I

I Prix Réduits 1
I _ _&_: L'ARCHER MYSTÉRIEUX §

formidable roman d'aventures

1 VENDREDI : Luciano ^.bertin. "fWB H

(Sals epare ille Modell
- de goût délicieux purif ie le sang.p-qr se distinguer dorénavant plus facilement _e

ses imitations, ce dépuratif de vieille renommée
portera le nom déposé

» Si f vous désirez un dépura-i d'élite

«emande! «f«&donc TËSÏi phsrro9ciw
Pharmacie Centrale, Madlener .avii, ~

t GENÈVE — Rue du Mont-Blanc . 9

i NEUCHATEL - RUE DES EPANCHEURS g

S .__ _̂ -̂̂ A6̂ -__ ie IS ^^___ê v_%e<^H
i v.̂ r ^-̂ «̂  i

j Après la vente de tous nos i

S MANTEAUX pure laine g
B • ¦ pour (t* ^K I

enfants à % * */ m f
[I dont ll nous reste encore une dizaine, m
U nous mettons en vente cette semaine Ij
1 tous les H

| Gilets et pull overs i
H pour enfants avec JEA'OI m

un RABAIS de ** .J> /O %¦ sans égard aux prix et qualité I

1 GANTS DE PEAU |
I lavables, COUSUS main , pour dames , 4575 B

liquidés à . . . Fr. %& S

Û GANTS DE PEAU 1
1 pour dames , très bonne 'qualité , toutes 8̂5 ij
M couleurs , val, jusqu 'à Fr. 8.-, liquidés à Fr. _# I

F] GANTS pour messieurs I
H peau tannée extra-solide , superbe quali- R75 Ij
I té, valeur Fr. 9.—, liquidés à. . . Fr. «a. |
j j B©~ Envois contre remboursement . "̂Mt I

Quelques centaines de

bouteilles neuchâteloises
légèrement dépareillées,

à vendre à f r .  8.— le cent, franco à domicile.
Maison Coste, Vins. Auvernier

Entreprise de travaux publics et du bâtiment

ARTHUR BURA
TIVOLI 4

A vendre à Saint-Sulpice, à ia Fabrique de pâtes de bois,
25.000 tuiles parallèles, grand format , à prendre sur place
ou sur vagon en gare de Saint-Sulpice, à 0 fr. 05 la pièce par ,
n 'importe quelle quantité.

Sur le même chantier, place pour 100 TERRASSIERS et
MINEURS.

S'adresser à Arthur Bura , Tivoli 4, Neuchâtel , ou au con-
tremaître du chantier, M," Louis Ficcolis, Buffet de la Gare
de Saint-Sulpice.

4ft§K Atelier de ressemelages

KgJgf J. KURTH
|¥HW|lj^| N E U V E V I L L E

t̂ â̂lrk SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs 40/46
vissés . . . .  5.80 v i s s é s . .. .  6.80
collés 6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra -rapide dans les. trente-six heures
. sur demande

_ _ 8K Spécialité de ressemelages crêpe à pr ix très avantageux ~^gr„

W__J_ !J__J__J__JL_J__Jl_!J__Jl_LlJ_Jl____Jl____JW^
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i! VENTE :
U en faveur des missions |
[ô] Grandie Salle des Conférences ^
S Jeudi 2 mai 1929 1H I
B 10 h. -18 h. — Vente. g
\B ] Ramequins et petits pâtés dès 10 h. *
[El 13 h. — Caf é noir, pêche. M
BJ Dès 15 heures : Thé. JL
J__ L | 18 h. 30. — Goûter avec gâteaux au =
L__j beurre et caf é au lait. =
f"1 (Se faire inscrire le jo ur de la vente ) ¦.
H 20 h. — Soirée. [Ë
L__j Représentation cinématographique : =

Un cri dans la nuit |
H 

Double quatuor de l'Union chrétienne de Jeunes gens. VmEntr 'acte : Vente de caramels. b=H — ¦
r—i Les billets sont en vente dès lundi 29 avril chez r—
UU Mlles Maire , le jeudi à la vente , et le soir à l'entrée L_L
n__~[ de la salle. [f
Fjl Prix des places : Fr. 2.20 numérotées , fr. 1.10 non ^}=j numérotées. =
LËLl Les objets pour la vente peuvent être remis aux J^[jj ] dames du comité et le mercredi à la Salle des con- [Br—I férences. r—¦
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

; Pour la toilette ei
le bain

Eau de Cologne
spéciale très pa riumée

Fr. 4» le litre

/TIMBRESI
B en caoutchouc ¦
\ et en métal  S
a

N^̂  Pour tous les _^̂ *¦ ^̂ ^̂  usages. &̂%r B

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablo ns
n G r a v u r e  sur  m é t a u x  B
I m p r i m e r i e s  à caractères
B caoutchouc mobiles , B
H Tampons encreurs, B

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts
-• _- __ __ in _ _ fl- _ _ n . - __ __ __

HIJEJL
garanti pur, de mon rucher &
fr. S.— le -g. Pr. 4.80 à partir de
5 kg. —¦ S'adresser à J. Favre,
Cressier.

