
La diplomatie soviétique
Dès le moment où les Etats de l'Eu-

rope ont commencé à parler officielle-
ment avec les bolcheviks, il a été main-
tes fois constaté que les soviets profi-
tent de toute occasion pour envoyer
en Europe des espions ou des agents
provocateurs tchékistes.

Il y a peu de jours qu'il a été révélé
que le conseiller commercial soviétique
à Berlin , le nommé Apanassiewicz, a
passé à la diplomatie directement des
souterrains de la tchéka, où il exerçait
avec un remarquable succès le métier
de bourreau, et actuellement on ap-
prend de Riga qu'un autre diplomate
soviétique siégeant à la commission du
désarmement, le sieur Langovoï, n'est
autre que Denissoff , agent" provocateur
de la tchéka et « envoyé extraordinai-
re » de cette institution à l'étranger.

Cette nouvelle, rapportée déjà par
P« Expresse Poranny » de Varsovie, le
« Siegodnia », de Riga, et la « Renais-
sance », de Paris, peut être actuelle-
ment complétée par de nouveaux dé-
tails qui éclaircissent les buts et les
moyens de la diplomatie soviétique.

Déjà en 1922, Dzierjinsky, chef de la
tchéka, a eu l'ingénieuse idée d'orga-
niser le travail provocateur en se ser-
vant des méthodes et parfois des agents
de l'ancienne « Okhranka » des temps
des tsars. Son idée était de découvrir
tous les éléments antisoviétiques et de
les supprimer au moment propice. En
exécutant le plan dressé, les agents de
la tchéka ont créé la même année, à
Moscou, une société clandestine sous
le nom de l'« Union monarchique rus-
se» (M. O. R.), avec des filiales d'a-
bord à Kiev et ensuite dans d'autres
villes importantes.

Cette institution, dirigée par Dzier-
Snsky même, et après sa mort par

ienjinsky « travaillait » avec le plus
grand succès en « URSS ». Elle a porté,
en 1923, son activité à l'étranger, sous
le nom de « Trust » avec non moins
d'avantages. En se servant de personnes
très en vue (les généraux Zaiontchkbv-
ski et Potapoff) , ou des anciens agents
expérimentés (Jakoucheff) , la tchéka a
réussi à pénétrer jusqu'aux centres
mêmes de l'émigration antisoviétique.

Pour illustrer ce travail, il suffit de
noter quelques faits des plus connus
comme la captivité et l'assassinat de
Savinkoff et du prince Dolgoroukoff , le
voyage à travers l'U. R. S. S. du monar-
chiste notoire Choulguine, la division
du parti socialiste révolutionnaire; tout
cela exécuté par les agents de «Trust».

En 1924, la tchéka prête son atten-
tion au nouveau groupement russe à
l'étranger, l'« Eurasia », qui commence
à jouir d'une grande popularité parmi
les émigrés russes. Pour y « travailler »,
a été. designé, sous le nom de Vladimir
Denissoff , un agent provocateur des
plus en vue, Alexandre Alexeievitch
Langovoï.

Sa biographie est bien simple. Né à
Moscou, fils d'un docteur en médeci-
ne, il a fait ses études dans un gymnase
et a passé quelques semestres à l'uni-
versité de cette ville. Il a fait .la guerre
comme officier d'artillerie. En 1917, il
passe aux bolcheviks, et avec la recom-
mandation de Sa sœur, la notoire tché-
kistes Roslavtseva, entre dans la tché-
ka militaire où, pour ses services, il est
décoré de l'ordre du « Drapeau rou-
ge ». Ensuite, il suit les cours de l'état-
major et entre dans l'M.. O. R. (Union
monarchique russe), comme agent pro-
vocateur. Au début de 1924, il est en-
voyé par cette organisation à l'étran-
ger, afin de préparer les points de pas-
sage de la frontière soviétique aux
agents monarchistes. JEn 1925, il « tra-
vaille à Berlin et en 19i26 , à Prague.

En 1926, la tchéka prend la résolu-
tion de liquider M. O. R., et Langovoï,
pour n'être pas compromis pendant cet-
te liquidation, rompt avec l'M. O. R. et
entre dans l'« Eurasie ». JLa liquidation
de l'M. O. R. pendant laquelle ont péri
d'éminents libéraux et démocrates rus-
ses, a, en effet , compromis plusieurs
agents provocateurs à l'étranger, mais
Langovoï reste hors de suspicion et
continue son activité provocatrice par-
mi les « eurasistes », ce qui se termine
au mois de janvier dernier par la dis-
sociation du parti avec le passage de la
majorité aux bolcheviks.

Voilà quelques notes passagères de
la biographie d'un des diplomates so-
viétiques, mais à notre avis cela ne si-
gnifie point que M. Langovoï doive être
immédiatement chassé de la commis-
sion du désarmement. Le « travail » de
ces diplomates a été divisé de cette ma-
nière : Langovoï poussait les victimes à
retourner en -Russie, Apanasseivitch les
assommait dans les souterrains de la
Loubianka, mais en fait c'était Litvinof
qui dirigeait toute cette manœuvre à
l'étranger. Evidemment, tant que Lan-
govoï a à ses côtés, siégeant à la com-
mission, Litvinof et Lounatcharsky, il
peut être toujours considéré comme un
digne représentant de son gouverne-
ment.

LES PAS PERDUS
Un beau zèle

Vous connaissez, bien entendu, cette
histoire. Un cruel journaliste s'adresse
aux députés de gauche, et les prie de
protéger le peuple des Poldèves ; ces
Poldèves, victimes, comme il se doit, de
l'oppression capitaliste n'existent que
dans les rêves. Mais il n'importe ! Les
députés ont marché ; ils auraient mar-
ché, si on leur avait parlé de Lilliput ou
du royaume de Thulé. Ces grands hom-
mes, on ne les aurait pas crus aussi in-
gambes. Ils n'ont pas volé les moqueries,
qui, aujourd'hui, les saluent ; c'est peut-
être la seule chose qu'ils n'aient pas vo-
lée.

Des âmes pieuses s'indignent de cette
ignorance ou de cette naïveté ; il ne faut
pas demander aux Elus de connaître
l'histoire ni la géographie ; mais ils
pourraient être plus modestes ; ces gens-
là se croient indispensables.

Je suppose que vous soyez un philan-
thrope et qu'on vous demande de secou-
rir les Poldèves ; vous répondrez que les
orphelins, les victimes de la guerre ou
de l'alcool vous intéressent davantage.
Mais les tribuns n'aiment pas ces tâches
immédiates. Ils voient grand, ils voient
loin : ce qui les dispense d'observer et
même d'agir.

Puis, ils s'occupent, chaque jour, de ce
qu'ils ignorent : le budget, les réformes
sociales ; chaque député est un ministre
des affaires qui lui sont particulièrement
étrangères. Les hommes politiques ont
une préférence pour tout ce qui ne les
regarde pas. Personne ne s'étonnera
qu'ils aient voulu se mêler des affaires
poldèves.

Ne leur parlez pas de leurs compatrio-
tes, ni de leur pays ; ils restent froids.
Mais qu'il soit question des Botocudos
ou des Mongols, ils témoignent aussitôt
d'un beau zèle. Ne réclamez pas des li-
bertés pour l'Alsace, mais si les Esqui-
maux se plaignent, aussitôt, ces anticlé-
ricaux organisent une croisade. Qui l'au-
rait cru ? Les peuples attendent d'eux le
salut ; volons au secours des Poldèves.

Car il n'y a pas d'attitude plus facile
et plus profitable que celle de défenseur
des opprimés. Nul métier n'est moins fa-
tigant ; nulle situation plus enviable. Les
sots, vous admirent; les sages vous igno-
rent. Le tribun connaît toutes les joies
d'un nouveau riche, et, parfois, ses dé-
boires. Il faut se méfier des Poldèves.

Je voudrais connaître un député de
gauche : « Monsieur, lui dirais-je, vous
connaissez la Géorgie, victime des so-
viets, je viens vous demander d'interve-
nir. »

— Le député de gauche me répondrait :
«les soviets, Monsieur, n'ont jamais per-
sécuté personne ; et puis, la Géorgie, ça
n'existe pas. Voyez-vous, on m'a déjà
fait cette farce ; je ne marche plus. »

BLAZIUS.

Un prochain cabinet autrichien
VIENNE, . (B. C. V.) — Les pour-

parlers entre les partjs majoritaires
ont abouti mercredi à une entente. Le
club chrétien-social prendra une dé-
cision définitive jeudi au sujet de la
question des personnalités politiques
pouvant être appelées à former le gou-
vernement, de sorte que le cabinet
Streerrovitz pourrait être constitué
vendredi ou samedi au plus tard.

A la conférence du
désarmement
Discussions stériles

GENÈVE, ler. — Dans la séance de
mardi matin de la Commission prépara-
toire de la conférence du désarmement
une longue discussion de caractère
technique s'est engagée à propos des
dispositions de l'article H relatif aux
effectifs de carrière. Cette discussion
n'a pas pu aboutir à un vote et de
nouveaux textes devront être recher-
chés dans une prochaine séance. Les
autres articles du chapitre I concer-
nant les effectifs sont successivement
adoptés sans modification sensible.
Une discussion s'engage à l'article I à
propos duquel le comte Bernstorff a
fait une déclaration de principe d'a-
près laquelle la réduction du temps
de service ne peut être considérée
comme une limitation sérieuse des ar-
mements. L'élément décisif pour le
désarmement, à son avis, est constitué
par la réduction du contingent annuel.

Sur la proposition du président, il est
décidé d'ajourner cette question très
difficile jusqu'au moment de la dis-
cussion de la question des armements
navals et aériens. Répondant à M. Lit-
vinoff à propos des travaux de la com-
mission, le président indique que sans
doute après la fin de la discussion sur
le chapitre I et après avoir abordé le
chapitre 2 (matériel), on devra ren-
voyer à une date ultérieure, en tout
cas avant l'assemblée de septembre, la
suite de la session.

ta question navale
et l'opinion japonaise

LONDRES, ler. — On mande de To-
kio au « Times » : Les autorités navales
japonaises ne laissent rien percer de
leur opinion sur la proposition faite
par M. Gibson à Genève sur le désar-
mement. Les commentaires de la presse
et les critiques des rédacteurs s'occu-
pant des questions navales traduisent
assez bien l'opinion japonaise à ce su-
jet. Cette opinion est optimiste lors-
qu'ils considèrent que la déclaration de
M. Gibson indique que les Etats-Unis
désirent aider les autres puissances,
niais elle est sceptique lorsqu'ils expri-
ment la crainte qu'un effort soit tenté
pour abaisser la proportion de 5 -3 pour
les croiseurs.

tes gaz
LONDRES, ler. — Au sujet de la dé-

claration de lord Cushendun à Genè-
ve, annonçant que la Grande-Bretagne
avait décidé de ratifier le protocole de
Genève interdisant l'emploi des gaz
comme arme de guerre, le « Times »
écrit : « Le monde civilisé accueillera
avec grande satisfaction tous les pays
voulant faire disparaître la production
et l'usage d'engins meurtriers ».

M. Gibson
suivait les instructions du

président Hoover
WASHINGTON, 2. — Là suggestion

émise par des journaux européens et sui-
vant laquelle M. Gibson aurait agi de
sa propre autorité au sujet des réser-
ves de l'armée a causé à "Washington
une surprise considérable dans les mi-
lieux officiels. Le correspondant de
l'agence « Reuter » a appris mercredi
à la Maison-Blanche que M.- Gibson
s'est strictement conformé à Genève
aux instructions du président . Hoover
qui était l'instigateur de chaque geste
et de chaque concession faite jusqu'ici
à Genève pour la cause du désarme-
ment par le chef de la délégation amé-
ricaine.

Deux espions à Strasbourg
STRASBOURG, 2 (Havas). — Une af-

faire d'espionnage vient d'être décou-
verte à Strasbourg. La sûreté chargée
de l'enquête a arrêté deux individus,
un Allemand et un autre mécanicien
d'origine alsacienne.

Parlement britannique
A la Chambre des communes
LONDRES, ler (Havas). — En ré-

ponse à une question, M. Bridgeman,
premier lord de l'amirauté a déclaré
que le programme de construction na-
vale se poursuit, mais qu'il n'est pas
question de mettre en chantier des na-
vires en vertu du programme de 1929,
avant la fin de l'année financière. Il a
ajouté qu'il ' était prématuré de sur-
seoir à toute nouvelle dépense"• navale
avant de savoir exactement , en quoi
consistaient les propositions des délé-
gués américains. .. ¦_ ;•

LONDRES, 2 (Havas). — Le sous-se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères
répond au nom de Sir Austen Chamber-
lain à une interpellation sur le comité
des trois réuni à Londres et déclare : Le
député est dans l'erreur. Sans qu'un ac-
cord existe sur les propositions Dandu-
rand parmi les différents pays intéres-
sés dans la question des minorités, mon
honorable ami, Sir Austen Chamberlain,
a l'impression qu'il ne serait pas cour-
tois de faire une déclaration publique
sur la question que le comité étudie ac-
tuellement.

La Chambre des lords
LONDRES, 2 (Havas . — Lord Ceci!

présente une résolution invitant la
Chambre haute à exprimer l'opinion que
le temps est venu pour l'Angleterre de
signer la clause facultative. Le lord-
chancelier déclare que le gouvernement
n'est pas en mesure d'adopter actuelle-
ment la résolution. Il ajoute : « Nous
pourrons espérer que le temps viendra
où il sera possible à l'Empire britanni-
que d'adopter la juridiction obligatoire
du tribunal de la Haye avec ou sans
réserve. L'Angleterre étudie les proposi-
tions des Etats-Unis relatives au traité
d'arbitrage anglo-américain. Le gouver-
nement anglais et ceux des Dominions
qui discutent actuellement ces proposi-
tions sont d'avis qu'il est désirable que
cette question soit réglée avant de sou-
lever celle de la clause facultative. »

Finalement, la résolution est repous-
sée par 26 voix contre 19.
¦
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Lo professeur AUGUSTE AEPPLI,
de Zurich , bien connu tant en Suisse qu'A
l'étranger pour ses travaux en matière de
géologie, vient de fêter son 70me anniver-
saire. M. Aeppli avait fait ses études uni-

versitaires à- Zurich et Genève.
•***************************************** *v,
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La journée du premier mai
Sanglantes collisions

à Berlin
La police Intervient

BERLIN, 1er (Wolff). — Ce matin,
à 10 heures, ont commencé les fêtes
du ler mai. Les syndicats avaient con-
voqué de grandes assemblées. L'une de
celles-ci a été dissoute par la police
à la gare de Gross-Gôrschenstrasse et
32 personnes ont été arrêtées.
;. BERLIN, ler (Wolff-). — Des rensei-
gnements parvenus jusqu'à 11 heures
du matin à la préfecture de police, il
résulte que des collisions se sont pro-
duites sur plusieurs points de la ville
avec la police qui voulait disperser les
cortèges du ler mai. Une centaine de
personnes ont été arrêtées.

Nombreux blessés
BERLIN, ler (Wolff) . — Aux envi-

rons de midi, différentes collisions ont
de nouveau eu lieu à Berlin entre la
police et des manifestants. A la fin d'u-
ne assemblée à la Hasenheide, un cor-
tège se forma. La police, accueillie à
coups de pierres, l'a dissous en fai-
sant usage de ses armes à feu. Cinq
personnes ont été blessées. A 13 heures
6n avait arrêté au total 180 manifes-
tants. Une collision particulièrement
violente a eu lieu sur la place du mar-
ché de Hacke. Les manifestants ont
jeté des pierres contre les policiers et
se sont précipités sur eux avec des
bâtons. La police a tiré environ huit
coups de revolver blessant quatre ma-
nifestants.

BERLIN, ler. — De nouvelles ba-
garres se sont produites à l'intérieur
de la ville au début de l'après-midi.
Une trentaine de coups de fusil ont
été tirés d'une fenêtre et de nombreux
policiers ont été lapidés. Dans le fau-
bourg de Treptow des agitateurs ont
brûlé un drapeau noir, rouge, or,
qu'ils avaient descendu de la façade
d'une des succursales du Vorwârts.
Vers 2 heures de l'après-midi la police
fit de nouveau évacuer la Potsdamer-
platz. A 5 h., 500 personnes avaient dé-
jà été arrêtées. On compte un grand
nombre de blessés tant du côté des ma-
nifestants, que du côté de la police.

Trois morts
BERLIN, ler (Wolff). — A S heures

du soir, outre les nombreux policiers
et manifestants blessés, on comptait
trois morts, un ouvrier atteint par une
balle perdue alors, qu'il regardait par
la fenêtre, un second ouvrier qui atteint
d'une balle à la tête succomba à l'hô-
pital et un troisième ouvrier qui, au
cours d'une collision à l'AIexanderplatz
a été écrasé et tué net par une automo-
bile de la police.

A l'assaut d'une barricade
communiste

BERLIN, 2 (Wolff) . — De nombreu-
ses collisions se sont produites le 1er
mai à Berlin entre la police et les ma-
nifestants. Septante de ceux-ci ont été
blessés et six tués. Vingt-quatre agents
ont été blessés. Trente-deux réunions
ont eu lieu à Berlin avec une partici-
pation de plus de 60 mille personnes.
A plusieurs endroits, des verres de biè-
re ont été jetés contre la police. La po-
lice parvint en général, en faisant usa-
ge de ses matraques et d'hydrants, à
disperser les manifestants. Six cents
personnes ont été arrêtées, parmi les-
quelles les députés Schulz et Ende con-
nus depuis le scandale du radio.