AUTOMOBILE
A vendre faute d'emploi une

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



Dentières Dép êches
Collision d'avions

Deux morts
-REIMS, 1er (Havas). — Deux avions

militaires sont entrés en collision à une
hauteur de SOO mètres. Deux occupants
de l'un des avions ont pu se servir de
leur parachute. Un officier et un sol-
dat qui avaient pris place sur le deu-
xième appareil ont été tués sur le coup.

;<ïf| Le trait d'union pour
S#'. l'Anschluss

""* -MUNICH, ler (Wolff). — Au cours
'd'une manifestation organisée par le
groupe de Munich du parti populaire
Bavarois, M. Mataja , ancien ministre
autrichien, dans un discours, a dé-
claré que l^utri che trouvera sa 

voie
?ers rÂllen-fgne par Munich et la Ba-
rrière.

[â Exploits de communistes
f  -FRANCFORT s. M., 1er (Wolff).— Au
'cours de l'assemblée du conseil muni-
cipal, les communistes et les nationa-
listes sociaux en vinrent aux mains.
Les autres membres du conseil ne par-
vinrent qu'avec peine à séparer les
Combattants.
; -BERLIN, 1er. — Mardi soir â Neu-

Kôlln, des collisions se sont produi-
tes entre un millier de communistes et
la police. Les manifestants ont tiré des
coups de revolver. Un agent de police
a reçu une balle à la main. Un autre a
été blessé d'un coup de couteau à la
nuque. La police a dispersé la foule
*t a procédé à plusieurs arrestations.

La poigne du ministère français
de l'intérieur

i -PARIS, ler (Havas). — Au cours
de l'après-midi et de la soirée de mar-
di, les inspecteurs du service des ren-
seignements généraux chargés de sur-
veiller les dirigeants du parti commu-
niste et leurs agents de liaison à la
propagande, ont procédé à de nouvelles
arrestations. A l'heure actuelle, 314 mi-
litants sont consignés dans les diffé-
rents postes de police.

Condamnation d'un époux
criminel

-RIOM, ler (Havas). — Là Cour
d'assises du Puy-de-Dôme a condamné
_ 15 ans de travaux forcés le boulan-
ger Randoin qui, dans une crise de ja-
lousie et sous prétexte de faire une
cueillette de champignons,' avait ' atti-
ré sa jeune femme âgée de 20 ans
dans la forêt et l'avait frappée de neuf
coups de couteau dans le dos.

Ceux qui veulent travailler
avec les soviets

-LONDRES, ler (Havas). — Dans
fine longue profession de foi, le parti
travailliste réclame notamment le ré-
tablissement des relations diplomati-
ques et commerciales avec la Russie.

En faveur des mineurs anglais
- .LONDRES, ler (Havas). — La
iouscription du lord maire en faveur
des mineurs est close. Le total du
fonds institué atteint le chiffre de
-.3,4.0 livres sterling.

Un cadavre
-BRUXELLES, ler (Havas). — On a

découvert sur le seuil d'une maison un
cadavre dans un état de putréfaction
très avancé. On croit qu'il s'agit d'une
femme. Son identité n'a pas pu être
établie.

-BRUXELLES, ler (Havas). — Un té-
inoin a déclaré qu'il avait vu une femme
portant le colis contenant un cadavre et
«roi a été déposé sur le seuil d'un im-
meuble. Il a donné le signalement de
cette femme.

Une réunion troublée à Paris
-PARIS, ler (Havas). — Une réunion

ijvait été organisée mardi soir à l'hô-
tel des Sociétés savantes, par la Ligue
dès droits de l'homme et au cours de
laquelle M. Victor Bach devait pren-
dre la parole sur le rôle de l'univer-
frité contre la dictatute. Peu après l'ou-
verture de la réunion, la salle a été
envahie par les ligueurs des jeunesses
patriotes qui ont lancé des gaz fumigè-
nes, brisé les banquettes et envahi la
tribune. »

Des gaz asphyxiants
s'échappent de leur réservoir

' Nombreuses victimes
-TOKIO,ler (Havas). — Le robinet de

fjermeture d'un réservoir de gaz empoi-
sonnés destinés à l'armée et enfermés
dans une poudrière s'étant vraisembla-
blement desserré, les gaz se répandi-
rent et pénétrèrent dans deux . mille
maisons. -Beaucoup de personnes sont
malades de la poitrine et du cerveau
parmi les habitants de la zone touchée
par les gaz.

Le médecin du camp
de Châlons

-PARIS, ler (Havas). — Le ministère
Qe la guerre communique la note sui-
vante : Le ministre de la guerre a reçu
ïnardi le rapport du médecin inspecteur
général M. Toubert qui a visité le camp
de Châlons et qui a fait connaître les
résultats de l'enquête dont il avait été
çliargé au sujet des faits reprochés au
médecin colonel Léon, médecin en chef
de l'hôpital militaire du camp de Châ-
lons. Sur le vu de ce rapport, le minis-
tre a décidé de convoquer à son cabinet
le médecin colonel Léon le jeudi 2 mai
afin d'entendre ses explications confor-
mément au règlement.