Vers 18 heures, les communistes ont
élevé à la Pankstrasse, dans le nord de
la ville, une barricade avec des maté-
riaux de construction qui s'y trouvaient
et une sorte de hangar. Près de 1500
coups de feu ont été dirigés contre la
police depuis la barricade et les toits
des maisons voisines. La police parvint
à enfoncer la barricade et à nettoyer
les maisons voisines. On compte jus-
qu'ici deux morts et vingt blessés. Tou-
tefois, le nombre de ces derniers doit
être beaucoup plus considérable. Afin
d'empêcher que la populace qui tirait
sur l'ambulance ne pénétrât dans
les maisons d'où partaient les coups de
feu, tous les accès conduisant aux deux
rues en question furent barrés. Vers
22 heures, on entendait encore quel-
ques coups de feu et les projecteurs en
batterie exploraient sans arrêt les mai-
sons suspectes. On croit qu'un certain
nombre de blessés se trouvent encore
dans ces maisons. Les communistes que
l'on amenait de ces immeubles de-
vaient se présenter en élevant les deux
bras. Ils étaient ensuite désarmés. Un
fait démontre combien la fusillade était
nourrie. Dans un seul appartement, on
a compté 15 balles, de nombreuses vi-
tres brisées, etc. Les habitants de la
Kôsliner- et de la Weddingstrasse ont
dû se réfugier dans l'arrière partie des
maisons pour échapper à la fusillade.

3500 arrestations
à Paris

PARIS, ler (Havas). — H avait été
opéré du 30 avril au 1er mai, à 15 h.,
3500 arrestations — dont 171 étrangers
— à Paris et dans la banlieue.

Parmi les personnes appréhendées, il
y a lieu de signaler notamment M. Do-
riot , député de la Seine, deux conseil-
lers municipaux de Paris, le maire d'I-
vry et son adjoint.

Journée calme en province
PARIS," 2 (Havas). — La préfecture

de police communique que le maintien
des mesures de police prises a eu pour
effet de conserver à Paris et dans la
banlieue une physionomie particulière-
ment calme. Nulle part on n'a constaté
de cortège, pas plus qu'on a . entendu
des cris ou des chants séditieux.

A Ivry, la police a arrêté un camion
chargé de quinze jeunes gens qui chan-
taient l'Internationale. Tous lés occu-
pants ont été amenés au poste. A l'ex-
ception des étrangers et de ceux qui se-
ront déférés au parquet, tous les indi-
vidus arrêtés ont été relâchés dans la
soirée.

Le ministère de l'intérieur annonce
d'autre part que dans toute la France, à
l'exception de l'incident sans gravité de
Lens, le calme le plus complet a régné.

La police attaquée à Lens
LENS, 2 (Havas). — Au cours des

incidents du ler mai à Lens, cinq gen-
darmes et un capitaine de gendarmerie
ont été blessés par des jets de briques.
Trois arrestations ont été opérées dont
celle de M. Tramette, secrétaire général
du syndicat départemental

Socialistes tchèques et alle-
mands de Bohême manifestent

en commun
PRAGUE, ler (B.P.T.). — Pour la

première fois, les socialistes tchécoslo-
vaques et allemands ont organisé une
fête commune du ler mai. Les commu-
nistes ont organisé trois manifestations
séparées. Les socialistes - nationaux
tchèques et allemands, les ouvriers na-
tionaux-démocrates et les socialistes-
radicaux ont tenu des assemblées sépa-
rées, ainsi que la classe ouvrière chré-
tienne.

Manifestation en l'honneur
de Pilsudski à Varsovie

VARSOVIE, 2 (Pat.). — Les démons-
trations du 1er mai se sont déroulées
à Varsovie dans le calme. Les différents
partis ouvriers ont organisé des mee-
tings et des cortèges dans différents
quartiers de la ville. Au centre de la
ville eurent lieu les meetings des deux
fractions du parti socialiste polonais,
l'une favorable au gouvernement, l'au-
tre hostile à celui-ci»

La police a facilement dispersé et dis-
sous le meeting communiste composé
de 2000 participants ayant arboré des
inscriptions et insignes subversives. La
plus forte participation a été notée au
meeting de la fraction du parti socia-
liste dite révolutionnaire, favorable au
gouvernement. Les participants, au nom-
bre de près de 10,000, ont fait une ma-
nifestation en l'honneur du maréchal
Pilsudski. Le premier mai de cette an-
née s'est déroulé d'une manière plus
calme que tous ceux célébrés depuis
dix ans.

Dans la ville fédérale
(JDe notre correspondant de Berne)'

Décidément, l'enthousiasme y est de
moins en moins. D'une année à l'autre,
le premier mai diminue d'éclat dans la
capitale.

Il est significatif , aussi, de voir la
place de plus en plus importante que
prennent les manifestations sportives
dans la célébration de ce jour-là d'une
façon générale et à Berne singulière-
ment. Le plaisir (?) de défiler et d'en-
tendre des discours toujours sembla-
bles ne suffit plus. Il faut des « attrac-
tions » pour que les ouvriers et em-
ployés consentent à quitter leur tra-
vail. Quant aux enfants , dont il est
fait , d'année en année un plus grand
emploi, on n'en obtient plus le con-
cours qu'en leur offrant en compensa-
tion ce qu'ils aiment par-dessus tout :
des congés supplémentaires. Hier, ils
auraient joué leur petit rôle sans au-
cun entrain si l'on avait maintenu le
cortège l'après-midi comme les autres
années car c'est le mercredi que les
écoliers bernois ont congé durant l'a-
près-midi. Aussi décida-t-on de les
embrigader le matin déjà. L'imprime-
rie socialiste édita des formulaires
que les parents « organisés » n'avaient
plus qu'à remplir pour faire savoir
aux maîtres que leurs enfants n'iraient
pas à l'école hier matin. Aussi la par-
ticipation enfantine fut-elle, dans ce
cortège, la plus forte , sinon la plus
« consciente ».

Malgré les menaces, quantité d'adul-
tes y regardèrent à deux fois avant de

renoncer au bénéfice d'une Journée
entière de travail. Quant aux curieux,
ils étaient fort peu nombreux : le ma-
tin n'est pas le moment des badauds.
Le cortège avait à peine passé que les
rues avaient repris leur aspect habituel.
Et à onze heures du matin déjà, les
trams recommençaient leur service.

Les trams I Voilà encore un des cu-
rieux aspects du premier mai à Berne:
M. Grimm, leur directeur (le général
de la grève générale est, ne l'oublions
pas, conseiller communal, chef des
services industriels de la ville fédérale)
obtient chaque année de la majorité
bourgeoise du Petit-Conseil que la cir-
culation en sera arrêtée durant quel-
ques heures, mais il ne manque jamais
¦ de faire décorer les trolleys de ses
voitures par de coquets petits dra-
peaux rouges... et blancs — des dra-
peaux suisses, si vous préférez.

On a revu, dans ce cortège, ce qu'il
présente chaque fois ; mais n'est-il pas
pour le moins risible de voir des mou-
tards pas plus hauts qu'une botte jouer
tant bien que mal aux hommes-sand-
wichs, revendiquant... des vacances
payées par les grands ou exigeant l'ané-
antissement du régime fasciste en Italie.
(Pourquoi diable ceux qui leur font por-
ter ces affiches ne les vont-ils pas eux-
mêmes promener en Italie ?)

Nous fumes, cette année, privés (ce
n'est qu'une façon de parler) d'un ora-
teur de langue française. Mais quelle
compensation ne nous fut-il pas accor-
dé 1 Nous eûmes l'honneur insigne d'en-
tendre et de voir applaudir avec fréné-
sie rien moins qu'un héros — c'est-à-
dire l'assassin Adler ; cet Adler que le
Conseil fédéral autorisa à s'installer à
Zurich comme secrétaire de l'une ou
l'autre des Internationales lorsqu'il dut
s'enfuir de son pays, l'Autriche, où il
avait lâchement tué le comte Strûgh. (Le
motif invoqué par le gouvernement fé-
déral fut d'ailleurs angélique : il conve-
nait de faire droit à la requête de la dite
Internationale, désireuse d'avoir ses bu-
reaux en Suisse pour être plus près du
siège de la Société des nations...)

L'après-midi, comme on ne pouvait
décemment en rester là, et que la caisse
a toujours besoin d'argent, ceux qui glo-
rifiaient le travail par le repos étaient in-
vités à se diriger vers le stade, y verser
vingt sous pour assister à une fête de
sport ouvrier. L'orage menaçait. Avoue-
rai-je que je n'eus pas le courage d'aller
me rendre compte en quoi une course
d'estafettes de quatre fois cent mètres
disputée par de futurs socialistes diffè-
re d'une même épreuve courue par des
fils de capitalistes. Je l'ignorerai sans
doute toute ma vie. Dois-je m'en conso-
ler ?

Dans toutes les autres villes, les cor*
tèges et les manifestations ont eu lieu
sans incidents.

La tragique aventure
de trois Allemands au Cervin
Un des survivants est condamné

BERLIN, ler (Wolff). — La tragédie
qui s'est déroulée au Cervin, le 13 juil *
let 1928 et qui coûta la vie au gymna-
sien berlinois Alexandre Bratz, âgé de
16 ans, a eu son épilogue mercredi à la
cour d'assises de Berlin-Schôneberg,
devant laquelle comparaissaient, sous
l'inculpation d'homicide par imprudent-
ce, le maître de dessin auxiliaire Wal-
ter Behm, âgé de 32 ans, actuellement
suspendu de ses fonctions au gymnase
de Niederschônheim, et Werner Eich*
1er, étudiant et moniteur de sports, âgé
de 21 ans.

Depuis longtemps Behm s'était fait le
guide de jeunes touristes et ces derniè-
res années, il avait aussi accompli des
excursions dans la haute montagne.
Behm était très indépendant et, par
principe, refusait l'aide des guides de
la région. C'est ainsi qu'il entreprit l'as-
cension du Cervin en compagnie des
gymnasiens Bratz et Gunther Stipp et
d Eichler. A 50 mètres environ du som-
met, la caravane, voyant venir l'orage,
fit demi-tour. Arrivés à proximité de la
cabane Solvay, les touristes furent sur-
pris par le brouillard et restèrent in-
décis quant au chemin à suivre. Behm
s'en alla en avant reconnaître le ter-
rain, tandis que Bratz, qui n'était pas
encordé, restait en arrière. Eichler qui
devenait ainsi le chef de l'expédition , a
reconnu avoir laissé ensuite Bratz s'en
aller seul et depuis cet instant ce der-
nier ne reparut plus. Au cours de l'au-
dience de mercredi, le tribunal a en-
tendu plusieurs experts en matière d'al-
pinisme et tous ont sévèrement critiqué
l'attitude de l'accusé Behm. Pour leur
défense, les deux inculpés ont fait va-
loir que Bratz était suffisamment rou-
tine pour entreprendre sans danger une
ascension comme celle du Cervin. Le
jugement rendu par la cour condamne
Behm à six mois de prison avec sursis.
Eichler a été acquitté.

En 3me page :

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

En 4me pago : Politique. — La longue pa-
tience de la conférence du désarme-
ment. — Nonvelîes étrangères. — Nou-
velles suisses. ~ Feuilleton.

En 6me page : Chronique régionale. —
Dernières dépêches.

Vous trouverez...

STOCKHOLM, 2 (Havas). -— On si-
gnale de nouvelles arrestations dans le
krach des banques d'épargne, celles
de deux anciens directeurs de banque
d'épargne, dont l'un de la banque d'é-
pargne d'Upsal qui avait engagé trois
millions de couronnes dans des affai-
res avantureuses à l'insu du conseil
d'administration.

Nouvelles arrestations en Suède

TRENTE, 1er. — Les journaux an-
noncent que le fameux escroc Ferdi-
nand Tausend , qui se faisait passer
pour chimiste et inventeur d'une for-
mule pour la fabrication de l'or et
avait réussi à se faire donner des som-
mes importantes par des personnalités
allemandes pour la fondation d'une
société anonyme, sera extradé ces
jours prochains. L'escroc sera livré aux
autorités municoises. Son procès au-
ra lieu ce mois devant le tribunal de
Munich.

Un alchimiste moderne
va comparaître devant les juges

ANGORA, 2 (Havas). — La police de
Constantinople, a la suite de la décou-
verte d'une proclamation communiste à
l'occasion du 1er mai, a procédé à
quelques arrestations. Certaines des
personnes arrêtées ont été libérées
après interrogatoire. La police a saisi
les proclamations. Ces arrestations ont
amené la découverte d'un complot com-
muniste ayant son siège à Constanti-
nople.

Manifestation renvoyée
STOCKHOLM, ler (Havas). — En

raison du temps extrêmement mauvais,
les socialistes et les communistes de
Stockholm ont décidé de renvoyer à di-
manche prochain les manifestations
qui devaient avoir lieu aujourd'hui.

Des arrestations à
Constantinople

Manifestation socialiste devant
le consulat italien à Genève
GENEVE, ler. — Le chômage à l'oc-

casion du 1er mai est loin d'être com-
plet dans les ateliers et sur les chan-
tiers. Des manifestants sont allés cons-
puer et siffler les ouvriers travaillant
dans les chantiers. Chaque manifestant
était muni d'un petit sifflet. A 11 h. 30,
ils se rendirent à la place des Alpes et
pendant dix minutes ce fut un concert
original devant le consulat d'Italie. Les
gendarmes et les agents de la sûreté ont
dispersé les perturbateurs. .

EX SUISSE

SOFIA, 2 (B. C. H.). — Le Macédo-
nien Mito Dzsuzdanoff a été tué par
des inconnus dans un quartier
macédonien situé fort loin du centre
de la ville. Une jeune fille, qui
au moment de l'attentat avait été
atteinte d'une balle a également
succombé. Les agresseurs, qui sont,
croit-on, des Macédoniens ont pris
la fuite. On croit que le meurtre
a été commis à la suite d'une dispute
entre Macédoniens. La victime Dzsuz-
danoff joua auparavant un rôle dans les
lutte? macédoniennes et il fut l'un des
Macédoniens impliqués dans l'affaire
du meurtre du général Protageroff.
C'est également lui qui assassina le
ypïvodc Pantscbq MihailofiJ» . ,

Dispute tragique entre
Macédoniens
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FONTAINE ANDRÉ : logement
de deux chambres et dépendan-
ces, et service de la maison. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

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

A remettre pour Saint-Jean,
appartement de quatre chambres
et dépendances, situé à proximité
des Quais. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Ecluse. — A louer pour le 24
Juin ou époque à convenir loge-
ment de trois chambres, cuisine
et dépendances. Etude Ph. Du-
bled et C. Jeanneret, Môle 10.

Etnde BRAUEN notaires
HOPITAL No 7

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

bles.
Evole, 5 chambres, confort mo-

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

Garde-meubles, belles grandes
caves, atelier, vastes locaux
pour garages, entrepôts. Beau
magasin. ^_

La beauté
c'est toute la feijnme

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

TEINTURES - GOUPES-uNDULIfflONS
FACES-MASSAGES

vous seront faits par spécialistes
au grand salon de coiffure

SŒURS GOEBEL
Terreanr 7. Téléphone No 11.83.

Etudiant cherche

PENSION
pour le ler Juin. Adresser offres
écrites à C. E. 708 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Famille de pasteur prendrait

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

Leçons de zither
M»e A. PETIT

Côte 47

Leçons de
français

grammaire, orthographe , conver-
sation, littérature. S'adresser chez
M. Chappuls, Parcs 81. .

Estivage
La Commune des Hauts-Gene-

veys, prend encore quelques ins-
criptions pour l'estivage des gé-
nisses et bœufs sur ses beaux pâ-
turages du Jura. — Demander
les renseignements et formulaires
d'Inscription , au bureau commu-
nal. — Dernier délai pour s'ins-
crire : 15 mai 1929.

Hauts-Geneveys, 19 avril 1929.
P 377 C Conseil communal.

Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubonrsr de

l'Hôpital 28. Sme étage. 

Comptabilités
k l'heure et k forfait sont cher-
chées par comptable expérimen-
té. Adresser offres écrites à R. R.
658 au bureau de la Feuille d'a-
vis.
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On engagerait une bonne

anviière - emballeuse
pour la fourniture d'horlogerie. A
défaut on mettrait au courant
Jeune fille active ayant déjà quel-
ques notions de dactylographie.
Paire offres , sous P 1007 N à Pu-
bllcltas, Neùchûtel.

On cherche pour confiserie
de la place, Jeune homme de 15
à 17 ans, de Neuchâtel , comme

. commissionnaire
Adresser offres écrites sous 1>.

R. 70Q au bureau de la Feuille
d'avis. . .

VOLONTAIRE
Je cherche pour ma fille, 16

ans, une place dans magasin ou
hôtel. (Elle connaît les travaux
du ménage). — Madame LenZ,
Granges 10 .Soleure . . 

Jeune homme de 16-17 ans ac-
tif et débrouillard est demandé
comme

commissionnaire
Se présenter Maison Petitpier-

re , route de la Gare 19.

Feihianfiers - apparelilenrs
Deux bons ouvriers sont de-

mandés pour tout de suite. Faire
offres à Georges Vaucher-, fer-
blantler-apparellleur, Moulins 6,
Fieurier.

On cherche pour la montagne
un

jeune homme
de 17 à 20 ans, sachant traire.
S'adresser à Paul Noyer, Les Prl-
ses sur Gorgier. 

Commissionnaire
aide d'atelier

serait engagé immédiatement par
la Maison A. Grandjean pour
courses et petits travaux d ate-
lier. Rétribution selon capacités.
Se présenter Avenue de la Gare,
No 15. 

On demande pour tout de sui-
te Jeune

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

Boulanger- pâtissier
est demandé tout de suite. Bou.
langerie-pâtisserle W. Christen'
Neuchâtel.

On demande

domestique
sachant si possible traire et dé
bonne conduite. Forts gages et
bons traitements assurés. S'adres-
ser à Jules Schleppy; Petit-Martel
près Ponts-de-Martel. ¦

On ''"¦•"ndo une

ouvrière
t^A èâiiclense

ou à défaut l'on prendrait une
ou deux apprenties. S'adresser a
la fabrique de balanciers Gaberel
& Ducommun, Savagnier. 

€|iii
entreprendrait terminaison de
pièces 8 % Peseux, assortiments
10 y_. On fournit tout, travail ré-
gulier et suivi. Adresser condi-
tions et quantité sous chiffres D.
A. 682 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite
uno

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour hôtel et res-
taurant. Bons gages et vie de
famille. Adresser offres écrites à
F. C. 677 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur de
taxis

expérimenté et de bonne- con-
duite est demandé. Adresser of-
fres sous chiffres P 21811 C à
Publlcltas, la Chaux-de-Fonds.

Modes
Assujettie cherche place tout

de suite. Adresser offres à S. P.
678 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande pour tout de
suite

sommelière
pour petit ménage et café-res-
taurant. S'adresser a M. Eugène
Sottaz, Café Montagnard, les Ver-
rières-Suisse.

Ouvrière coiffeuse
sachant faire ondulations, manu-
cure, massage, cherche place. —
S'adresser h Mlle Muster, bou-
cherie Erdln. Cortaillod.

Apprentissages
Apprenti de commerce
vif et débrouillard , sachant si
possible l'allemand serait enga-
gé tout de suite. Se présenter
A. Grandjean, Av. de la gare 15.

Boulanger
Jeune homme, sérieux et hon-

nête est demandé comme ap-
prenti. Boulangerie E. Cochet,
Yverdon.

On demande une

apprentie
modiste

ohez Mme B. Durst, modes, Trell-
le 2. ler étage. 

Apprenti
Jeune homme (ou Jeune fille),

débrouillard, bonne écriture et
de bonne commande, est deman-
dé par administration (branche
Intéressante). — On engagerait
éventuellement aussi volontaire
qui aurait bonne occasion de se
perfectionner dans le français et
menus travaux de bureau. Adres-
ser offres k case postale 3529 ,
Neuch&tel.

AVIS DIVERS
On demande k s'Intéresser a

entreprise sérieuse de

gypserie- peinture
en vue de reprise du fonds.

Adresser offres écrites à G. P.
699 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

PESEUX
Atelier de mécanique

A louer pour le 24 Juin 1929, beaux locaux spacieux , entièrement
installés pour tout genre de métier. Peut contenir deux autos ou
camions. — Eventuellement, pour époque à convenir, un bel appar-
tement de quatre chambres, eau , gaz, électricité, chambre de bains
installée, belle cuisine claire, Jardin potager. — Adresser offres écrites
à Gustave PARIS S. A., «Au Vaisseau », à Neuchâtel , et pour visiter
à Maurice PARIS, rue des Granges 8, Peseux.

CHAMBRES
Très Jolie chambre au soleil,

Saint-Honoré 12, 4me. c. o.
A louer près de la gare , cham-

bre meublée, au soleil. S'adresser
Roc 9, 2me étage. 

BEI.Lti CHAMBRE
indépendante à louer. Faubourg
de l'H6pltal 28, 2me. 

^^

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

à droits.
Jolie chambre meublée. Fau-

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

Chambre et pension
pour jeunes (fens. M. von Kae-
____ Ma'adifer . . S . c.o.

Jolie chambre
indépendante, à louer, avec ou
sans pension, ensoleillée, très bel-
le vue. S'adresser Côte 4Sb, rez-
de-chaussée ou 2me étage. c.o.

Jolie chambre meublée , avec
ou sans pension. S'adresser Eclu-
se 13, ler , à droite. c.o.

Chambre au soleil. — Treille 4,
2me étage.

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

Près de l'Université
chambre meublée à louer. S'a-
dresser le matin , Stade 2, 3me, à
gauche.

Chambre meublée Indépendan-
te Rue Saint-Maurice 11, j - Sme.

Belles chambres indépend an _
tes et pension soignée. Beaux-
Arts 3. 3me. c^

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur rangé. —
ler Mars 14, 3me, à droite.

LOCAT. DiVERSES
On offre à louer, ensemble ou

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

A LOUEK GARAGE A L'EVOLE.
Eau et lumière. S'adresser Etude
G. Etter , notaire.

GARAGE
0D ENTREPOT

spacieux, chauffable, aveo eau et
électricité, à louer chez Ch.
Schmitter, au Vauseyon.

Demandes à louer
On demande à louer

logement
d'une ou deux chambres et cui-
sine, al possible près de la gare.
S'adresser H, Kach , pension, Fau-
bourg de la gare 25.