M. Balwin se félicite
de son travail

' -LONDRES, ler (Havas). — Parlant
hier soir à l'association des banquiers,
M. Baldwin a déclaré notamment :

Je considère le règlement de la det-
te américaine comme l'une des plus im-
portantes mesures que nous ayons pri-
ses pour rendre à la ville de Londres
la puissance mondiale qu'elle occupait
pendant si longtemps. Si nous avions
obstinément reculé le paiement de 50
millions de livres et si nous avions re-
fusé l'espoir d'obtenir de meilleures
conditions, nous n'aurions Jamais avan-
cé la restauration de la monnaie euro-
péenne et rétabli le crédit de la ville
de Londres au point où il est arrivé
aujourd'hui,

A Londres, un garde du palais
a disparu

-LONDRES, ler (Havas). — Une sen-
tinelle du palais de Buckingham a dis-
paru depuis hier soir. On a découvert
un colback et une cartouchière dans
un parc. Toutes les recherches pour
retrouver la sentinelle sont restées
vaines. . '.. .. .

Edison cherche un successeur
-NEW-YORK, ler (Havas). — M.

Charles Edison, fils du fameux inven-
teur, annonce que son père désire
trouver une jeune homme qui puisse
lui succéder dans ses recherches. Cet
été 49 jeunes gens seront choisis par
les gouverneurs des Etats et par les
commissaires des districts de Colum-
bia, où est située la ville de Washing-
ton ; ils iront passer au laboratoire
Edison un examen selon un question-
naire préparé par Edison lui-même. Le
candidat qui aura triomphé de cette
épreuve sera envoyé faire un cours de
quatre ans dans une école technique
choisie pour lui.

Des moqueries amènent
un crime

-BUDAPEST, ler (B. P. H.). — On
mande de Grosskanitza qu'un paysan
bègue et objet des moqueries des en-
fants, saisit un jeune garçon de 12 ans
et lui trancha la gorge d'un coup de cou-
teau. L'homme a été arrêté.

Trois communistes arrêtés
à Constantinople

-CONSTANTINOPLE, ler (Havas). -
La nuit dernière, la police politique a
arrêté trois individus affiliées au mou-
vement communiste et dont certains oc-
cupent des emplois importants. Un se-
cret absolu est gardé sur cette affaire.

Les conflits du travail
-DUISBOURG, ler (Wolff). — Les

syndicats ont dénoncé le contrat tari-
faire conclu avec les compagnies de
navigation sur le Rhin, pour le 30
juin.

-ËSSEN, 1er (Wolff) Les associa-
tions des employés du commerce et
des services techniques dans une lettre
à l'association des mines ont dénoncé
au 31 mai le contrat de salaire con-
clu avec la direction du bassin char-
bonnier rhénano-westphalien.

-BERLIN, ler (Wolff). — La fédéra-
tion des industriels sur métaux de
Berlin a décidé de rejeter la sentence
arbitrale prononcée par la commission
d'arbitrage sur les salaires.

mmmt0m*m *mismmmmmmiwmtmtt̂ mm**mmm-

Congrès International
de sociétés nationales

-LONDRES, ler (Havas). — A la de-
mande de la société internationale, le
treizième congrès de la Fédération in-
ternationale des sociétés nationales
pour la S. d. N. se réunira à Madrid
le 20 mai sous la présidence du comte
Bernstorf.

Libéralité
-LONDRES, ler (Havas). — Lord

Revelstocke a légué cent mille livres
sterling au fonds du roi Edouard pour
les hôpitaux de Londres.

Meurtrier de ses enfants
-TORONTO, ler (Havas). — Un dra-

me s'est déroulé à Fort-Williams. A
la suite de discordes domestiques, un
nommé Mike-Malchin a étranglé ses en-
fants et s'est jeté sous un train. Sa
femme l'avait quitté récemment.

Les sports
MOTOCYCLISME

Le rallye du Salon de Genève
A l'occasion du Salon des poids

lourds, des motos et des avions, l'asso-
ciation cantonale des clubs motocyclis-
tes genevois avait organisé samedi 27
avril, un rallye motocycliste.

La formule appliquée à chacun des
clubs concurrents était basée sur un
quotient de points obtenus en multi-
pliant la distance kilométrique (prise à
vol d'oiseau), entre le domicile du
club et Genève, par le nombre de mem-
bres arrivés à Genève et en divisant le
nombre obtenu par le total des mem-
bres du club.