OFFRES 
~~~

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 14 ans, intelligente et de très
bonne volonté une place pour ai-
der au ménage ou au magasin,
ou auprès d'enfants. Occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à Mme Studer-Stâmp-
111, commerce de , vélos.Sublngen
(Soleure). 

ON CHERCHE
pour Jeune fille âgée de 16 ans,
place facile de ;

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Offres sous chiffre A. 2393 ' U.
Publlcltas, Bienne.

PLACES
On demande une

taneiillÉ
expérimentée, si possible sachant
cuire. S'adresser a Mme Galmès,
Epancheurs 7.

On cherche une Jeune fille,
présentant bien, qui comprend
un peu l'allemand en qualité de

volontaire
dans bonne maison. Offres avec
photo et certificats.

: M. Relnhard-Kunz, pâtisserie-
boulangerie fine, Brunnadcru-
strasse 21, Berne. 

On demande dans bonne fa-
mille Une

JEDNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour aider au
ménage. Bons gages et bons trai-
tements. Adresser offres à, Mme
K. Hafner, Wesemllnhôheweg 3,
Lucerne. 

On cherche

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

On cherche
JEUNE FILLE

de 16 à 17 ans pour aider au
ménapre. et s'occuper de deux
en fants . Adresser offres à A.
Beck fils, fleuriste. Serrières.
Battieu x 12. 

On demande pour un ménage
soigné de quatre personnes une

bonne à tout faire
Adresser offres écrites à C. Z.

681 au bureau de la Feuille d'a-
vls. c.o.

On cherche

personne
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage, comme rem-
plaçante, pendant le mois de mal.

Demander l'adresse du No 673
au bureau de la Feuille d'avis.

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 26 fr. par mois.
Faire les offres 'à Mme B; Witt-
wer-Durussel, horlogerie, Meirln-
gen (Berne), •

On demande pour un ménage
de trois personnes une

bonne â tout faite
S'adresser à Mme L.-J. DuBois,

Pértuls du Sault 12.

ON CHERCHE
pour fin du mois de mai

JEUNE FILLE
libérée des écoles comme aide
dans le ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande, —
Offres à X. Schaefer , magasin de
chaussures, Soleure, JH 719 Gr

Ménage soigné de deux person-
nes demande

lEIi \m à tNl fiil!
propre et de confiance.

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

EMPLOIS DIVERS
' Dans petite pension à Leysin ,

on demande pour tout cle suite
une

femme de chambre
et un

jeune homme
pour travaux de maison et s'oc-
cuper du Jardin. Adresser offres
écrites à G. E. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 23 ans, cherche place dans pe-
tite fromagerie , ou comme gar-
çon laitier. — Entrée : 15 mal ou
date à convenir. S'adresser & M.
Jean Beausire, chez M. Magnin ,
Châtelaine (Genève).

On demande bon

domestique
sachant bien traire et pouvant
éventuellement s'occuper des che-
vaux . Gages 100-120 fr. par mois.
Entrée selon entente. Armand So-
guel , Cernier.

On cherche
à placer chez un agri-
culteur, un homme «l'un
certain âge, capable de
rendre encore bien des
services dans un train
de campagne.

Pour tous renseignements
s'adresser à M. Jules Bippus ,

à Dombresson. ,"'•. '¦¦? '¦

On demande tout de suite

assujetties
couturières. — Mmes Lambelet &
Payot, Quai Ph. Godet 4. 

On cherche pour tout de suite

garçon
honnête, hors des écoles pour
porter le pain. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande :
vie de famille assurée, gages :
fr. 20 par mois.

S'adresser chez J. Stèrchi , bou-
langerie-pâtisserie, Bumpllzstras-
se 11, Btlmpllz. 

Demande d'emploi
Jeune dame, présentant bien,

de toute moralité, parlant l'al-
lemand , le français et l'Italien ,
cherche place dans magasin , tea-
room ou restaurant. Bons certi-
ficats.

Adresser offres écrites â B. A.
703 au bureau cle la Feuille d'a-
vis.

B Séjour d'été :

CHALET )
entièrement meublé I

à ENGES
sur Saint-Biaise |.j

(Auto postal, deux j
* courses par jour.)

Sept pièces,
huit lits,

électricité.

Renseignements par
le Dr C. DE MARVAL,

J â Monruz. H

Temple de Corcelles - Cormondrèche
Dimanche 5 mai 1929 à 20 h.

Concert spirituel
en faveur du fonds des orgues du Temple

donné par
Mme Germaine Pingeon Mr Louis Kelterborn

soprano organiste

Au programme : Oeuvres de J.-S. Bach, Haendel, Letocart ,
Saint-Saëns, Franck, Ravanelle.

PRIX DES PLACES : Fr. 1_50 et Fr. 1.—. Billets en vente au ma-
gasin REM et le soir à l'entrée.

ê
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Paul Hagemann JTechnicien-dentiste S
reçoit à Neuchâtel

Beaux-Arts 28 Téléphone i8.44
EXTRACTIO NS ET SOINS SANS DOULEURS

Consultations Mardi, Jeudi, Vendredi 'J;
de 8 à 18 heures I
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\ Agriculteurs, viticulteurs neuchâtelois i
Assurez vos cultures contre

la grêle auprès de la

Société suisse d'assurance
contre la grêle, à Zurich

Notre mutuelle a versé Jusqu'à Ce jour : Fr. 55,000.000.—
d'indemnités de dommaj reB à ses sociétaires. i

\ Les assurés neuchâtelois ont touchés en 1927 Pr. 293.S00 -
d'indemnités pour Fr. 52.700 de primes payées : en 1928,
Fr. 70.000 d'indemnités pour Fr. 70,700 de primes payées.

Seule société du crenre en Suisse qui bénéficie depuis
1928 d'un traité de réassurance. Cette nouvelle situation

!' exclut, à vue humaine, le prélèvement de primes supplémen- [
taires.

Nous recommandons nos attenta réj cionaux :
MM . Jean.Louls GERBER. à Corceiles. Tél. 115.

3 Victor HAUSER . fils, à Vaumarcus. Tél. 118.
J Charles SOGUEL. agriculteur, à Cernier. Tél. 95.

!' Ausruste SCHUTZ. 4. rue de la Croix, Fieurier. Tél. 19. j
J.-J. KLÉNING, caissier communal, Neuveville.

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

Société Suisse d'assurance contre la grêle.
ZURICH. ;

LOGEMENTS
Hauterive (Beaumont)

ligne du tram No I
appartement très confortable de
de quatre chambres, cuisine,
chambre de bain installée. Bal-
con. Dépendances. Entrée a con-
venir. Pour visiter s'adresser au
locataire M. Rouiller et pour tous
autres renseignements & Frédé-
ric Dubois, .régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Ville. 

A louer à petit ménage,

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces, au soleil. S'adresser Cassardes
No 13a, 1er. 

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

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

llliii lés le M ira 1929
Faubourg du Lac 11, Ville, trois
chambres, un vestibule, une
chambre de bain Installée, une
«rulslne. Ascenseur. Se . prêterait
aussi à l'usage de bureaux. Con-
fort. Loyer annuel : Pr. 1300.—.
(Chauffage et eau chaude non
compris). Pour visiter s'adresser
au locataire M,- G. Evard et pour
tous autres renseignements è,
Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré. 

A louer

LOGEMENT
comprenant cuisine, trois cham-
bres, eau, électricité, galerie, vue
magnifique : conviendrait pour
séjour d'été. S'adresser à Alfred
Stauffer, Les Grattes-Rochefort.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, rue
Louis-Pavre, un

logement
de trois chambres, chambre de
bain, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat. Palais Bougemont. 

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

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

24 Juin pour deux ou trois per-
sonnes, trois chambres au soleil ,
cuisine, dépendances ; gaz, élec-
tricité. S'adresser Ls-Pavre 24 , ler

Auvernier
A louer tout de suite ou pour

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

S'adresser Auvernier 83, 2me
étage, le soir après 6 heures.

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

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

LOGEMENT
de trois chambres
Agence Romande, Place Purry

No 1, Neuchâtel.

Bevaix
A louer Joli logement de trois

Chambres avec balcon, dépendan-
ces et part de Jardin, dans peti-
te maison au bord du lac. Ma-
gnifique situation, arrêt de l'au-
tobus, Boudry-Salnt-Aubln.

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir au Vauseyon,
un logement de trois chambres,
cuisine et petit rural, (écurie
pour cinq pièces de bétail, gran-
ge, remise et porcherie), terrain
et verger de 2350 m'. Location
annuelle 1250 fr. S'adresser en
l'Etude de Me Max Fallet, avocat
et notaire à Peseux.

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement de quatre chambres
et toutes dépendances, verger
et Jardin. Pour visiter, s'adres-
ser à M. Théophile Colin, Grand-
Bue.

PLAN PERRET : logement de
trois chambres et dépendances.
8'adresser Etude G. Etter, notai-
re. 

Etnde Bourquin & Fils
AVOCAT

A loner

au Ntade
24 juin, logement de
quatre pièces avec tou-
tes dépendances, log-
gia, salle de bains ins-
tallée. Tout confort
moderne.
—- - .. . . . . .. .

A louer

beau logement
remis à neuf , de trois grandes
ou cinq pièces, selon désir, avec
dépendances. S'adresser ohez A.
Schmid, fourreur, Hôpital 12,
Neuchâtel.

A louer pour le mois de sep-
tembre,

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bain,, véranda, balcon et petit
Jardin, chambre de bonne et tou-
tes dépendances. — S'adresser si
possible le matin, Poudrière 19,
rez-de-chaussée.

Etude Ed. Bourquin & Fils
avocat

A louer pour le 24 Juin :
Faubourg de l'Hôpital : loge-

ments de deux et trois pièces et
dépendances, 46 et 70 fr. par
mois.

Grand'Rue : ler étage, trois
pièces et dépendances, 77 fr. par
mois.

Stade et Manège : Garages. —
Conditions à convenir.- •

Pour le 24 Juin , à louer,

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

A louer pour le 24 Juin.

à Gibraltar
logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser Etude Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont.

|PPPP(7̂  Cmëma du ThéâSre'ggfSI S» ™̂ t Tt 
JBKÊË

I Reprise du plus triomphal succès de Charlie CHAPLIN I I

WÈ Les GODASSES , la BADINE et le MELON légendaires , n'ont jamais été aussi émouvants, burlesques, touchants et comiques que dans «LE CIRQUE?

P-flil La loca -îtîn est ouverte chez Mlle Isoz, tabacs, sous l'Hôtel du Lac f BE |

Au pair
Schweiz Deutschland
Angesehene Famille in Stuttgart
mit Haus in freler Lage wunscht
18 j&hrlgen Sohn mit Sohn oder
Tochter entsprechender Famille
In der franzôsiche Schweiz auf
etwa ] _ Jahr zu tauschen. Ge-
genseltige Angaben von Referen-
zen. Angebote unter S. T. 15736
an Ala-Haasensteln & Vogler,
Stuttgart/Deutschland. 

Position assurée
Personne disposant de 25 à 30

mille francs aurait occasion de
reprendre par association avec le
premier employé de la maison, la
suite des affaires d'un commerce
de vins et liqueurs en gros, en
plein rapport. — Renseignements I
par écrit sous chiffres -I 20226 L
â Publicitas , Lausanne.

AVIS MÉDICAL

Vaccinations
à la Maternité

aujourd'hui à 4 L

BUHaSBHHBMIHBBEHBa
Madame LAMBERT, et ses M

enfants, à Lausanne, très B
touchée des nombreuses M
marques de sympathie re- ¦
çues a l'occasion de leur ¦
grand denil , expriment à I
tontes les personnes qui les Hj
leur ont témoignées leur I
bien vive reconnaissance. \ 't\

M HfrtôWfïl^W 
DÈS VENDREDI PROCHAIN, LE 3 MAI M

j PlttwIl lEyil Un nouveau grand film d'aventures ! j

ps'S L'INVINCIBLE àlfel!g|
Pour Je Restaurant sans alcool de Peseux, la ligue des

femmes abstinentes cherche

gérante ou directrice
Entrée en fonctions : 24 juin 1929.

Adresser les offres avec prétentions jusqu'au 15 mai, à
aille E. JEANNERET, Château 19, Peseux. 

TAIL1.EUSE
Jeune fille est demandée pour tout de suite. —
S'adresser à Pilet, tailleur, Avenue Fornachon
No 17, Peseux.

Le garage ED. VON ÀRJX demande un bon

CHAUFFEUR
célibataire, pour camion Saurér, pour transports de longs
bois et gros travaux, et un

GARÇON DE GARAGE
chauffeur.
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La souplesse.» le silence  ̂la vitesse  ̂_ «¦*•_ »__£#.
Voilà la De Soto Six.- C'est une forte, une {tOi il
superbe voiture, maniable au possible aux M? t
allures les plus différentes et merveilleuse sur » BS
la route. L'utilisation rationnelle des méthodes Li, als
industrielles les plus récentes a permis d'abais-
ser le prix de revient à l'extrême et cependant ROADSTER
sans rien sacrifier de ses qualités. Chrysler est VOITURE DE TOURISME

fidèle aux traditions qui font sa gloire et ce SEDAN DEUX PORTES
dernier modèle est la réalisation d'une absolue SEDAN QUATRE PORTES
perfection. Essayez seulement cette voiture. SEDAN DE LUXE
Une simple carte— et vous aurez tous rensei- COUPE DE LUXE

gnements.
importateurs exclusifs pour la Suis **

dWk rcis _t ' djbrcîs — . mm .m i ":

-A.GE.NCE AMERICAINE SA
17, BOULEVARD HELVÉTIQUE, GENÈVE

«ARAU BAL)? gERNE LAUSANNE LUCER NE MONTREUX
gCWAFFHQUSB g_AINT-gALI. jyEVEXi ZURICH

0 _ \Liquidation totale |

Hâtez-vous
mâga?.« va bientôt se fermer I

Profitez car tout est sacrifié I
Chemises pour messieurs, deux cols |

séries valant jusqu'à 8.9Q -12.5Q -1 6.50
sacrifiées à . . . . 3.90 6.90 9.80
Toiles de fil ponr draps de lit, 4C50 liquidé 1f|50

240 cm., superbe qualité. Valant ID le m. à Xw

Sur tous les cotons, rabais 2Q %>

V. Micheloud, NMUM
_ TEMPLE-NEUF

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

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

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

; immeubles à vendre :
Propriété M ebambres. grand

Jardin , ouest ville.
Propriété II chambres, beau

jardin, onest ville. • •
Villa. 8 chambres, Jardin. Evole.

Propriété 12 ehambrea jrrand
jardin, centre ville.

Propriété 10 ehambrea. trrana
jardin. Bel-Air.

Terrain à bâtir . Poudrières.
St-NIcoIas. Maillefer. rue Ma-
tile. Ermltasre.

Maison avee atelier, srarasre. 2
logements, ouest ville.
Malsons locative» ! Tertre. Mou.
Uns. , ,

Superbe terrain
à bâtir

près de la gare, k vendre.
S'adresser rue Matile 34. co.
On cherche à acheter ou k lou-

er en ville ou dans les environs

une petite villa
confortable. Adresser les offres
au bureau gare transit, A. B. C.
21. Neuch&tel.

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

Pour séjour d'été, pension ,
institut

A rendre anx Haute-Geoeveye.
dana magnifique situation,

jolie propriété
ave© petit rural. Villa de neuf
pièces, véranda, bain, buande-
rie, nombreuses dépendances. —
Maison de ferme, quatre cham-
bres, écurie, remise, etc. 14,000
m3 jardin et terres. — Prix très
avantageux.

S'adresser à PAsrence Roman,
de Immobilière, Place Purry L
Neuchâtel.

A vendre

ancien
pensionnat

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

B'jiip cl Cailia MeicMM

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

dre par vole d'enchères publiques
et aux conditions qui seront pré-
alablement lues le samedi 4 mal,
dès 1 h. 30, les bols suivants, si-
tués dans la foret cantonale du
Trembley, div. 10 (Bols aux Prê-
tres) :
320 stères beau hêtre, chêne et

pin ;
2600 gros fagots ;
SOO petits fagots hêtre.

Le rendez-vous est â 1 h. 30
au Grand Tilleul k Saint-Blalse.

Saint-Blalse , le 22 avril 1920.
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Four cause de santé k remet-
tre, a Neuchâtel

petit hôtel
bien situé, et bien achalandé.
Excellente occasion pour person-
nes expérimentées.

Reprise d'après entente.
S'adresser case postale 6656,

Neuchâtel. 

Villa et terrain
à vendre

pour cause de décès, quartier
est de Lausanne, bonne maçon-
nerie, dix chambres de maîtres,
nombreuses dépendances, chauf-
fage central, part d'eau, terrasse,
tennis, Jardin, verger, terrain à
bâtir. Surface totale 64 ares. —
Prix avantageux.

S'adresser : Etude Moret, no-
talre. Lausanne. 

NYON
Maison neuve, deux
Bogements avec bâ-
timent s6parêf pour

industrie
est k vendre près de la gare de
Nyon, huit chambres, deux cul-
î lnes, bain, buanderie. Convien-
drait pour menulsler-ébénlste,
horloger, ou pour garage-atelier.

Agence Romande B. de Cham-
brier, Place Pnrry 1, Nenchâtel.

Jolie petit!! villa
k vendre, pour cause de décès,
dans situation splendide, à l'ou-
est de la ville, quatre chambres,
bain, véranda, terrasse. Chauffa-
ge central. Garage. Jardin et ter-
rain de culture ou à bâtir, 3500
mètres carrés. Vue Imprenable.

Même adresse, à vendre, auto-
mobile torpédo, marque Mathys.

S'adresser à l'Agence Romande,
vente et gérance d'Immeubles,
Place Purry 1, Nenchfttel .

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

aux Grattes
rière Rochefort

Le samedi 4 mal 1929, dès 13
heures 30, pour cause de décès, 11
sera exposé en vente par vole
d'enchères publiques le mobilier
ayant appartenu k Madame
Amélie MOOR, café du Cheval
blanc, aux Grattes rière Roche-
fort, k savoir :

Lits, tables de nuit, glaces, ta-
bles diverses, commodes, buffets ,
chaises, canapés, tabourets, po-
tager, ustensiles de , cuisine, ou-
tils aratoires, petits chars, de
même que des poules et une
quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant.

Boudry, le 27 avril 1929.
Gref fe du tribunal.

Enchères
à Dombresson
La succession de Georges-Hen-

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

Samedi 4 mal 1929
dès 13 heures 30,

Hta 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 mal 1929
dès 14 heures

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

Paiement an 15 jnin
Cernier, 29 avril 1929.

Greffe dn tribunal.

A VENDRE
Suite de décès, occasion favo-

rable pour la reprise d'un

inHt it ieiiBlillK
à Lausanne, pour époque k con-
venir ; 15-20 élèves. Conviendrait
surtout pour deux dames. Très
belle situation. Offres détolilées
k X. Z. 705 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

lit de fer
bas prix. Demander l'adresse du
No 702 au bureau de ia Fouille
d'avis.

H Grand concours 0***̂ m

_, » » * «t JkW_ŵ ^ -____________m**̂  B 1

B^̂ ŜalsepareilIe Morin H
i asJ . Ce concours original qni passionne tout le i 9.

[ - J  ï] îinf^
,,t
"'"<'̂ fil foie ' es reins > chasse inexorablement tou- y '•

' il s*l"WRt"'1* 1 tes les imPuretés du sang. Donne l'équili- M ' *
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Si
°" complète 
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machine tut- |
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Exiger 

la 
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|e | ne coûte qne FR. **wmw franco de port.
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A vendre à très bas prix :

ÂMILCÂR
torpédo, deux places, freins sur
les quatre roues, carosserie Gan-
gloff, roulé 10,000 km. Superbe
machine. Ecrire sous chiffre D.
M. 704 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion
fourneau-potager pour restaurant
ou pension, billard avec accessoi-
res, buffet-vitrine pour magasin,
lavator.

Demander l'adresse du No 632
au bureau de la Feuille d'avis.

La bicyclette
de dame
CONDOR

modèle 1929, émaillâge '"'¦'¦
dé couleur fantaisie -
est la plus appréciée

Succursale de vente

A. DONZELOT
Neuchâtel

I A  

l'ouverture de la saison, la !É'

Maison E. FALLET-WAEFFLER i
fabrique d'eaux gazeuses, si- !p|
rops et liqueurs, recommande !p|
ses dernières nouveautés : mM

Talencia, la fine limonade à l'orange de Valence, gg
JLe Sportif, délicieux Soda. — Orangeade et j©

Citronnade Fallet vé
(®JL'Armourin, apéritif extra-fin, à l'Amer-Royal. te^
IJ SMJL'Amer-Gazeux Fallet, complet, en cho- «s

pinettes. ]@
Jura, Bitter rouge aux fines herbes. ]^
Tous les amers de France et de Hollande. — ]®

Fraise. — Fernet. — Menthe. — Banane, etc — Tous ?g|]
les sirops et limonades ordinaires aux arômes. te*

xSxBitter aux herbes des Alpes. — Dépôt de la re- 523
nommée Montreux-Alcaline. Eau minérale en >»j
bouteilles, chopines et Sodas Water. fig}

Dépôt du Pomntousseux et des Tins sans yfïj
alcool de Morges, rouge et blanc, litres, bouteil- |g<

. . . ,  les, chopines. p é
M INSTALLATION MODERNE — ECLUSE 7, j|3
£3 Téléphones Nos 3.49 et 17.30 fe>j|g _. m

.̂ - T̂v ŝ. Toutes les f ournitures po ur un
f f  \\ abat-jo ur de HO centimètres de

/  I \ \ circonf érence soit :

j A *A—N*-—^V  ̂ CARCASSE (au choix)
\ CX v^ \r~A EXTRA-FORT
î *̂ *̂  ^̂  SOYEUSE !

9^̂ 

PONCÉE 
uni (an

chois)
|K GALON
| || FRANGE

r.,,... CHIFFON
Seyon 3, entresol

MAISON KURTH , chaussures

I Rayon de bas pour dames 1
H au grand complet m
Ifl Bas de fil , bien renforcés, 95 C. la paire l *

j Bas de fil, teintes mode, renforcés , 4 fois, I |

I Bas « TOSCa », fil extra-fin , renforcés 4 fois , l".i

I Bas de SOle, mailles très fines , bien renforcés, S

|I Notre spécialité : Les qualités de luxe || l
i Choix sans précédent - j

I*» ÛUVE-PKiTKEl
; SAINT-HONORÉ NUMA DROZ ||

EXPÉDITION DE MIEL ARTIFICIEL
BON MARCHÉ

Qualité brun clair Qualité surfine jaune
Bidons de 2 % k_f. 3.—. Bidons de 2 % kg. 3.80

» 5 kg. 5.50. » 5 kg. 7.50
i 10 kg. 10.50. » 10 kg. 14.—
» 15 kg. 15.50. » 15 kg. 20.—

(Beaux bidons bleus, vernis)
Prix spéciaux pour plus grandes Quantités. Depuis 5 kg., je

¦remplis les bidons k 1 fr. et 1 fr. 40 par kg. net.
Expédition de miel artificiel, Jos. WOLF, Coire, tél. 6.36

A VENDRE
agencement de magasin

banques, tables, vitrines, rayons , bureau,
\ machine à couper les échantillons, dispo -
\ nibles à la f in de la liquidation.

V. MICHELOUD, Neuchâtel

A vendre ou k échanger contre
bonnes génisses deux bonnes

jeunes vaches
(prête ou fraîche). S'adresser k
Auguste Burgat , Montalchez.

Joli petit

calorifère
à vendre, faute d'emploi, chez
Mlles Bertrand, Comba Borel 17.
S'y adresser le matin.

POISSONS
Traites, palées, brochets

Soles d'Oetcnde
Colin - Cabillaud
Merlans • Sandres

Poulets de Bresse *
Poulets de grains

Canards
Pigeons romains

Conserves
de tous genres

Tins fins - JLiqueurs

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

âvez-vous essayé ——•
les —

pommes 
évaporées 
de Californie ? 
nous en avons ———————
une très beUe qualité —
à Fr. 1.86 la livre — r^—

— ZIMMERMANN S. A.

<?9<<f_r»£&o Sans
,&N5*̂ fe& caoutchouc

(©KMSMI Sur mesures
^^A /̂ procédé unique

INVISIBLE, LAVABLE

PHLéBITE . m̂m=-.
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. LEUBA
Peseux Tél. 131

¦ Pharmacie'Droguerie ¦

I F. TRIPET \¦ SEYON i — NEUCHATEL ¦
9 ' 3
¦ ¦¦ Les mauvaises herbes ¦
¦ sont radicalement détruites par jjj

Î L'HERBISALI
% 1 kg. suffit *!¦ peur 100 litres d'eau ¦ i

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Mesdames, nos
SAUCISSONS
Saucisses au foie
LARD bien MAIGRE
SAUCISSE A ROTIR
sont vraiment exquis

Magasin de tant el fromage l. s. Mer. rae Sa m
Beurre de table danois, qualité extra

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

fr. 4.80 le kg.
Rabats depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

LJERTEX *)
I Le sous-vêtement poreux indispensable |j
1 pour le printemps I

I Kuffer & Scott
V 

N E U C H A T E L  Ë

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

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

A vendre faute d'emploi,

VOITURE CHEVROLET
torpédo quatre places, 15 HP, en
très bon état, éclairage et démar-
rage électriques. Très bon marché.
8'adresser à Aug. Lambert, Ba-
lance 1. Téléphone-800. - _________

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

Le foyard sera réservé aux cli-
ents qui passeront leur comman-
de dès maintenant et 11 sera li-
vré à leur convenance. Prix mo-
déré. — Se recommande Joël
Btahly, Cormondrèche No 60.

A vendre faute d'emploi une

MOTOCYCLETTE
ALLEGRO

2 HP et demi, deux sièges, éclai-
rage électrique, taxe et assurance
payées. Prix fr. 650.—

Adresser offres écrites k M. A.
700 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Chat siamois
A vendre une belle chatte.
Adresser offres écrites . B. L.

701 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Ce moteur est une perfec-
tion qui vous donnera

entière satisfaction
Pour renseignements et essais,

s'adresser à

„ ÉLECTR0L" Hauterive
A vendre un bon

calorifère
catelles, un fourneau de cham-
bre, catelles, deux chaises an-
ciennes, un fauteuil de bureau,
descentes de lits moquette, petit
char à pont, un four k gaz por-
tatif. — S'adresser Fontaine-An-
dré 32. 

A vendre un

camion Fiat
une tonne et demie, à l'état de
neuf , éclairage électrique, monté
eur pneu.

fr. 3500.—
Ecrire sous chiffres B. J. 680

au bureau de la Feuille d'avis.

Antiquités
Gravures anciennes en cou-

leurs (vues suisses, de Neuchâ-
tel et autres), portraits, pendu-
les, etc. Belles occasions. —
S'adresser rue Basse, No 20, à
Colombier.

Ruches d'abeilles
On offre k vendre, de gré k gré,

sept bonnes ruches d'abeilles. —
S'adresser k Mme Vve J. Matthey-
Doret, la Jonchère. 

Citroën
«B 14» , conduite intérieure,
ayant très £eu roulé, à vendre
fr 3900.— ; occasion exception-
nelle.

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

OCCASIONS
A vendre belle table ronde,

potager « Bûrkll », bas prix,
grande et petite coûteuse, pous-
se-pousse avec siège supplémen-
taire, chevalet k scier : Cote 28,
Le Chalet. " .

J'expédie franco contre rem-
boursement

cabri
frais, à 2 fr. 80 le kg., à partir de
3 ig. 2 fr. 60. — Boucherie G.
Pusterla, Lugano. JH 3900 O

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

^̂BO!§
100 stères environ de beau bols

foyard sont k vendre, sur route
cantonale de la Tourne. — Fairo
offres à Ch. Montandon, laiterie
do Bavols (Vaud). '

Meubles d'occasion
195 fr., buffet de salle k manger,
bois dur ; 165 fr., armoire à glace
Louis XV, une porte, en noyer ;
95 fr., coiffeuse Louis XV, noyer
frisé ; 120 fr., bureau-ministre,
en chêne ; 125 fr., lavabo avec
glace et marbre ; 195 fr., lits Le
XV, complets-, matelas crin ani-
mal ; 65 fr., bureau de dame, en
noyer ; 95 fr., canapés Louis XV
et une quantité d'autres meubles
à céder à très bas prix. Au ma-
gasin de meubles. Faubourg du
Lac 8, Mme Pauchard.
Achat ¦ Vente - Echange

Veau mâle
est k vendre. — S'adresser Lee
Vernes, Malvllllers.

Demandes à acheter
On demande à acheter un ou

deux petits

fourneaux
en catelles. Adresser offres écrites
à B. F. 707 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
¦___¦_____¦______¦¦¦_ ¦__¦¦ ¦¦

AViS DIVERS
PENSION d'ETRANGERS
Villa ,,Les Acacias"
Neuchâtel - Côte 82
Maison de tout confort. Jardin.
Chambre au soleil. Cuisine soi-
gnée. — Téléphone No 18.14

Mme WUBGEE.

Bonne pension
3 fr. par Jour

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

La Phar macie - Dro guerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchfltel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
o'URINE

' j/

Administration : rue du Temple-Neuf 1 'M
i Rédaction x rue dn Concert 6. '__ -

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

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

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



POLITI QUE
| La Chine et l'exterritorialité
1 Une note chinoise

LONDRES, ler. — D'après le < Daily
Telegraph > le gouvernement nationa-
liste a remis au conseiller de la léga-
tion britannique à Nankin, une note
demandant l'abrogation des droits d'ex-
territorialité des étrangers en Chine.
Cette note a été transmise au ministre
britannique à Pékin. Elle n'est pas en-
core parvenue au gouvernement de
Londres, mais on sait qu'elle est rédi-
gée dans un style relativement modéré
et amical.

Les Etats-Unis et les soviets
! Washington précise que sa

politique n'a pas varié
WASHINGTON, 30. — En réponse à

une question du vice-président de la
fédération américaine du travail, sur
l'attitude du nouveau cabinet améri-
cain à l'égard de la Russie, M. Stirnson
a déclaré que le gouvernement n'envi-
sageait aucun changement dans la po-
litique concernant la reconnaissance du
régime politique actuel de la Russie.

[ POLOGNE

Les incidents d'Oppeln
BERLIN, 30. — Les graves incidents

qui se sont produits à Oppeln, en Si-
lésie allemande, où une troupe d'artis-
tes polonais, qui en avaient reçu, l'au-
torisation du ministère prussien de
l'intérieur, était venue jouer un opéra
à l'intention de la minorité polonaise
qui y réside, ont provoqué à Berlin, où
l'on s'est immédiatement rendu compte
que ces événements déplorables ne
manqueraient pas de porter un coup
mortel à l'offensive engagée par le
Reich à ces minorités en Pologne de-
vant la Société des nations, des senti-
ments de regret.

Il est probable d'ailleurs que le gou-
vernement de "Varsovie élèvera une
protestation diplomatique formelle au-
près de la Wilhelmstrassë. Le prési-
dent de la province de Haute-Silésie
allemande, M. Lukatscheck, a exprimé
ses regrets au consul général de Po-
logne à Beuthen.

Les acteurs polonais, parmi lesquels
se trouvaient cinq femmes, ont été as-
saillis par la populace nationaliste .—
qui, dans le théâtre, les avait déjà bom-
bardés à coups de boules puantes —
roués de coups et la plupart sérieuse-
ment blessés. Ces lâches agressions, où
les nationalistes « luttaient » à 40 con-
tre 1, se sont répétées à plusieurs re-
prises : à l'arrivée du train à la gare
d'Oppeln, à l'entrée du théâtre, pen-
dant la représentation, à la sortie du
théâtre, sur le chemin du théâtre et,
enfin, à la gare même au moment du
retour.

Un détachement de police allemande,
pour éviter que les acteurs polonais ne
soient écharpés, a été contraint de re-
conduire ceux-ci jusqu'à la frontière.

Ces événements sont d'autant plus
désagréables aux Allemands que, de-
puis trois ans déjà, des troupes germa-
niques j ouent deux fois par semaine à
Cattowitz et à Kœnigshûtte, en terri-
toire polonais, à l'intention des mino-
rités allemandes de ces régions, sans
que le moindre incident se soit jamais
produit;

La presse de Varsovie est naturelle-
ment indignée et ne l'envoie pas dire
aux Allemands. Elle a publié un état
détaillé des blessures reçues par cha-
cun des acteurs victimes des nationa-
listes d'Oppeln. De son côté, la popu-
lation polonaise de Haute-Silésie a réa-
gi avec vigueur en se livrant à son
tour à des manifestations contre les re-
présentations théâtrales allemandes en
territoire polonais.

La démocratique « Berliner Tage-
blatt », dont l'attitude est souvent assi-
milable à celle des pangermanistes et
qui a tenté hier d'étouffer purement et
simplement l'affaire d'Oppeln, laisse
éclater ce matin sa colère contre les ri-
postés polonaises.

La S. d. N. sera saisie
: VARSOVIE, 1er. — Le « Kurjer War-
szâvski » consacre un éditorial aux évé-
nements d'Oppeln et constate qu'à la
session de juin du Conseil de la S. d.
N., le délégué polonais devra caracté-
riser devant ses collègues étrangers
l'exemple d'Oppeln qui illustre nette-
ment la manière dont les Allemands
traitent chez eux la minorité polonaise.

LADY MARY
DE LA StWRE MAISON

Feuilleton
dé la « Fenille d'avis de Neuch&f el »

par -1
LOUIS D'ARVERS-

• f 
¦
— Vous n'avez jamais eu d'enfants 1
— J'ai eu une fille... Si je l'avais

gardée, elle aurait votre âge.
La voix, dont les notes superbes em-

plissaient la chapelle aux jours de
grande fête, se brisa et le dernier mot

' sombra dans un sanglot.
Eve pensa qu'elle devait ressembler

< à la fille de Mme Reyne et que Mme
Reyne l'aimait pour cette ressemblan-
ce. Tout s'expliquait ainsi. Elle alla

• vers la malheureuse femme et , dans
' une fièvre de réparation , l'embrassa
L de tout son cœur.

— Je vous aimerai pour votre fille !
"dit-ëlle. Et, s'il n'y a pas d'autre

moyen plus agréable de vous emme-
Tiev, nous essayerons du vôtre. J'espère

r que votre tâche ne sera pas trop pé-
nible et que nous ne serons pas mal-

•" heureuses dans la « Sombre-Maison ».

, J Beirx jours plus tard, M. Valéntin
Graème et Mlle Càde entraient en
scène.

• Après que tous deux eurent présen-
; té, comme il convenait, leurs lettres de

créance à Mme Anderson , celle-ci fit
appeler Eve et, pendant qu'elle procé-
dait aux présentations, le regard de la
jeune fille courut au neveu de sa belle-
mère.

H n'était pas positivement le « beau

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

garçon » tel que le rêvent les. jeunes
filles. Mais à défaut d'autres attraits,, il
lui offrai t au moins celui de. la nou-
veauté. IL. avait un teint i de bohémien,
étonnant à rencontrer chez .un-Anglais,
de gros ,yeux noirs sous des paupières
lourdes, • et des lèvres ¦ épaisses et très
rouges qui laissaient voir, .même quand
il ne souriait - pas, des dents pointues
qu'Eve compafa à des dents de carnas-
sier. ,J .' - .' " : .. ¦ ¦ ¦- ¦ - ¦ . " ' ¦»

Si elle n'avait su qu'il était neveu de
lady Mary et avocat distingué, elle au-
rait Jugé, d'âpres sa silhouette,' qu'il
était champion de boxe ou d'autres
sports viôlepts. Mais, tel quel, il était
le premier- horàme jeune qu'elle ren-
contrait et elle était assez disposée à
se 'féliciter de l'avoir pour compagnon
de voyagé/. ..y

Pourtant, quand il serra ses petits
doigts danâ ..sa. grosse main vulgaire,
en la regardant trop en . face, elle, res-
sentît une répulsion instinctive.

Sôiï petit discours d'introduction lui
fit l'effet d'une - leçon qu'une person-
ne plus intelligente lui avait apprise.
Il la récitait de son mieux.

— Je suis'fâché, Mademoiselle, que
notice connaissance se fasse dans une
aussi pénible .circonstance, mais je sais
que vous.n 'avez ,guère connu lord Rut-
Idnd... du moins-pas comme la plupart
des jeunes filles connaissent leur père...
J'espère, pour , cette raison, que votre
vie ne sera ' pas ;trop assombrie par sa
perte. , , , , ' , ' .

C'était vrai. L'affection d'Eve pour
son. /père , avait -, été un sentiment roma-
nesque, auquel elle s'attachait à reister
fidèle, ; plutôt qu'une de ces chaudes
tendresses filiales qu'elle sentait vivre
au coeur de ses amies. Il étai t vrai, aus-
si, qu'il ne pourrait pas lui manquer,
puisqu'il ' ne Vêtait jamais occupé
d'elle.» Pourtant, le droit que s'arro-
geait cet étranger de juger de sa dou-
leur et de mettre à vif ses impressions
secrëfeé la froissait comme une fami-
liarité déplaisante,.

Il rt'y avait du reste en son accent
aucune velléité de sympathie ; ses gros
yeux exprimaient une curiosité peu
discrète de toute la personne de la jeu-
ne fille et non le désir de lui appor-
ter, ày nom de sa tante, une assurance
de' .cordiale ' bienvenue à Sombermeer.

Elle lui répondit par quelques phra-
ses .froidement banales qui suffirent
sans douté aux exigences mondaines
de Mme Anderson, car elle passa, sans
plus à Mlle Cade.

La dame de compagnie de lady Rut-
land, qui se présentait comme « son
amie », était effroyablement laide et
d'une grandeur invraisemblable. Les
yeux avaient; un véritable voyage à fai-
re de ses grands pieds, si désagréable-
ment avancés hors du bas de sa robe
trop courte, jusqu'à son visage, ou plu-
tôt jusqu'aux rares parties qu'en lais-
sait voir un affreux chapeau de
voyage.

L'ensemble était sans grâce comme
saris bonté. Il se dégageait de ses gestes
anguleux, de son regard fureteur ' et
fuyant, tant d'hypocrisie et de mé-
chanceté, qu'Eve fut tentée, l'espace
d'une seconde, de pleurer comme un
baby et de s'enfuir.

Elle se domina cependant assez pour
comprendre qu 'elle ne devait.pas frois-
ser inutilement cette amie de sa bel-
le-mère et elle s'efforça de répondre
avec courtoisie à sa question concer-
nant son deuil et les préparatifs de son
voyage.

Elle , apprit que M. Graème serait re-
tenu , à Londres le lendemain toute la
journée, mais que, dès le surlende-
main , il serait à son service. Mlle Cade
et lui viendraient la chercher au pen-
sionnat, à l'heure qu'il lui plairait de
leur ¦indiquer.
¦ Ayant laissé à Mme Anderson le soin

de prendre toutes décisions à ce sujet,
Eve quitta le salon encore plus in-
certaine et plus troublée. Si elle avait
pu en découvrir le moyen , elle serait
volontiers; restée à ^'-llington. "

Le lendemain la trouva plus coura-
geuse. La pensée du voyage, plaisir
tout nouveau pour elle, dissipa momen-
tanément sa tristesse et ses appréhen-
sions. Son départ s'effectua sans trop
de peine.

Elle remarqua que Mme Anderson
se départait de sa froideur habituelle
pour lui dire adieu. Les surveillantes
et les professeurs l'honorèrent de re-
grets suffisamént flatteurs , et elle com-
prit soudain, en les quittant, à quel
point elle aimait certaines de ses com-
pagnes.

Hajjillée de noir, dans le deuil le
plus correct, selon la conception par-
ticulière de Mme Anderson , elle suivit
ses deux chaperons et se trouva bien-
tôt assise entre eux, dans un vagon de
première classe, en route pour Somber-
meer.

Elle allait , à toute vapeur, vers sa
nouvelle vie. Que serait-elle ?

; v

Son premier jugement concernant
JMlle Cade ne se modifiait pas. Celle-ci
était décidément intolérable, tant par
son invraisemblable laideur que par sa
familiarité. Le fait seul que sa belle-
mère autorisait une telle femme à cette
familiarité et lui pouvait accorder une
confiance sympathique était de mau-
vais augure. Par contre, Eve pensait
avec attendrissement à la pauvre Mme
Rèyne, qui voyageait seule, en seconde
classe, sous le nom de Nicole et en
qualité de simple femme de chambre.

Cependant ses deux compagnons
s'eforçaient visiblement à la distraire,
et' elle fut frappée du soin qu'ils pre-
naient de lui dire, à tour de rôle, quel-
que chose de flatteur sur lady Mary.
A vrai dire, ils Semblaient n'avoir en
l'esprit que les louanges de cette
femme incomparable et ils ne cessaient
de lui vanter le bonheur de vivre au-
près d'elle. Eve ne démêlait pas très
bien si leur apparente conviction était