Les motos-clubs genevois formaient
une catégorie spéciale et les autres
clubs suisses une seconde catégorie.
Dans ceUe dernière, le classement fut
le suivant : 1. M. C. de la Côte (Neu-
châtel) ; 2. M. C. B.S.A. La Chaux-de-
Fonds ; 3. M. C. Vallon de Saint-Imiér ;
4. M. C. la Chaux-d.-Fonds ; 5. M. C.
de Boudry ; 6. M. C. de Montreux ; 7.
M. C. Neuchâtel. Hors concours : M. C.
de Moutier (arrivé après fermeture du
contrôle). C'est ainsi le benjamin des
motos-clubs neuchàtelois, un modeste
groupement d'une quarantaine de mem-
bres, qui, grâce à sa sportivité, a rap-
porté de Genève de jolies coupes en
récompense de la toute première épreu-
ve à laquelle il participait.

Tous les participants au rallye se
sont plu à relever la parfaite organi-
sation mise sur pied par les Genevois,
ainsi que l'amabilité avec laquelle ils
furent accueillis. L'Union motocycliste
suisse a remis sa grande médaille d'ar-
gent à charpie club classéi Rt

Le lac à atteint le 11 mars son point
le plus bas de l'année, 3°53 ; il ne res-
tait à ce moment qu'une petite zone à
4 degrés représentant à peine la centiè-
me partie de la section, tout le reste
étant au-dessus de 4 degrés.

Les sondages montrent que malgré le
temps frais, le lac a commencé de se
réchauffer ; il a atteint en moyenne
4°23, de sorte qu'il est monté de 0°7 en
28 jours, soit d'un degré en 40 jours.
Ce n'est pas mal pour un commence-
ment ; l'augmentation moyenne de 1928
a été d'un degré par 24 jours.

Nous avons une couche de 4°2 à la
surface, de l'eau plus froide à 4° au-
dessous, suivie d'une couche plus chau«

de â 4°5 au centre du lac, enfin tout
au fond de l'eau, entre 4° et 4°1.

On voit que c'est le noyau chaud de
4°8 de Portalban qui, transporté par
les courants, se mélange à l'eau froide
du centre pour la réchauffer. D'où pro-
viennent ces courants ? il serait inté-
ressant d'être renseigné à ce sujet, de
même que sur les zones où se tient le
poisson.

(Les meilleurs observateurs de ces
phénomènes sont naturellement les pê-
cheurs : M. Samuel de Perrot leur sera
reconnaissant des indications qu'ils
voudront bien lui faire tenir. Le dia-
gramme illustrant ce qui précède est
exposé dans notre vitrine.) .. ,t

Sondages thermométriques du lac le 9 avril
par S,, de PerrotCHRONIQ UE

RÉ GIONALE
LA CIIAUX-DE-FOXDS
Liaison aérienne avec

la France
L'assemblée générale de la Société

d'aviation des Montagnes neuchâteloi-
ses a examiné, lundi, la possibilité d'é-
tablir une nouvelle ligne avec la Fran-
ce. Cette ligne, qui serait reliée aux
grandes lignes internationales, partirait
de Paris, toucherait Dijon, la Chaux-
de-Fonds et Berne. Ainsi, la capitale
française serait reliée à la ville fédéra-
le par une ligne directe qui rendrait
également les plus grands services aux
Montagnes neuchâteloises.

LE LOCLE
Référendum

(Corr.) Le comité référendaire dé-
clare publiquement que le référendum
n'a pas abouti. Deux cents signatures
ont été recueillies et il en eût fallu six
cents. Si ce « comité » se déclare satis-
fait, les autorités communales le seront
davantage encore et pourront sans plus
attendre adjuger les travaux pour la
construction des trois maisons pour
lesquelles le Conseil général a accordé
un crédit de 400,000 fr. Disons encore
que - ce crédit ne sera pas entièrement
utilisé et qu'en définitive l'entreprise
communale ne réservera pas de surpri-
se désagréable. Souhaitons aussi que les
constructions qui seront édifiées cette
année supprimeront le manque de lo-
gements dont souffre le Locle depuis
plusieurs années.

NEUCHATEL
Comptes communaux

Les comptes de la ville de Neuchâtel
pour l'année 1928 se présentent comme
suit : recettes, 6,336,828 fr. 97 ; dépen-
ses, 6,323,099 fr. 99, soit un excédent
de recettes de 13,727 fr. 98.

Secousse sismique
Lundi soir, à 19 h. 37, le sismogra-

phe de l'observatoire a enregistré une
assez forte secousse sismique dont le
foyer se trouve sur le versant nord des
Apennins, entre Bologne et Plaisance,
région fort éprouvée par des tremble-
ments de terre depuis trois semaines
déjà.

Un feu de cheminée
s'est déclaré hier soir au restaurant
du Concert. Un ramoneur appelé sur
les lieux, fit le nécessaire pour écar-
ter tout danger.