sincère, mais elle sentait bien "qu'elle
rie la touchait point C'était à peine si
elle trouvait à leur répondre, de loin
en loin, quelque banalité.

Elle avait hâte d'arriver à une sta-
tion, espérant que l'entrée dans leur
compartiment d'un ou de plusieurs
voyageurs dissiperait l'étrange malaise
qui l'oppressait. Mais la station attein-
te, elle constata que Mlle . Cade avait
sur ce point des idées diamétralement
opposées aux siennes. La vue de tous
ces gens qui couraient sur le- quai à la
recherche d'une place la rendit sou-
dain nerveuse et elle apostropha rude-
ment le neveu de lady Mary :

— Comment n'avez-vous pas songé à
retenir tout le compartiment, M.' Graè-
me ? C'est une étourderie impardonna-
ble... Lady Mary sera très mécontente
si, par malheur... Mais peut-être est-il
encore temps ?... , ,

Grâce à Dieu non ! il n'était plus
temps ! La portière s'ouvrait preste-
ment et un jeune homme faisait irrup-
tion dans le compartiment. Un domes-
tique plaçait ses bagages dans les fi-
lets comme en pays conquis, en dépit
des regards foudroyants de Mlle Cade,
tandis que le maîtr~ s'installait avec
sérénité en face de M. Graème, dans le
coin opposé à celui qu'occupait Eve,
vis-à-vis de Mlle Cade.

Malgré sa curiosité naturelle, la jeu-
ne fille resta quelques minutes sans re-
garder le nouveau venu ; mais quand
le hasard fit se rencontrer leurs yeux,
elle faillit pousser une exclamation de
surprise. Elle avait devant elle, impos-
sible d'en douter , l'original de la pho-
tographie que lui avait montrée Mme
Reyne, à "Wellington.

La mystérieuse circonstance . qui
avait enlevé au jeune homme le droit
de porter l'uniforme, fut la première
idée qui se présenta à son esprit Mais,
chose curieuse, son intérêt n'en fut
pas diminué et elle demeura char-
mée de l'avoir pour compagnon de
route.

Etait-ce seulement une coïncidence
fortuite qui les mettait en présence ?
Ou bien Mme Reyne l'avait-elle préve-
nu ? Et si elle l'avait prévenu, quel
avait été son but ? Et que lui avait-elle
dit exactement ?

Eve essayait de paraître absorbée
dans sa lecture, s'efforçant de tourner
les pages à peu près normalement
quand, à sa grande surprise, elle en-
tendit Mlle Cade s'adresser à celui
dont elle avait maudit la venue. La
vieille fille s'étonnait des jeux du ha-
sard et s'informait si le jeune homme
comptait séjourner longtemps dans le
Cumberland.

Elle parlait avec une affectation de
cordialité sous laquelle on sentait bien
que, pour quelque raison , elle était très
contrariée de la rencontre. Le ton dont
elle avait posé sa dernière question
marquait même une inquiétude mal
dissimulée L'intrus feignit de ne pas
s'en apercevoir et répondit d'une fà>-
çon évasive. Mais Mlle Cade n'éait pas
femme à abandonner la partie.

— Vous n'avez pas eu, je crois, _£_•
Howard , l'occasion de rencontrer M.
Graème, depuis votre retour d'Afri-
que ?

Elle avait insisté sur les derniers
mots, et, même si Eve n'avait pas ap-
pris par Mme Reyne qu'une ombre pla-
nait sur la vie du jeune homme, elle
aurait senti une intention méchante
sous ces paroles insignifiantes.

Les regards des deux jeunes hom-
mes se croisèrent sans aménité. Le vi-
sage de sir Howard exprimait un mé-
pris qui ne cherchait point à se ca-
cher, celui de Valéntin Graème une
méchanceté sournoise. Pour Eve, le
premier était l'homme des combats
loyaux, face à face , l'épée à la main ;
l'autre évoquait en elle le souvenir du
traître, dans le seul drame qu 'elle eût
jamais lu, — un traître *ii frappait
dans l'ombre, par derr * '¦¦- ,  avec une
lame empoisonnée ! . ...;. ,

(A SUIVRE.)

La longue patience de la
conférence du désarmement

M. Edmond Rossier s'étonne dans la
« Gazette de Lausanne » — et qui ne
s'étonnerait avec lui de l'extrême lon-
ganimité dont les délégués à la confé-
rence du désarmement font preuve à
l'égard du nommé Litvinof , qui remplit
le temps des séances en se moquant de
ceux qui Pécoutént sans se lasser.

La manière de Litvinof est la piire
méthode des soviets que M. Rossier
passe en revue dans ce qu'on va/ li^e :

C'est ainsi que, au commencement de
l'année 1918, juste après le traité de
Brest-Litowsk, lé général Hoffmann,
constatant la duplicité du gouvernement
des soviets et l'influence désastreuse de
la prop^gariçlp bolcheviste sur ses trou-
pes, vint à Berlin faire la proposition
de ralentir momentanément les I opéra-
tions sur lé front occidental et d'en-
voyer quelques divisions à Pétrograde
et à Moscou qui renverseraient le régi-
me soviétique, et en institueraient un
autre avec lequel l'Allemagne pourrait
conclure un,solide accord.

La menace était sérieuse. Les bolche-
viks qui avaient des espions partout
en furent ijnritédiatemerit informés-
Aussitôt se répandirent dans la presse
neutre .des nouvelles précises annon-
çant que d'irrémédiables dissentiments
avaient éclaté entre les grands chefs,
Lénine et Trotzky notamment, que la
tchéka et l'armée rouge étaient divisées
en deux camps, et prêtes à en verni* aux
mains, que les jours du régime étaient
comptés. : EnJ même temps le gouverne-
ment "araorçait' Jtes paiements de l'in-
demnité de guçrre prévue par le traité
et annonçait f eà livraisons de vivres
dont l'Allemagne avait un urgent be-
soin. Tç>ut Cela était du bluff , les que-
relles; n'étaient, point gravés ; mais le
chancelier Hertling fut complètement
trompé : pourquoi démolir un régime
qui s'écrèulajt dé luirihêtrie, mais, en
attendant, pouvait se rendre utile 1

Ce système,.fut .. encore appliqué dans
la spite, à, une ou deux reprises, avec
lfi riiêms siip.cèS.

C'est le général Hoffmàrin aussi qui,
tout à. la f}n de sa vie, apprenant la
disgrâce du sieuf Trotzky, disait que,
si ïè t dissentïitiènt était sérieux,. , 'Je's
hommes sanglants qui détenaient lé
pouvoir n'auraient pas laissé vivre ce
fâcheux virigt-miatre heures. Dé fait, lé
malheureux' ;'« efcilé » rerid encore dés
services¦¦ puisqu'il̂  recommande dâri's i lapresse anglaise une reprise de relatiofls
avec le gouvernement dont il se dit
l'ennemi. t . . . . . '¦ .

Or, comment ,,la diplomatie occiden-
tale, qui a oublié les traditions de fi-
nesse d'autrefois 'pour Se piquer d'Hon-
nêteté,, poùrrâiteïle rivaliser d'habileté
avec un régime iqui plaidé altèrriàt'ive'-
merit là force ' et la faiblesse, use de
tours pareils et rie craint pas de se dé-
nigrer hli-inêriiè iiour Se sortir d'ein-
bari-âs. La partie n'est pas égalé.

Après quoi je me plais à reconnaître
que, si la robuste crédulité de l'Euro-
pe offre aux bolcheviks un plantu-
reux champ dé travail, nous avoné uri
bon ... point . à mgrquér à notre actif.
Comme on le disait l'autre jour ici mê-
me, c'est le bon- sens des industriels et
négociants suisses qui a .-découragé lés
projets du camarade Kessler. Il est
parti en prétextant qu'il ne pouvait
s'engager à ne faire aucune propagan-
de. Mais jamais encore un agent sovié-
tique ne. s'était embarrassé d'un pareil
scrupule. "- '"; .

ÉTRANGER
Distinction au général Booth
Le roi d'Angleterre vient de confé-

rer lé titre de « membre de l'or dre . des
Compagnons d'honneur » au général
Booth :

— C'est un honneur pour l'Armée du
salut plutôt , que pour moi, a déclaré, le
vieillard en apprenant la flatteuse dis-
tinction dont il faisait l'objet.

Gros incendie en Bavière ,
¦¦ Deux jeuri.es filles carbonisées . .

DÈGGENDORF (Bavière), 1er
(Wolff) .— Un restaurant et.des écu-
ries ont été détruites en peu de temps
par un- incendie à Hochdôrf. Une ser-
vante de 21 ans et une bonne , d'en-
fant de 13 ans sont restées dans les
flammés. . Un, yôlet n'a pu. se sauver
qu'à la dernière minute.

La crise
4e l'industrie britannique

L'industrie charbonnière, jadis gloire
dé la Grande-Bretagne, est descendue
de son piédestal. Elle compte encore
plu^ 4e . 2Ô0.QÛÔ chômeurs. Sa produc-
tion est tombée de 252.359.000 tonnes à
237.996;Ô0p tonnes. Et, d'après une dé-
claration J faite à la Chambre des com-
munes, la perte Commerciale subie par
toriné. de charbon vendue a été en
moyenne' dé 1 shilling contre 5 périce
3/4 en 192?, sôit plus du double.

-Non ymoins atteinte est l'industrie
métallurgique, dont la production de
fonte s'est abaissée de 7.293.000 tonnes
à 6.611.300 tonnés (chiffre d'avant-
guerre : 10.260.000 tonnés).

Mais la plus durement frappée est
l'industrie du coton, dont les exporta-
tions pour 1928 sont tombées à 145 mil-
lions de livres, en chiffres ronds, alors
qu'elles étaient encore de 148 millions
en 1927 et de 154 millions en 1926 :
c'est, parait-il , sur les cotonnades gri-
ses, et lés tissus imprimés et colorés
que la baissé d'achats étrangers s'est
surtout fait sentir. Et les usines du
Lancashire ont dû travailler à horaire
réduit, tandis qu'à plusieurs reprises la
menace de lock-out surgissait à l'hori-
zon.

Enfin, les chemins de fer , malgré une
réduction de salaires, n'ont guère bril-
lé^ Leurs' recettes de 1928 accusent une
diminution de 10 millions de livres par
rapport à celles de 1927. Mais ici, c'est
la concurrence de la route qui est res-
ponsable. ' Et on peut dire que ce que
perdent les : chemins de fer, l'automo-
bile et Jes industries de la route le ré-
cupèrent largement.

La douzième morte
NUREMBERG, ler (Wolff). — On si-

gnale à nouveau le décès d'une ouvrière
blessée dans l'explosion qui s'est pro-
duite à la fabrique de crayons « Mars ».
Le nombre des victimes de la catastro-
phe est maintenant de douze.

Nouvelles suisses
Résultats off iciels des

élections bâloises
BALE, 1er. —. Le dépouillement du

scrutin de dimanche pour les élections
au Grand.Conseil de la ville s'est termi-
né ce , matin. Les résultats définitifs de
la votation sont les suivants :

Le bloc national obtient 68 mandats
(jusqu'ici 66), les partis de gauche réu-
nis en - obtiennent 59 (61) et le parti
populaire évarigélique 3 (3) .

Les mandats se répartissent comme
suit :-parti libéral 19 (19), parti radi-
cal démocratique 20 (18) , parti socia-
liste 34 (39), parti des bourgeois et ar-
tisans 16 (16), parti populaire catholi-
que 13 (13), parti populaire évangéli-
que 3 (3), parti communiste 25 (22).

. . .  Graves accidents de la
circulation

'•'•, MÉLLINGEN, ler. — Mercredi ma-
tin un motocycliste, M: Seiler, de
Fischbach-Gôslikon, ayant mal pris un
virage est allé se jeter sur un tas de
pierres: et de planches. Il a eu le crâ-
ne fracturé et à l'heure actuelle n'a
pas encore repris connaissance.

Pendant la récréation, mercredi ma-
i tin , à 10 heures, une automobile con-
duite par M. Meier, entrepreneur à
Nieder-Gôsgen _ écrasé, près de la mai-
son d'école de Mellingen, une fillette
de huit ans, fille de M. Meier, ramo-
neur, qui voulant rattraper une balle
est venue se lancer contre le véhicu-
le. L'enfant a eu le crâne fracturé et
son état est jugé désespéré.

Moto contre anto
GENÈVE, ler. — Mercredi après-mi-

di, un graVe accident s'est produit à
l'angle de la rue de l'Ecole de méde-
cine et du boulevard Carl-Vogt. Une
motocyclette, conduite par M. Frédéric
Staelli, domicilié à Genève, 46 ans, ma-
noeuvre, et sur le porte-bagages de la-
quelle avait pris place M. Ernest Col-
let , Fribourgeois, âgé de . 21 ans, domi-
cilié également à Genève, est allée se je-
ter contre l'automobile d'un garagiste.
Le choc des deux voitures fut extrême-
ment violent et les conducteurs furent
projetés à plusieurs mètres de distance
et restèrent inanimés sur la chaussée.
Tous deux furent conduits à la policli-
nique où l'on constata que M. Staelli
avait une fracture du crâné et M. Col-
let' de nombreuses lésions et fractures,
notamment à la face.

La fosse à pnrin était ouverte
QLTEN, 1er. — A Rothacker, un

vieillard de 80 ans, nommé Blum, est
tombé dans une fosse à purin. Il a pu
en être retiré vivant, mais a succombé
peu de temps après.

Attention aux escrocs !
L'Association Semaine suisse nous

écrit :
La Suisse est de nouveau visitée par

des aigrefins qui cherchent à placer des
commandes par des procédés inadmis-
sibles, si bien qu'il n'est pas inutile de
recommander une fois de plus la pru-
dence à chacun.

Des représentants d'une toute petite
maison au nom ronflant , la « Société en
commandite « Electric-Metall », Wall-
gasse 26, à Vienne », se présentent aux
bureaux de nos administrations; canto-
nales et municipales des travaux pu-
blics et leur offrent, disent-ils, l'occa-
sion d'essayer à bon compte l'enduit
imperméable qu'ils lancent actuelle-
ment sur le marché. Ils affirment qu'ils
désirent surtout, pour l'instant,' entrer
en relations avec elles afin de réunir
des références sérieuses, car, à les en-
tendre, il ne s'agit pas tant pour eux
de vendre l'article en question que d'en
remettre des échantillons à cet effet. Si
lesdits fonctionnaires consentent, ne
serait-ce que pour se débarrasser de
ces hâbleurs, à commander une petite
quantité à l'essai, les voyageurs leur
présentent « pour le bon ordre, de ma-
nière à connaître leur adresse exacte»,
un bulletin où le mot « gratis » ressort
souvent en lettres grasses. Ce papier
est d'ailleurs rédigé de telle façon que
l'importance de la commande n'appa-
raît guère au premier coup d'œil. Mais
puisqu'il ne s'agit en somme que d'un
« essai », on signe le document sans
l'examiner de plus près. Ce n'est que
plus tard, à l'arrivée du colis, que l'es-
croquerie se révèle, quand on constate
que le montant de la facture atteint
quelques milliers de francs. Le repré-
sentant avait en effet porté sur " le bor-
dereau un chiffre beaucoup plus élevé
que cela n'avait été convenu verbale-
ment

Nous prioris les administrations et
les particuliers qui auraient connais-
sance dès agissements de la. société en
commandite « Electric-Metall », ou d'au-
tres entreprises analogues, de commu-
niquer leur adresse au secrétariat gé-
néral de l'association «Semaine' suisse»,
à Soleure, en l'accompagnant d'un 'rap-
port succinct.

En cas de tromperie évidente sur le
montant de la commande, on fera bien
de ne pas payer la marchandise à ré-
ception et de se mettre aussitôt en re-
lations avec d'autres intéressés, par
l'entremise de la « Semaine suisse ».

Carnet du j our
Salle des conférences : Dès 10 h., Vente en

faveur des missions. — 20 h., Soirée.
CINEMAS.

Théâtre : Le vent.
Caméo : Chevaliers de la Pègre.
Apollo: L'archer mystérieux (suite et fin).
Palace : Verdun, vision d'histoire.
5i*S!'»5««%S}î$»5«5î 5̂«S%Sî«S«05Sîi505SSK*

Finance - Commerce - Industrie
Motosacoche S. A., Genève. — Le bénéfice

net de 1928 s'élève k 368,000 fr. (11,000 fr.
en 1927). H ne peut pas être question d'un
dividende avant une nouvelle réorganisation
financière.

Sch welzerlsche Natlonal-Versic li r.r u ngs-Gc -
sellschaft, Bâle. — Le dividende proposé pour
1928 est de 12 %, égal au précédent.

Crédit foncier de France, Paris. — Les
comptes de 1928 soldent par un bénéfice net
de 120,517,493 fr., qui, ajouté au report an-
térieur 258,421 fr. forme un total disponible
de 120,775,914 fr. Le conseil proposera de por-
ter le dividende de 120 fr. à 140 fr.

Compagnie générale d'électricité, Paris. —
Le bénéfice de 1928 s'élève à 20593,783 fr.,
formant avec le report antérieur un solde
disponible de 22,357,551 fr. Pour l'exercice
précédent le bénéfice net ressortait à 25 mil-
lions 327,688 fr., mais 11 s'appliquait à un
exercice d'une durée exceptionnelle de dix-
huit mois. Le bénéfice de 1928 accuse donc
une nouvelle progression et il parait vrai-
semblable que le dividende fixé précédem-
ment à 14 % sera légèrement augmenté.

Vereinlgte Glanzstoff-Fabriken A.-G., El-
berfeld. — Le bénéfice d'exploitation de 1928
atteint 24,160,000 mk contre 17,290,000 mk en
1927. Sous déduction des charges et de
4,710,000 mk pour amortissements, le béné-
fice net s'établit à 13,830,000 mk contre
10,700,000 mk. Le dividende est maintenu à
18 % sur 60,000,000 mk d'actions "ordinaires
anciennes et fixé à 9 % sur 15,000,000 d'ac-
tions nouvelles.

Hygiflng - Bagoté - Cĥ rniB ..VJ3.SLPRÉ .' '*
SA POUDRE.;. SA CRÈME... célèbres produits
de beauté, utilisés par toute femme soucieu-
se de conserver un teint, frats, pur et Jeunç.
Salons dé coiffure et parfumeries. . ¦i "

En Angleterre. Interdiction aux nomades de pénétrer sur l'hippodrome d'Epson
le Jour dn Derby ! Et devant l'avis qui les condamne, les nomades pleurent

leur paradis perdu !

v/ **y/// ***W /̂^^^^^

gg A PROPOS DE ^m

\U VIERGE FOLLE|]
Une distribution magnifique \

Fanny Armory . . Emmy Lynn. y
Arraaury . . . .  Jean Angelo. H
Diane de Charance . Suzy Vernon. M
Marquis do Charance Maurice Schutz B
Gaston de Charance . Pierre Fresnay. p

H Ketty . 7 .- . . Simone Jndic. I

rf| . Mise en scène de Lultz-Morat | m

'à C'est un film PARAMOUNT ; !
I ; au Palace, du 3 au 0 mai. yi

SAN FRANCISCO, 1er (Havas). -~
Le vapeur américain « Kadiak » a de-
mandé de l'aide par T. S. F. Un autre
vapeur a annoncé qu'il se trouvait à
40 milles de lui et qu 'il accourait.

Les grèves en Inde
LÔNPRES, ler. — On mande de Bom-

bay au « Daily Telegraph » : La grève
dés filatures a pris une mauvaise tour-
nure. Lés grévistes recommencent à la-
diper et à assassiner. Douze filatures
seulement ont travaillé hier matin et
leur personnel est réduit. On signale que
lés grévistes ont attaqué des ouvriers,
continuant à travailler mais la police a
pu prévenir , dés troubles graves. Le
nombre dés ouvriers en grève est main-
tenant de 140,000.

Un vapeur en détresse

Mort du peintre Edouard Vallet '
GENÈVE, 2. — Le peintre' Edouard

Vallet, né à Genève en 1876, qui s'é-
tait spécialisé dans la gravure et dans
les peintures du Valais, est décédé. Il
avait obtenu la grande médaille à l'ex-
position de Leipzig.

Piscine alpestre
WENGEN. ler. — Des démarches

ont été entreprises en vue d'installer
à Wengen une piscine alpestre avec
bassin de natation.

Condamnation d'un voleur
GENEVE, 1er. — Le repris de justice

Emile Thalmann, Genevois, a' comparu
mercredi matin, devant la cour, correc-
tionnelle pour escroqueries et bris de
scellés. Thalmann qui a déjà subi une
douzaine de condamnations, avait brisé
les scellés sur la porte d'un café fer-
mé par ordre de la police et, en l'ab-
sence de la propriétaire, avait exploité
l'établissement pendant deux jours. Il
avait largement puisé dans la caisse et
fait une véritable razzia des meilleures
bouteilles. Thalmann a été condamné à
six ans de prison.

y i i» ~ • •———

Londres, 30 avril — Argent : 25*) __ ,
Or: 84/10»/«.

(Argent : prix en pence, par ojice stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or:.prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 k
1000/1000).

Londres. 30 avril — (Prix de ia ton -
ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine: spécial 54 Vs — 5»
Cuivre : ept. 75 V ,̂ à 3 mois 73 V» ; Best
Seleeted 78 lU — 79 '/a : électrolytik, 83-84.
Etain : cpt 198 Vs. à 3 mois 200s/ 8 : Straits
—.—. Plomb anglais : ept 24 *l_ ; livraison
plus éloignée 24.—. Zinc: cpt 26è/4 ; livrai-
son plus éloiemàp . 26 s/.,.

Cours des métaux a tondre»

Bourse de Neuchâtel du 1er mai 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = oîfre^1CTIMS ' 0BU6STI0NS
- T., , E. Neu. 3'A 190-2 90.50Banq. Nationale -¦- , , 4o/o i9o7 91.50Compt d'Esc . —•— _, , S»'. 1918 '10i.25 i*Crédit suisse . 928-— <* c. Neu. 3V. 1888 88.- dCrédit foncier n. ofo.- <* , , 4»/0 1899 90.- r f
Soc. de Banq. s. 805.— a __ m 5./0i919 ioo.- rfLa Neuchâtel. . -•— c.-d.-F.3'A1897 98.- r fCâb. él. Cortaill. 237o.— d B 4»/„1899 90.— r fEd.DubiedfiO 510.— , 5»'/ol9!7 10o!- rfCim. St-Sulpice -.— L,,  ̂ 31., 1898 go._ d
Tram. Neue. or. 460.-d , 4% 1399 90.50 rf« » priv. 470.—d , 5% 1916 100.̂  rfNeuch. Chaum. 4.50 <* Créd. f. N. 4»/o 9&50 rfIm. Sandoz Tra. 250.— d E.Dubied 57i °/„ 100.25SaL des conc . 250.— d Tramw.4o/,,_gg9 94.— 0 'Klaus . . . . .  100.-. d Klaus 4 lf _ l&2l _ %._>. dEtab. Perrenoud 600.— r f  Such. 5°/. 1913 98.25 rf
Taux d'eso. ; Banqne Nationale. 3 Y. %.

Bourse de Genève du ler mai 1929
Les chiffres seuls indiqnent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.

o- v,. ci... =tf« — 3"A Rente suisse —¦—Bq. Nat Suisse 585.-- s:,_ Disiélé . . ?0.75

w l h n n ." -Z Chem. Fco-Suis. m- oSoc. de banq. s. . 3./, j0ugne-Eclé S97.50»tUn.on fin. gen. 770.- 3, 0J/o j
8
ura Sim. _._Ind. genev. gaz 841.50 ' * J_._ 

m
__

Fco-Suisseéle, 525.- »*
£&."?; J.Z

»,  a ' ,P I: 22" 5./o V.Gen. 1919 521.-Ital.-ArgenL éL 489.- 4„ UaBaane . _._Mme» Bor. ord. HB.- 5„/o Bolivia Ray 232.- rfTot.s charbonna 627.50 Damlbe Saye 
» 

 ̂d
S? .oVV t$tm 7%Ch. Franç.26 -.-Chocol.P.-C-K. 19o.50 7„'/o ch.f.Maroc 1110.-d
SH é tt>" w\n 60/0 Pa.-Orléans 1029.-mCaoutch. S. fin. 52.50 6,/o Argent, céd. 97.90AHumetsuéd.B 52o.— Cr. f. d'Eg. 1903 - J —

0BU8AT10NS Hispa. bons 6% 512.50
<V/. Féd. 1927 99.40 4Vi Totis c bon. ,_._

Sauf Espagne (+ 15) et Stockholm (+ 1
Vt), tous les U changes sont en haïsse.
Paris (— VJ ),  Livre sterling (— 7.'S), Dollar
?- 1/) , KM. (— 3 %), Florin (- 7 H5, Lit.
(— 2). Si les travailleurs ne travaillent
pas le ler mai, il n'en est pas de même
à la bourse, qui a considérablement' rele-
vé le cours de quelques actions : Nestlé
regagne son dividende de 23.28 plus . 2 fr.
Snr 49 actions : 8 seulement en baisse et
24 en hausse : Choc. Nestlé, Industrie du
gaz, Totis, Electriques, Dépôts et Ameri-
can.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui j eudi

(Extrait du journal * Le Eadio »)
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 12 h. 45 et

19 h. 30, Météo. 15 h. 40 et 16 h. 45, Orches-tre du Kursaal . 20 h.. Librairie. 20 h. 20 et
21 h. 20, Concert. 20 h. 50 et 21 h. 45, Man-doline. — Zurich , 489 m. 40 : 11 h. et 11 h.
32 , Concert. 16 h., Orchestre Carletti. 17 h.
15, Contes. 19 h. 33, Ecrivains suisses. 20 h..Orchestre. 21 h., Musique de Ketelbey. —Berne, 406 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 20, Orches-
tre du Kursaal. 16 h. 30, Causerie. 17 h., Or-
chestre. 19 h., Conférence. 20 h. 15, Comédie.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h.. Concert. 20 h. 05,
Comédie. 21 h. 30, Mandoline. — Langenberg
(Cologne), 462 m. 20 : 13 h. 05 et 17 h. 4o,
Concert. 19 h. 30, « Le chevalier à la rosé »
de Strauss. — Munich , 536 m. 70 : 17 h. 30,
Trio de la station. 19 h. 30, Quatuor Rosen-
berger. 21 h. 10, Musique de Plitzner. — Lon-
dres, 358 m. et Daventry, 1562 m. 50 : 12 h.,
16 h. et 21 h. 15, Concert. 18 h. 45, Muslqtie
de Bach. 19 h. 45, Piano. 20 h., Orchestre.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h. et 20 h., Concert.
Paris, 1744 m. 12 h., Conférence. 12 h. 30 et
13 h. 15, Concert symphonique. 20 h.. Pré-
sentation littéraire. 20 h. 35, Radio-Concert.
Rome, 443 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45.
Orchestre symphonique. — Milan , 504 m. 20 :
17 h.. Quintette. 20 h. 30, « La Bohême » de
Puccini.



7t/̂ ŷ Maman admire l'adorable frimousse NJSKIMS»
/̂ <fe Bébé et songe avec tristesse que les an- \^T

/  nées en auront vite fait un homme ! Adieu j olies . j l
boucles ! Adieu, gestes menus! -  Mais dites- vous bien que

dans vingt ans S

Bébé vous soiirira S
encore sur vos photos I

"Kodak "
Mamans, allez vite choisir le nouveau Kodak jl
"Hawk-Eye" avec objectif anastigmat f 6,3 â I
45 fr. Croquez toutes ces scènes adorables et j
vous aurez l'immense joie de toujours revoir I
votre Bébé tel que vous l'admirez aujourd'hui. |

| Mamans, en. quelques minutes vous saurez
vous servir du nouveau Kodak "Hawk-Eye"

,;. avec objectif anastigmat f 6,3 à 45 francs. -
j Avec an "Kodak**, nnl ennui , plus de gnifi ques photos de Bébé. Tout bon i j

chambre noire, tout en plein j our i marchand d'articles photo mettra en- I
vous pressez sur le déclic, vous re- tre vos mains le nouveau Koda k qui

l mettez votre pellicule à développer convient à vos goûts; le " H awk-Eye"
et, 24 heures après, vbus avez de ma- avec objectif anastigmat f 6 ,__ à "45 fr. 1

...mais que ce soit bien un "Kodak" : 1 .

^^Ov. Kodak S.A., 13, Avenue Jean-J acques Mercier , Lausanne. /] &?

t/0 ^ §*\ I §"% _3 V Un bl"asier couve sous une paupière cie jeune fille ... Une interprétation hors pair : Emmy Lynn , Suzy Vernon , Maurice Schufz et Jean Angelo i j j vj à  g [LM I B I Wm
M Louez vos places .!.,. C'est prudent  ! Orchestre. C'est la plus parfaite expression visuelle d'un chef-d'œuvre du théâtre contemporain. ¦ '¦ ' '¦ »|S

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

Beurre extra
pour le ménage

demi-livre 1*20
Roquefort

les 100 grammes 0.60
Petits-Suisses

Demi-sel Gervais
Camemberts
La Fontaine

Gorgonzola extra
Tilsit

I LE SAINTAUBINOIS I
AMER MOUSSEUX

. est une trouvaille I

H Sa préparation à base de plantes en fait un
APÉRITIF EXQUIS

f|| Présenté en flacons d'une railon, Il évite |
l'usage des syphons et reste

TOUJO URS FRAIS
OSCAR PORRET

,; .: Fabrique d'eàux gazeuses _ f
¦ - j Spécialités : Champagnette . et : citro, eaux minérales Bj

1 Téléphone 34 SAINT-AUBIN |
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| Précaution des plus utile et avantageuse ;;
* * Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé < >o exige une nourriture de toute première qualité <>
< ?  et de confiance , procurez-vous les zweibachs au **
\ \ beurre, les flûtes au beurre, les briochés à.û J [' ( ?./y  beurre? garanti sans mélaïigè, de la 7* J lLfe ^
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Machines agricoles
neuves de toutes espèces à très bas prix
Installation complète de fermes modernes

Machines d'occasion telles que : faucheuses,
faneuses, charrues, herses, buttoîrs,
pompes à purin, voitures, etc., etc.
Le tout en parfait état et à très bas prix, -V Chacun: peut

visiter les machines sans engagement,
Jules RUEDIN, « Les Thuyas », CRESSIER. Tél. 14.
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RECEVOIR I

B ¦ Sa Richelieu noir . . 19.80 22.80 ¦
BI ESRichelieu brun. . 22.80 25.80
a Richelieu fantaisie ...25.80 ¦

Richelieu crêpe . . . . .  29.80
•**¦ ¦ ' ¦ • ¦ -SVoir notre exposition richelieu *~a g
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Devis gratis Éf ÉOl IftClilii"
Prix avantageux .

| Spécialité de rideaux |
| L. DUTOIT-BARBEZAT ¦ • ¦' *|
• Rue de la Treille 9 Magasin au âme étage 0
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Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Goûtez notre
Beurre dé table

renommé pour "sa
qualité extra

et pour son arôme
si frais
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Un record de bon marché
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Bottinelli , Parcs du Milieu 22.

IDeuts à couver
Perdrix italienne et Plymouth.

Bneher, Matile 45. 0.0.

Acceptez cette
éptrassette que vous
obtiendrezenach etant
nn -flacon de politare
O Cedar à (r. S,S0

Profitez pendant
qu'il en est temps.

Dans tous les bons
magasins, '-
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Agents généraux:
e.MIAUTON aCi» .

Montreux

I LUie gMe
PE1118IIÉ
H —S. À. 
I] 4, rue de l'Hôpital

¦ Bu^net , Commandant. :
H En écoutant le ma- ,
L i  réchal Foch ....... 3.75
H Carco, F. La bohème
r J et mon cœur (poé-
,| mes 4.50
¦ Claudel, Pi l/oiseau
Bj noir dans le soleil
i» ' levant S.—
H Clouard , H. La desti-
feî née tragique de Gé-
H rard de Nerval..,..  3.—
Jtt G'ennarl, L. L'Italie "
IJ qui vient. ;..... 3.̂
B Han-y, Myrian. Le pe-
jg tlt prince Ce Syrie 3:—
I Llolitenbcrger , A. Des ¦;
s ]  voix dans la nuit . . . . .  8.—
H Marsaux L. Le Carnà-
¦ val des vendanges 3.—
I Jlayoi- K. L'Inde avec • "si les Anglais. («Mo* - •,.. .;
M ther Indla») 3.—:
H Monod , Wtlf. La nuée
¦ de térnolbS (btôgra-
m phles chrétiennes)..' 10.-̂ -
H lîecoulj- , B. Le Mémo-
18 rlal de Foch. 3.75
H Tliaràud , J. et J. La
w chronique des frères
r j ennemis 5.̂ :
JE Tliérlve, A. Querelles
lu de langage 3.—;.
H Zola , E. Madame Sour-
y dis 3.—

A vendre belles

pommes de terre
gërmlhatlves, pour semens, « In-
dustrie » (Môser) à fr. 17̂ * les
100 kg. Envoyer les-sacs à M. Pr.
Gugger - Michel, Gampelengass,
Anet (Berne). '

A vendre une

Whippet
neuve, modèle 1928. Conduite
Intérieure quatre-cinq places.
Prix très Intéressant.

S'adresser sous chiffre B. H. 879
au bureau de la Feuille d'avis.



Dernières Dêp êëkes
Des enchères macabres

Une caisse contenant des restes
humains

-MADRID, 2 (Havas). — Mercredi
inatïn avait lieu à l'entrepôt de la gare
du midi une des ventes aux enchères
périodiques de marchandises laissées
en consigne et non retirées par les con-
signataires. Parmi les marchandises se
trouvait une caisse enregistrée il y a
trois mois à Barcelone sous la mention
« Machine >. A l'ouverture de la cais-
§e, des débris humains furent retrou-
vés enveloppés de journaux et de co-
Jton.

-MADRID, 2 (Havas). — La" caisse
contenant un cadavre coupé en mor-
ceaux découvert à la gare du Midi a
été transportée à la morgue pour au-
topsie. On croit qu'il s'agit du cada-
vre d'un homme d'une trentaine d'an-
nées. La tête manque, les deux bras
étaient contenus dans un sac marqué
aux initiales C. M. B. Dans un autre
sac se trouvaient des morceaux de chair
et des débris. Il semble que le corps,
avant le dépeçage, avait été embaumé,
car l'odeur qui s'en dégageait n'était
pas très forte. - . . ' : , ;, .

La triste fin
ide deux aviateurs australiens

-SYDNEY, 2 (Havas). — Le lieute-
Siant Eaton, dont l'expédition a décou-
vert les cadavres des aviateurs Ender-
son et Hitchcoch, a déclaré avoir trou-
vé un journal de bord écrit de la main
id'Enderson. Les aviateurs, qui étaient
partis à la recherche de la c Croix-du-
Sud > ont été obligés d'atterrir sept
heures après leur départ à Alice et
Springs, le .10 avril, par suite du mau-
vais fonctionnement du piston et du
cylindre. La dernière insertion dans
le journal de bord date du 12 avril et
Indique que les aviateurs, épuisés et
$ouffrant de la soif , avaient renoncé à
|rae nouvelle tentative de vol.

lï Fièvre électorale
f  [Cn candidat socialiste grièvement

blessé
?PARIS, 2 (Havas). — Au cours

'd'une réunion électorale socialiste à
Puteaux, un candidat du parti socialis-
te aux élections municipales a été
grièvement blessé par les communistes.

Le protectionnisme des
Etats-Unis

-WASHINGTON, 2 (Havas). — Le
président de la commission des finan-
ces de la Chambre des représentants
s'est montré partisan des tarifs doua-
niers élevés, estimant qu'une telle me-
sure était absolument nécessaire pour
permettre à l'industrie américaine de
Vivre. Le projet de revision des tarifs
sera déposé à la Chambre vendredi ou
samedi.

Répression d'une manifestation
communiste en Lituanie

il'- _-:- : 
¦¦ ¦ -..- .. . . .

| y Des morts et des blessés
-LONDRES, 2 (Havas). — On mande

dje Kowno que les communistes ont ten-
té de manifester. La foule ayant refusé
de se disperser, la troupe a tiré. H y a
eu de. nombreux morts et blessés.

Le 1er mai sanglant à Berlin
-BERLIN, 2 (Wolff). — Les commu-

nistes ont érigé des barricades à Neu-
kôlln, dans les environs de la Zieten
et de la Steinmetzstrasse ; ils ont tiré
des coups de feu contre la police de-
puis la maison et les toits. On ne pos-
sède pas encore de détails sur les com-
bats qui auraient toutefois été san-
glants. Jusqu'à 2 heures du matin, 900
personnes ont été arrêtées. Neuf mani-
festants ont été tués, 80 blessés, sans
compter tous ceux qui ont été em-
menés par des sanitaires ouvriers.

Les manifestations ouvrières
en Amérique

-NEW-YORK, 2 (Havas). — Six mille
manifestants se sont réunis à Union-
Square à l'occasion du ler mai. H
s'agissait du premier défilé officiel
organisé par les travaillistes pour le
ler mai, depuis la guerre. Plus de 150
agents de police à pied et à cheval
surveillaient cette manifestation. Le
quartier communiste avait été décoré
de grands portraits de Lénine. Des
jeunes filles vendaient des mouchoirs
rouges et offraient jusqu'à des cha-
peaux de cette couleur au prix d'un
dollar. A Chicago 30,000 personnes ont
défilé. A Mexico, la police et les sol-
dats ont dû monter la garde devant le
consulat américain où une foule pous-
sait des cris de mort. Finalement, la
foule a dû se disperser.

Les Etats-Unis
et le désarmement naval

-WASHINGTON, 2 (Havas). — De
l'avis des hauts milieux de l'adminis-
tration, la prochaine détermination à
prendre relativement au désarmement
naval appartient au comité préparatoi-
re de la conférence du désarmement de
la S. d. N. plutôt qu'au gouvernement
des Etats-Unis, depuis que la proposi-
tion d'une formule déterminant les for-
ces navales a été faite par M. Gibson,
à Genève. On réitère ici de la source la
plus autorisée, que le gouvernement
américain n'a pas l'intention de re-
chercher la réunion d'une autre confé-
rence navale dans un avenir Immédiat.
L'administration est d'avis qu'une telle
conférence sera vaine tant que l'on
n'aura pas trouvé une formule mar-
quant un progrès par rapport à la pré-
cédente, sur laquell" !rs puissances na-
vales n'ont pas été en mesure de se
mettre d'accord en 1927.

Un homme avisé
-LEXINGTON (Kentucky), 2 (Havas).

— Pour éviter d'être extradé à la de-
mande des autorités françaises, M.
Smile, originaire de Syrie dont la tê-
te avait été mise à prix pour avoir
combattu du côté des Druses s'est fait
naturaliser américain.

Deux vieillards se battent
L'un est tué

-STRASBOURG, 2 (Havas). — Au
cours d'une rixe entre deux pension-
naires de la maison des vieillards des
hospices civils de Strasbourg, l'un
d'eux, porta un coup de couteau à son
adversaire âgé de 73 ans et lui trancha
la carotide. La mort fut instantanée.

Nouvelles suisses
Un vol au buffet

de la gare de Lausanne
LAUSANNE, 2. — Cette nuit, à 2 h.

du matin, la gendarmerie de la gare
«était avisée qu'un vol venait d'être com-
tois au buffet, dans les circonstances
que voici :

Un jeune étudiant étranger avait,
pour solder sa consommation, dépose
sur la table, à côté de lui, son porte-
feuille contenant une somme importan-
te* Un Jeune homme qui se trouvait as-
sis à la même table, s'en empara su-
brepticement, puis jugea bon de chan-
ger de table.

Toutefois, l'étudiant s'aperçut de la
disparition de son portefeuille et en
avisa le gendarme de service.

Le voleur sentant le terrain brûlant,
s'en alla au W.-C. de la gare, dans le
"but de dissimuler son larcin, mais dé-
jà il y était rejoint par le gendarme
avisé par la gérante.

Des témoins oculaires identifiaient
le voleur en disant qu'il s'agissait d'un
« petit tambour qui figurait au cortège
du ler mai >.

.H s'agit d'un ouvrier manœuvre dont
le nom est tenu sous le sceau du secret
par la gendarmerie de la gare, qui ne
le révélera que demain.

Le portefeuille, qui fut retrouvé sur
le voleur, contenait exactement treize
billets de cent francs français.

Chronique agricole
Un parasite nonvean

La bruche du haricot (« Bruchus ou
Acanthoscelides obtectus », Say), co-
léoptère d'origine américaine qui cause
déjà des dégâts importants aux planta-
tions de haricots du midi de la France,
vient d'être observée à Lausanne sur
des semences de haricots qui ont été
complètement détruites. La présence du
parasite n'est décelée que lorsque celui-
ci sort des grains de haricots, trouant
les téguments de la graine qui semble
alors avoir été perforée à l'emporte-
pièces. On a pu compter jusqu'à treize
portes de sortie par grain, ce qui indi-
que qu'un nombre égal de larves y ont
séjourné et détruit toute la réserve ali-
mentaire.

Etant donné le danger que fait cou-
rir aux cultures de haricots ce parasite
jusqu'à maintenant inconnu chez nous
et que d'autres bruches attaquent éga-
lement les semences des légumineuses
agricoles, nous engageons les cultiva-
teurs de haricots, pois et fèves à exa-
miner attentivement les semences qu'ils
emploient et à envoyer à la Station fé-
dérale d'essais et de contrôle de semen-
ces (Mont-Calme), à Lausanne, un
échantillon de tout lot paraissant sus-
pect. On peut ainsi déterminer l'aire
de propagation de ce nouveau parasite
et fournir aux intéressés des renseigne-
ments sur les procédés permettant de
détruire l'insecte sans nuire à la facul-
té germinative.

L'Office permanent de l'Institut Inter-
national de statistique de La Haye éva-
lue la population totale de la terre à en-
viron deux milliards d'abitants, contre
1600 millions en 1910, soit un accroisse-
ment moyen de 24 %.

La répartition de cette population to-
tale s'établit ainsi, « grosso modo » : Eu-
rope 500 millions, Asie 900 millions,
Afrique 150 millions, Amérique 220 mil-
lions, Océanie 7 millions.

Voici la population des Etats d'Euro-
pe: Albanie 800,000, Allemagne 62,505,000
Autriche 6,500,000, Belgique 7,800,000,
Bulgarie 4,500,000, Danemark 3,337,000,
Islande 95,000, Espagne 21,350,000, Es-
thonie 4,100,000, Finlande 3,500,000,
France 39,500,000, Grande - Bretagne
42,700,000, Grèce 6,000,000, Hongrie
8,000,000, Irlande 4,250,000, Italie 41 mil-
lions, Lettonie 2,000,000, Lituanie 2 mil-
lions 175,000, Luxembourg 260,000, Nor-
vège 2,700,000, Pays-Bas 7,420,000, Polo-
gne 20,000,000, Portugal 5,433,000, Rou-
manie 17,000,000, Russie d'Europe 115
millions, Suède 6,000,000, Suisse 3,900,000
Tchécoslovaquie 13,600,000, Turquie
d'Europe 2,000,000, Yougoslavie 13 mil-
lions.

L'Etat le plus peuplé relativement est