C. A. S.
Les glaciers ! Lesquels, parmi ceux

qui ne les connaissent ' pas encore, n'é-
prouvent-ils pas une sensation de mys-
tère à l'évocation de ce terme ? Et lors-
que pour la première fois ils s'en ap-
prochent, c'est d'abord l'effroi, puis la
surprise et enfin l'admiration à l'aspect
de ces fleuves géants immobilisés entre
d'immenses parois rocheuses. Tel est le
sujet qui a été développé, lundi soir,
par M. Henri Moulin avec une compé-
tence parfaite. Après quelques généra-
lités concernant la répartition des gla-
ciers sur l'ensemble du globe terrestre,
il a su en décrire la vie, la formation,
les mouvements ainsi que les nombreu-
ses particularités qui les caractérisent

Une rapide évocation des grandes pé-
riodes glaciaires qui mériteraient bien
d'être reprises et détaillées lors d'un
prochain cours termina dignement le
cours d'alpinisme de 1929.

En marge de la galerie L-Robert

Les portes de l'exposition se sont ou-
vertes. On y a exposé des paysages, des
sculptures, des natures-mortes, des orfè-
vreries... qu'on admire. On les admire
par convenance, par snobisme plus rare-
ment par véritable passion. On chuchote
des appréciations conventionnelles, plus
rarement spontanées. H plane une insé-
curité étonnante.

C'est pourtant un monde charmant
qui se présente à vous. Un monde en-
chanteur, qui dans son immobilité bien-
veillante vous invite à découvrir ses
beautés.

Nous reconnaissons la beauté sans la
définir. Elle est dans un moment d'at-
tention et dans une atmosphère de bon
sens. — Ces conditions sont plus rares
qu'on ne le veut croire, et le grand pu-
blic est devenu timide dans une exposi-
tion. Les tentatives artistiques ne sont
guère soutenues. Dans un scepticisme
résigné la foule attend la critique, ou
bien avance des constatations sans
échos : ...tel peintre cherche la gaité, tel
autre le tragique ; tel artiste la lumière,
tel autre l'élégance. Trop de construc-
tion, disent les uns ; pas de chaleur, opi-
nent les autres... Une exposition devient
donc une simple collection de tableaux,
une série de sujets peints ou sculptés
ne rencontrant ni résistance, ni appui,
ni enthousiasme véritable.

L'artiste souffre de la tolérance fati-
guée du grand public, et à mesure que
celle-ci augmente, la critique devient
une attitude d'esprit extrêmement déli-
cate.

La vie est pourtant belle et riche et
une très bonne exposition comme celle
qui vient de s'ouvrir, devrait déclencher
des moments de joie intense, d'élévation
et de satisfaction. Elle devrait ouvrir les
cœurs et... les bourses. Pourquoi ne se
promène-t-on pas de salle en salle ou-
bliant les cadres des tableaux, oubliant
pour un instant les difficultés et les cha-
grins de tous les jours, pour n'y voir qu'un
monde d'un charme ineffable ? Un mon-
de féerique de paysages pittoresques,
d'êtres bizarres, d'objets conçus dans un
milieu harmonique... Ce monde vous at-
tend et vous sourit, il engage à choisir,
...et vivre est-ce autre chose que choi-
sir ? Herbert LOKAY.

Initiative contre le schnaps
Un comité d'action s'est constitué

dans notre ville, sous la présidence du
Dr Chable, afin de recommander aux
électeurs la votation qui interviendra
le 12 mai prochain.

Ce jour-là, le peuple suisse sera ap-
pelé à se prononcer pour ou contre l'i-
nitiative dite « de l'option locale ». Cet-
te initiative ne vise à rien d'autre qu'à
rendre aux communes suisses un an-
cien droit, celui de restreindre ou d'in-
terdire sur leur territoire la fabrication
et la vente des boissons distillées, de
l'eau-de-vie en particulier.

Elle est donc nettement décentrali-
satrice. Elle demande que les commu-
nes puissent légiférer elles-mêmes dans
la lutte contre le schnaps sans être
obligées de passer par Berne, pour en
recevoir un mot d'ordre ou des entra-
ves. Ce sont nos communes qui, certes,
ont le plus à souffrir des ravages de
l'alcoolisme et doivent payer les frais
d'assistance qu'ils occasionnent. H est
donc d'élémentaire justice qu'elles
puissent être armées contre celles des
boissons alcooliques les plus nuisibles,
les boissons distillées.

7/ n'est donc nullement question de
toucher ni au vin, ni à la bière, ni aa
cidre.

L'initiative est entièrement à l'op-
posé de la prohibition à l'américai-
ne. Les mesures à prendre contre les
eaux-de-vie devront être décidées par
un vote populaire et à la majorité des
électeurs communaux. Elles pourront
également être abrogées, si un jour la
majorité des votants le réclame.

L'initiative est ainsi essentiellement
démocratique.

Si elle est adoptée, elle aidera puis-
samment notre peuple suisse à se dé-
barrasser peu à peu des eaux-de-vie.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

22. Louise-Marie née Cornaz, épouse de
Frédéric-Louis Petit, née le 18 mars 1842.

25. Gottfried Tschanz, employé aux trams,
né le 21 Janvier 1883, époux de Marguerite
Bula.

26. Marlus-Justln Geneux, ancien horloger,
né le 6 février 1851, veuf de Barbara-Josepba
Berllnger.

27. Marie-Emilie née Aeberll, veuve de
Charles-Auguste-David Cornus, née le 2 sep-
tembre 1855.

27. Elisabeth-Caroline Rlecker, née le 28
décembre 1875.

28. Justin-Alfred Bussy, voyageur de com-
merce, né le 15 août 1865, époux de 'Adèle
Gn_gl.

29. Jules-Auguste Maire , ancien boulanger,
né le 9 décembre 1875, époux de Marle-Ellse
née Tâcheron.

-£URJCH, 1er. — Mardi matin, un in-
'connu présentait au guichet d'une ban-
que zuricoise une fausse lettre de cré-
djt au montant d'environ 25,000 fr.
Il demanda le paiement de 20,000 fr.
français et reçut 4000 francs suisses.
H essaya la même manœuvre dans une
autre banque, mais sans succès. Com-
nje on lui demandait son adresse, il in-
diqua un hôtel de Zurich. Mais l'enquê-
te r, établi qu'il n'avait résidé dans cet
hôtel que quelque, heures.-

Le coup de la fausse lettre
de crédit

L'accident mortel du Landeron
On se rappelle que le 12 mars der-

nier, une auto venant de Neuveville et
se dirigeant vers le Landeron avait, en-
tre ces deux localités, renversé trois cy-
clistes, deux jeunes filles et M. Hugue-
nin, employé de la voie C. F. F. qui
deux jours après l'accident avait suc-
combé à ses blessures.

Le conducteur de la machine, Marcel
Merminod, négociant à Lausanne, a com-
paru hier, devant le tribunal de police.
H a prétendu qu'il avait dû faire une
brusque manœuvre pour éviter une des
cyclistes qui roulait à gauche et qu'au
cours de cette manœuvre, il n'a pu évi-
ter l'autre jeune fille. Ayant alors' perdu
la tête, il renversa M. Huguenin, arri-
vant à une dizaine de mètres, en ar-
rière.

Ces explications, confirmées par un
témoin sont contredites par d'autres, en
particulier par les deux cyclistes qui af-
firment avoir toutes deux tenu exacte-
ment leur droite.

Le président du tribunal estimant que
la version de Merminod est probable,
mais qu'elle ne dégage pas entièrement
sa responsabilité, condamne le pré-
venu à 200 fr. d'amende et aux frais qui
se montent à 173 fr.

Tribunal de police
Audience du 30 avril

Téléphone 15.SO
Cours des changes du 1er mai , à 8 h. 15

Paria , 20.27 20.32
Londres . . , . , 25.19 25.21
New - York , , , , 5.18 5.20
Bruxelles . . . .  72.07 72.17
Milan 27.17 27.22
Berlin . .. , ,,  122.95 123.15
Madrid 74.— 75.—
Amsterdam , , , 208.65 208.85
Vienne . , , . , 72.90 73.—
Budapest . . . .  90.40 90.60
Prague 15.31 15.41
Stockholm . .. .  138.60 138.80

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

. . 
Banane Cantonale Neuchâteioise

(Le journal réserve son opinion
è l'égard des lettres par aissant sous cette rubrique.)

Bôle, le 29 avril 1929.
Monsieur le rédacteur,

Quoique j'eusse préféré ne pas avoir à
intervenir dans le débat qui a surgi dans
vos colonnes, je croirais manquer à mon
devoir de caissier communal si je lais-
sais croire que « le passif du bilan de la
commune de Bôle accuse une dette de 20
mille francs. » C'est là une opinion toute
gratuite. Votre correspondant qui l'a et
la maintient, est assez intelligent cepen-
dant pour- savoir que rectifier ce qu'on
croit être une inexactitude, c'est moins «fen-
dre des cheveux en quatre » que faire
preuve do simple honnêteté. Seulement, il
suffit de relire les deux lettres qu'il vous
a adressées, pour constater qu'il avait
peut-être besoin de cette inexactitude pour
redire une fois de plus, et de façon très
improssive, que l'ancienne administration
communale avait dilapidé les fonds de la
commune, tandis que l'actuelle méritait
toute confiance, sans doute parce qu'elle
n'avait fait que des dépenses judicieu ses.
Il faut avoir, comme moi, servi le publie
pendant onze années, dans trois adminis-
trations communales successives, pour sa-
voir ce que vaut un jugement aussi som-
maire.

Mais passons !
Sans contredit, cette malheureuse his-

toire du chemin du Foutey s'éternise au
point de défier los années. Toutefois, «à
quelque chose malheur est bon». Le temps,
qui ne respecte pas ce qui se fait sans lui,
s'est chargé de fournir à ce pauvre che-
min, an nom prédestiné, une belle occa-
sion de se réhabiliter aux yeux des Bô-
lois non prévenus ; il a pu fournir la
preuve que s'il avait beaucoup coûté, il
n'en était que plus solidement construit ,
comme l'a du reste constaté un expert
compétent.

Et quant au jugement de votre corres-
pondant , le moins qu'on en puisse dire,
c'est qu'il eût été convenable qu'il ne se
couvrît pas d'un anonymat transparent.
Je laisse à vos lecteurs, en particulier à
ceux de Bôle, le soin de voir eux-mêmes
ce qu'il peut avoir d'excessif ou de ten-
dancieux et j e demeure convaincu, pour
ma part , que quelle que soit la réponse
qui pourrait m'être donné , dans la «Feuil-
le d'avis », j'aurai à la traiter par le si-
lence, afin qu'une fois pour toutes prenne
fin , si possible, nn déballage en publie
qui n'a que trop duré.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments respec-
tueux. G-.-A; OLERO.

CORRESPONDANCES

(Corr.) Premières hirondelles ! En
petit nombre encore, c'est vrai, elles
ont fait leur apparition à la fin de la
dernière semaine. Devons-nous y voir
le gage d'un vrai printemps ou seule-
ment nous souvenir du dicton qui pro-
clame « qu'une hirondelle ne fait pas
le printemps » ? Quoi qu'il en soit, la
température, si fraîche pendant tout ce
mois d'avril, s'est passablement rele-
vée ; le 28 en particulier, dans l'après-
midi, il faisait réellement très chaud,
aussi la campagne verdi t sous l'influen-
ce de petites pluies douces ; dans les
jardins, primevères, couronnes impé-
riales, jonquilles sont en pleine florai-
son. De ces dernières, il s en est même
cueilli d'énormes bouquets en pleins
champs, dimanche, à 1100 mètres d'al-
titude. On nous dit avoir, ici en haut,
une végétation bien aussi avancée que
dans le bas pays.

Le commerce du bétail, si actif d'ha-
bitude en cette saison, est plutôt calme
cette année ; on signale peu de transac-
tions. Par contre, la vente de nos ex-
cellents fourrages de montagne se fait
assez joliment dans les prix moyens de
14 fr. les cent kilos, pris en grange. De
nombreux convois ont déj à été achemi-
nés sur la gare des Verrières.

Aujourd'hui, 30 avril, nous avons vu
pour la dernière fois notre courrier
postal attelé ! On sait que déjà depuis
deux ou trois ans, en été, c'est l'auto-
mobile qui l'a remplacé sur le parcours
Verrières-Bayards-Brévine ; mais doré-
navant, à notre grande satisfaction, il
roulera toute l'année.

En signalant cette belle innovation
de l'automobile, il est juste pourtant de
verser un pleur sur le mode suranné
de véhicule qui disparaît présentement.
Il a fait la joie de plusieurs générations
et représente toute une période de no-
tre histoire locale. D'autre part , il est
juste aussi de relever avec quelle ré-
gularité et quelle sécurité ce courrier
attelé a été exécuté par l'entrepreneur,
M. Arnold Etienne, qui savait s'adjoin-
dre des conducteurs polis et complai-
sants ainsi que des chevaux bien soi-
gnés et toujours en bonne forme. Ce
même citoyen continue l'entreprise
avec automobile ; tous nos vœux.

Les lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » me sauront-ils gré de leur
apprendre que notre petit village,
comptant 600 habitants, a vu ou verra
sept mariages se célébrer en quelques
semaines !... C'est un véritable record,
à notre époque où tant de jeunes re-
doutent l'entreprise. En résultera-t-il
une repopulation dont nous aurions
tant besoin ?

Les comptes communaux de 1928
viendront prochainement devant le
Conseil général. D'ores et déjà, nous
pouvons dire qu'ils se balancent par
un boni de 2060 fr. 09, alors que le
budget prévoyait un déficit de 4068 fr.
35 c.

Aux Bayards

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

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température _ Vent

en deg. centigr. .£ ; £ _ _  dominant Etat
Ol -î _; p ______________i I i i f I- 1 -u

§. 1 | «E  1 Direction Fore» ciel

30 9.9 6.2 13.8 709.3 O. moyen eouv.

30. Pluie fine pendant la nuit, quelques
gouttes à 7 h. 30 et entre 17 et 18 heures.
Fort vent d'ouest tout l'après-midi.

ler mai, 7 h. 30 :
Temp. : 7.9. Vent : E. Ciel : Couvert.
Hauteur moyenne pr Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Avril-Mai .6 27 28 29 I 30 j 1

mm I
735 |_S~

730 jZ-

720 Z-

715 j ^-

710 =~

700 ~ _ _ I I
Niveau du lac : ler mai, 429.35.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable. Eclaireies et averses; tem-

pérature en baisse.

AVIS TARDIFS
Union syndicale de Neuchâtel

et environs
Ouvriers, assistez en masse à la Fête

du 1er mai.
Programme :

14 h. — Maison du Peuple. Discours de
M. Jaquet, conseiller d'Etat de Ge-
nève, et de M. J. Wenger, conseiller
communal.

16 h. 45. — Cortège avec «La Persévé-
rante » de la Chaux-de-Fonds.

20 h. — Soirée familière à la Maison du
Peuple.
Tous les ouvriers sont tenus d'assis-

ter au cortège
^ 

Le comité.

Union locale
du personnel fédéral , Neuchâtel

Nous invitons tous les fédéraux à par-
ticiper à la Fête du 1er mai.

Programme :
14 h. — Maison du Peuple. Discours de

M. H. Jaquet, conseiller d'Etat de Ge-
nève, et de M. J. Wenger, conseiller
communal.

16 h. 45. — Cortège.
20 h. — Soirée familière à la Maison du

Peuple.
Collègues, assistez nombreux au cor-

tège. Le comité.
L A  R O T O N D E  :: NEUCHA TEL

Dernière semaine d'opérettes
OFFERTES AUX DAMES

! Ce soir, à 20 h. et demie

Le Comte ObSigado
Vendredi, à 20 h. et demie

CHANSON D'AMOUR
MUSIQUE DE FRANZ S C H U B E R T

Location ohez Fœtisch S. A.

Madame veuve Marie Maire-Tâche-
ron et ses enfants , Monsieur Georges
Maire et sa fiancée, Mademoiselle Alice
Giroud , Monsieur et Madame Henri
Maire-Ruef , .Mademoiselle Juliette Mai-
re, Monsieur Marcel Maire et sa fian-
cée, Mademoiselle Lina Lohri , Liliane-
Georgette Maire ; Madame et Monsieur
Hermann Fallet-Maire et leurs enfants;
Mademoiselle Elisa Maire ; Madame et
Monsieur Joseph Perriraz-Maire et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Al-
bert Maire-Balsiger et leurs enfants , à-
Neuchâtel ; Sœur Rachel Maire , à Lau-
sanne, ainsi que les familles parente?
et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de leur cher époux , père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur Jules MAIRE
ancien boulanger

qui s'est endormi paisiblement, dans
sa 54me année, après une longue nu.
la die.

Neuchâtel , le 29 avril 1929.
(Trois Portes 25)

Père, mon désir est que là, où je
suis, cenx que Tu m'as donnés y
soient aussi aveo mol.

Jean XVII, 24.
L'Eternel est près de ceux qui ont

le cœur déchiré par la douleur et II
délivre ceux qni ont le cœur abattu.

Psaume XXXIV, 19.
L'enterrement aura heu, sans suite,

le mercredi ler mai, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL

Le comité a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres honoraires, ac-.
tifs et passifs, le décès de

Monsieur Jules MAIRE
père de son dévoué secrétaire, Mon .
sieur Georges Maire.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi ler mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 25.
___________m_____B_R___________ __R___
ii i TI n 1 

Mademoiselle Elisabeth Jeanrenaud,
Mesdemoiselles Emilie et Ruth Jeanne-
ret, ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère et vénérée mère
et tante,

Madame Charles JEANRENAUD
née Sophie KUPFER

que Dieu a retirée à Lui le 30 avril, atï
soir, dans sa 89me année.

Jusqu'à votre vieillesse je serai
le même, jusqu'à votre vieillesse je
vous soutiendrai. Es. 4fi , i.

L'incinération aura lieu sans suite.
La « Feuille d'avis » de demain indi-

quera le jour et l'heure de l'incinéra-
tion.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser plutôt à la Fondation
pour la vieillesse (Comité cantonal
neuchàtelois).

Bulletin météorologique des G. F. F.
1er mai à 6 h. 30

¦fê Observations faite» Centl- TFMP ç FT UFMT
If aux gares a F. F. grades ,tM ™ tl VtNI
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280 Bâle . . . 4- 8 Pluie prob. Calme
548 Berne . 4-5  Nuageux »
587 Coire . . -j - 0 > »

15̂ :8 Davos . . 4- 
' Quelq. nuages »

882 Fribourg . -f 7 Rouvert »
894 Genève . - 4-10 Nuageux »
475 Glaris . . 4- 6 , ,

1109 Qôsehenen. + r> Quelq. nuages >566 Inlerlaken. + 6  Tr. b. temps ^995 Ch.-de-Fds. 4- 5 Couvert »
450 Lausanne . 4-10 » >208 Locarno . -- 9 » ,
276 Lugano , . -- 9 » ,
489 Lucerne - " 1 Quelq. nuages »
898 Montreux . ¦+¦ H Nuageux »
482 Neuchâtel . 4 - 8  , ,
505 Ragat7 . 4 - 7  Couvert >
673 St Gall . . 4" 8 Nuageux »

1856 St-Moritz . 0 , »
407 Schaffh" . + 8 Couvert »
537 Sierre . . 4- 4 Tr. b. temps »
562 Thoune . . 4- 6 Quelq. nuages »
189 Vevey . . + 9 Couvert »

1609 Zermatt . 0 » Vt S.-O.
410 Zurich , , + 8 QG. nuag. Calme