Java dans le monde, et la Belgique en
Europe,

Les habitants du monde

NEUCHATEL
lie ler mai .

Hier après midi, le cortège organisé
par les associations ouvrières et le
parti socialiste a parcouru les rues de
la ville, conduit par la musique < La
Persévérante » de la Chaux-de-Fonds,
suivie d'un groupe d'enfants portant
des arceaux de feuillage fleuris.

On a remarqué une plus forte parti-
cipation que l'année dernière.

| Affiche de Nenchâtel
(Comm.) Après avoir édité des dé-

pliants et prospectus destinés à faire
connaître Neuchâtel, en Suisse et à l'é-
tranger, le comité de l'A. D. E. N. a jugé
nécessaire d'appuyer cette réclame par
l'édition d'une nouvelle affiche publici-
taire et touristique. Rappelons, en pas-
sant, que Neuchâtel ne dispose plus
d'aucune affiche à l'heure actuelle.

Pour réaliser cette initiative, un con-
cours a été ouvert entre quelques mai-
sons suisses d'arts graphiques qui ont
présenté 9 projets dont 3 ont été retenus
par la commission nommée à cet effet.

Ces projets dont le thème imposé était
la Collégiale, le lac, les Alpes et Chau-
mont ont été classés comme suit :

Premier prix : Imprimerie Attinger S.
A., Neuchâtel, qui a été chargée de l'exé-
cution ; deuxième prix : A. Marsens, Arts
graphiques Lithos, Lausanne, 100 fr. ;
troisième prix : Imprimeries réunies S.
A., Neuchâtel, 75 fr.

L'affiche choisie rencontrera certaine-
ment l'approbation du public ; elle est
due au pinceau de l'artiste de Coulon.
L'exécution en sera faite dans le cours
de l'année 1929.

Secousse sismique
Le sismographe de l'Observatoire a

enregistré le ler mai, à 16 h. 44, un
très fort tremblement de terre dont le
foyer se trouve à 4100 km., ' dans la
direction du sud-est, probablement en
Asie centrale.

Actes de vandalisme
Dans la nuit de mardi à mercredi,

des vandales ont brisé la colonne mé-
téorologique à Serrières.

A Saint-Nicolas, certainement les mê-
mes malandrins ont arraché une bar-
rière et un poteau indicateur. Ils ont
également fracturé une caisse à outils
appartenant à la compagnie des tram-
ways.

Vieilles gens et vieilles choses
Chants de Mai

Parmi les fêtes qui se célébraient au-
trefois dans notre pays, plusieurs
avaient rapport aux particularités de
l'époque où elles avaient lieu ; c'était le
cas surtout de celles du printemps qui
ont toujours été les plus populaires et
qui, certaines du moins, avaient un ca-
chet poétique très prononcé. On ne peut
que regretter la disparition de presque
toutes ces fêtes, que les sports, les cour-
ses, les ascensions, les camps de vacan-
ces, les réunions de toute sorte, dont
nous sommes gratifiés aujourd'hui, n'ont
pas remplacées complètement.

Il faut rappeler surtout, quant aux fê-
tes du printemps, celle dite des < Chants
de Mai >, qui se célébrait jadis dans tou-
te la Suisse romande, généralement le
premier dimanche de mai, parfois le
premier mai. Fritz Berthoud nous a lais-
sé, dans l'un de ses écrits, la relation
d'une de ces fêtes d'enfants, à Fieurier,
relation qu'il faut connaître parce qu'el-
le nous reporte à un temps bien passé,
à un temps qu'on ne reverra plus.

« Dimanche après-midi, raconte Fritz
Berthoud, — c'était le 7 mai 1843 — le
corps de musique de Fieurier se rassem-
bla devant l'auberge de la Couronne. Il
se rendit de là devant la maison de
« l'Epoux de Mai », où tous les enfants
étaient réunis — on nomme « Epoux de
Mai» et «Epouse de Mai» deux enfants
qui sont en tête du cortège et qui sem-
blent recevoir les honneurs de la fête.
De la maison de l'époux, les enfants dé-
filèrent deux à deux, musique en tête,
pour aller chercher l'épouse dans une
des maisons du quartier dit : « au Pas-
quier ». De là, la procession se remit en
marche. Elle se composait de plus de
200 enfants allant deux à deux, un gar-
çon et une Jeune fille, tous costumés de
la manière la plus fraîche et la plus gra-
cieuse : des bergers et des bergères avec
des houlettes couronnées de fleurs et de
rubans, ou ayant en main des branches
de mai, emblème de la fête ; des pê-
cheurs portant lignes et filets ; ici, une
marquise poudrée à blanc ; plus loin, le
costume moderne de débardeur, mêlé
aux graves accoutrements des paysans
de la Suisse allemande.

» Quelques officiers, en costume mili-
taire, maintenaient l'ordre le long du
défilé ; ils étaient secondés dans cette

besogne par quatre figures grotesques
qu'on appelait les « fous de Mai >, et qui
étaient masqués et armés de lances de
bois. Ils portaient à la ceinture une boî-
te de fer-blanc cadenassée, qui leur ser-
vait à recueillir les dons des gens dispo-
sés à payer leur part des frais de la
fête.

» Quant le cortège fut au complet,
ayant en tête son épouse et son époux,
il se rendit de nouveau devant la mai-
son de ce dernier ; là, furent servis à
tous les acteurs d'abondants rafraîchis-
sements, et des chœurs de chants ap-
propriés à la fête furent entendus, de
concert avec les mélodies exécutées par
la musique. Le cortège se rendit de là
dans la plaine de Longereuse, où s'orga-
nisa pour les enfants une danse en plein
air.

»La quantité de gens, attirés à Fieu-
rier par cette fête, était immense, ajoute
le narrateur ; on avait peine à circuler
dans les rues où passaient les enfants ».

La coutume de « chanter le mal »,
comme on disait alors, était générale
dans notre canton, mais nulle part elle
ne revêtait autant d'éclat qu'à Fieurier.
Au Val-de-Ruz, si le premier dimanche
de mai le hêtre n'était pas encore feuil-
le, les garçons « avaient perdu », c'est-à-
dire qu'ils ne pouvaient pas chanter ; les
jeunes filles seules avaient cet honneur
et, en plus, elles avaient la liberté de
plaisanter les garçons « voire même de
leur faire les pieds de nez », remarque
un des auteurs que nous avons consul-
tés.

Parmi les chansons qu'on entendait
ce jour-là, et qui étaient à peu près par-
tout les mêmes, nous ne citerons que la
suivante, une des plus originale, et dont
voici le premier couplet :

Mal, mal.Joli mal 1
C'est aujourd'hui le premier dimanche de mal I

Que voulez-vous nous donner
Pour mettre dans nos paniers ?
Les œufs sont bien bons.
Nous aimons autant le beurre 1
Les œufs sont bien bons,
Nous mettrons le beurre au fond.

Ajoutons en terminant que non seule-
ment de nombreux chants, mais aussi
beaucoup de dictons avaient rapport au
mois de mai. Il faut noter en particulier
la singulière croyance que l'on avait
alors, que l'eau puisée le premier mai,
spécialement la rosée de ce jour, ont
des propriétés curatives remarquables,
la dernière surtout contre les taches de
rousseur. Avis aux intéressés I

FRED.

Chronique régionale
Notariat

Dans sa séance du 30 avril 1929, le
Conseil d'Etat a accordé le brevet de
notaire aux citoyens Julien-Sébastien
Girard, originaire de Landeron-Com-
bes, né le 10 avril 1905, stagiaire, do-
micilié à Neuchâtel ; Philippe-Henri
Chable, originaire de Colombier (Neu-
châtel), né le 19 février 1905, licencié
en droit, domicilié à Neuchâtel, et
Charles Wuthier, originaire de Coffra-
ne (Neuchâtel), né le 25 avril 1903, sta-
giaire, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

AVJENCBDES

Un attelage s'emballe

(Corr.) M. Progin, domestique de M.
Jean-Louis Zino, à Cournillens, condui-
sait un attelage aux champs quand les
chevaux se sont emballés. En voulant
retenir ceux-ci , il a glissé et a passé
sous le char. Il a été relevé avec une
fracture de la jambe et une large plaie
au mollet

CJETÉZARD-SAINT-MAJRTIN

Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réu-
ni pour sa première séance de l'année
lundi soir, 29 avril, à 19 h. 30, au col-
lège. Il a nommé son bureau pour 1929
comme suit : Président : M. René So-
guel ; vice-président : M. Maurice Mon-
nier ; secrétaire : M. Jean Carrel.

Il a ensuite voté quatre demandes
d'agrégation gratuites à la commune de
Chézard-Saint-Martin sur rapport et
préavis favorable du Conseil communal.

Comptes de 1928. — M. Paul Favre,
président du Conseil communal, donne
un rapport détaillé sur les comptes de
l'exercice écoulé et sur la gestion du
Conseil communal. Les recettes généra-
les se sont élevées à 487,437 fr. 31 et
les dépenses générales à 472,908 fr. 41,
laissant un solde en caisse de 14,528
fr. 90.

Les recettes courantes se sont élevées
à 198,797 fr. 52 et les dépenses couran-
tes à 204,683 fr. 86, ce qui fait que les
comptes de 1928 bouclent par un défi-
cit de 5886 fr. 34. Le déficit prévu au
budget était de 8867 fr. 15 ; il a donc
été réduit de 2980 fr. 81. La situation
financière de notre commune s'amé-j
liore d'année en année et l'on peut con-
sidérer le résultat de l'exercice écoulé
comme satisfaisant. Après avoir enten-
du un rapport de la commission de vé-
rification des comptes, le Conseil gé-
néral accepte les comptes de 1928 et en
donne décharge à l'administrateur, et
au Conseil communal pour sa gestion.

L'installation du réseau électrique à
la montagne a été terminée en novem-
bre 1928 et chacun des intéressés en est
satisfait. La dépense totale s'est élevée
à 43,602 fr. 50, dont 25,775 fr. à la char-
ge de la commune et le reste à la char-
ge des abonnés. Concernant le service
de l'électricité, au village, des comp-
teurs seront Installés pour 1930 et les
abonnements à forfait seront ainsi sup-
primés.

Le Conseil communal présentait une
demande de crédit de 12,000 fr., destiné
à payer : a) 7000 fr. pour une réfection
importante au bâtiment de la Llodiron-
de ; b) 2000 fr. pour remplacer un
transformateur électrique au Grand-
Chézard ; c) 2000 fr. pour réparer les
conduites d'eau abîmées par le gel ;
d) 1000 fr. pour établir un canal-égout
au Grand-Chézard.

Après rapport du Conseil communal
sur ces différents points, les crédits de-
mandés sont votés à l'unanimité.

Le Conseil communal donne encore
une communication au sujet de la de-
mande de subvention aux caisses d'as-
surance-chômage, faisant l'objet de la
motion du 29 mars 1928. Cette question
est à l'étude et fera l'objet d'un rapport
ultérieur.

COLOMBIER
Accident de moto

Mardi soir, une motocyclette condui-
te par un jardinier de Corcelle's et sur
laquelle se trouvait, en croupe, un jeu-
ne soldat habitant Peseux, circulait aux
environs de 21 heures sur la route qui
conduit, par le haut, d'Auvernier à Co-
lombier.

Près des abattoirs de cette localité,
le véhicule croisa un petit char tiré
par un jeune homme. Malheureusement,
la moto heurta du guidon une malle
placée sur le char et fit panache, pro-
jetant violemment ses deux occupants
sur la chaussée.

Tandis que le soldat s'en tire avec
quelques blessures et contusions peu
graves, le conducteur de la moto dut
être transporté, sans connaissance, à
l'infirmerie des casernes, où il reçut
les premiers soins, puis, de là, il fut
conduit à l'hôpital Pourtalès.

Depuis hier matin, cependant, le
blessé a repris connaissance et son état
n'inspire pas d'inquiétude.

MONTMOIXJCT
Inspection du bétail

Dans sa séance du 30 avril, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Paul
Girardier-Béguin, agriculteur, à Monte-
zillon, aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail de ce cercle, en rem-
placement du citoyen Charles-Auguste
Milliet, décédé.

Madame Ed. Perret-Pointet ct ses en-
fants : Sœur Delly Perret , Suzanne Per-
ret, Henri Perret et César Perret, à
Neuchâtel ;

Monsieur Gustave Perret, Monsieur
et Madame Charles Perret et leur fils,
à Genève ;

Madame et Monsieur A. Zurini-Per-
ret, à Lugano, et les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Ed. PERRET-POINTET
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 54
ans, après une courte maladie.

Neuchâtel, le ler mai 1929.
i (Comba-Borel 2a)

Que Ta volonté soit faite.
Matthieu J£XVI, 42.

L'enterrement aura lieu, avec suite,
le samedi 4 mai, à 13 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
——™-~——~-T|«_g^l_t___^,wlw_^̂ fl^

Monsieur et Madame François Gatto-
liat-Nussbaum et leur fille Hélène, à
Neuchâtel ; Madame veuve Louis Gatto-
liat , à Fresens, ses enfants et petits-
enfants ; Monsieur et Madame Auguste
Nussbaum, aux Prises de Montalchez ,
leurs enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles alliées, ont le devoir de
faire part du départ pour le Ciel
de leur chère et bien-aimée petite

Jeanne-Antoinette
enlevée aujourd'hui à leur tendre afi
fection.

Neuchâtel, ce 1er mai 1929.
Laissez venir à moi les petits en-

fants et ne les empêchez point , car
le royaume des Cieux est pour ceux
qui leur ressemblent. Luc 18, 16.

L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel
l'a reprise. Que le nom de l'Eternel
soit béni. Job. 1, 21.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, vendredi 3 mai, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Pierre-à-Mazel
No 1, Neuchâtel.

Madame et Monsieur Rodolphe
Tschudi et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame André Jaques et
leurs enfants , à Bienne ;

Mademoiselle Madeleine Jaques, à
Sceaux (France ) ;

Mademoiselle Marie Breguet ;
Madame et Monsieur James Chopard-

Breguet, leurs enfants et petits-enfants;
Mesdemoiselles Louisa et Berthe Bre-

guet, ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et à leurs
connaissances qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante, cousine et parente,

Madame

Hélène JAQUES-BREGUET
enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie, dans sa 62me an-
née.

Neuchâtel, le ler mai 1929.
(Boine % 4)
Et Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux, et la mort ne sera plus ;
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri)
ni travail , car ce oui était aupara-
vant sera passé. Apoc. JSJXI, 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 3 mai, à 15 heures.
F_ f g t_ _ f t t 3y ?n m S œj -mn3Z<-limmm^^

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 BJUPFER

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

Jusqu'à votre vieillesse je serai
le même, jusqu'à votre vieillesse je
vous soutiendrai. Es. 46, 4.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 3 mai 1929, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 23.
i Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser plutôt à la Fondation
pour la vieillesse (Comité cantonal
neuchâtelois).

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

"""ISS?- Téléphone No 3.53
nm. -MNiyiiTWTr—i

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiè-
ne, d'esthétique et d'économie publi-
que. Adhérez à la Société, vous contri-
buerez ainsi à la diiîusion et au progrès
de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat, John Seinet,
Epancheurs 8, Neuchâtel.
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Hauteur moyenne pr Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réchiite à zéro.

Avril-Mai 27 28 29 30 1 2

mm
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Niveau du lac 2 mai, 429.35.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux et orageux. Averses,

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Températura o. Vent

en deg. centigr. £ g £ dominant Etat
« H» E C . 

*« g I e I S. .2 du
S. ¦§ .§ M E \_ Direction Force ciel

____[_________ - i

1 9.1 5.2 13.3 714.2 6.0 var. faible conv.

ler mai. Les Alpes visibles le matin et
le soir. Gouttes de pluie fine à 9 h. 45
et pluie intermittente à partir de 14 h. 80.
Temps orageux au N.-O. à 10 h. 30. Soleil
par moments.

2 mal, 7 h. 30 :
Temp. : 6.5. Vent : E. Ciel : clair.

Tremblement do terre. — 1er mai. 3 h.
59 min. 21 sec, très faible. — IG h. 44 min.
49 sec., très fort , distance 4100 km., direc-
tion S.-O. (Océan Atlantique). 

Bulletin météorologique des C. F. F.
2 mai à 6 h. 30 

¦f S Observations faites Centl- TFMPÇ FT VFNTIl aux gares CF. * grade. itw* tl ïtlu
5 " .
380 Bâle , ¦ . 4- 6 Bronillard Calme
543 Berna ¦ > -J- 3 Tr. b. temp» »
S87 Coire , , --  7 Couvert »

154S Davos . . - -  5 Tr. b. temps »
812 Fribourg . -- 7 » »
194 Genève . » -- 7 » »
475 Glaris . . -- 7 Quelq. nuages »

1109 Gôsohenen. - - 4  Couvert »
568 Interlaken. - - 7  Quelq. nuages »
995 Ch.-de-Fds. - - 2  Tr. b. temps »
450 Lausanne . -- 7 » »
Î08 Locarno . -- 9 Nuageux »
276 Lugano . ¦ " " § » »
489 Lucerne > " " g » »
898 Montreux . • - " Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . - - 7  » »
505 Ragatz . . --  V Quelq. nuagea ^878 St-Gall . . + 7 Couvert *1856 St-Morita . + 1 Tr. b. tempe »
407 Schaffb." . --  0 Couvert »
587 Sierra . . + 7 Quelq. nuages »
562 Thouna . . 4- 6 Tr. b. temps »
889 Vevey . . + 7 » »

1609 Zermatt . -r 2 Quelq. nuagea *
410 Zurich . , -tV S , . 1 »
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En vous adressant à
L 'IMPRIMERIE

de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL

i,rue du Temple Neuf
et rue du Concert 6
j ^  Téléphone 3.01 "¦-

vous obtiendrez rapidement et
aux meilleures conditions tous

genres d'imprimés :
Prospectus illustrés

Faire part en tous genres
Cartes de visite
4 Papier

à lettre et enveloppes , etc.
Travail très soignéI — —*J

Industries neuchâteloises

Le rapport annuel publié par la
Chambre cantonale du commerce, de
l'industrie et du travail de la Chaux-de-
Fonds indique qu'en 1928 il a été ex-
porté 20,131,347 montres et mouve-
ments finis, soit 1,049,952 pièces de
plus qu'en 1925, année de la plus forte
production. La valeur des produits ex-
portés atteignait, en 1925, 272,310,189
fr., contre 260,316,058 fr. en 1928.

Le rapport en question dit encore
notamment : « L'événement marquant
de l'exercice a été la suppression du
contingentement français. L'exporta-
tion des montres et mouvements finis
aux Etats-Unis a été inférieure à celle
de l'année précédente. Dans quel gen-
re que ce soit, c'est la montre de quali-
té qui a le plus de succès.

» Pour ce qui est des automobiles, les
usines Martini, à Saint-Biaise, n'ont pu,
faute de commandes, travailler à plein
rendement.

» Les exportations de chocolats sont
de 1,500,000 francs supérieures à cel-
les de 1927. »

LAUSANNE, 2. — Hier soir, vers 22 h.
85, une automobile inconnue a at-
teint et renversé violemment un pas-
sant sur la place du Tunnel. Relevé
sans connaissance, dans un état lamen-
table, le malheureux piéton fut con-
duit par un automobiliste qui avait vu
le drame, à l'hôpital cantonal. L'état
du blessé est désespéré. Le chauffeur
a pris la fuite.

Aucune des nombreuses personnes
qui ont été témoins de l'accident
n'ayant eu la présence d'esprit de no-
ter le numéro de l'auto écraseuse, la
police devra faire de laborieuses re-
cherches pour identifier le chauffard
(tuteur de l'accident .

Un chauff ard

ZURICH, 1er. — Hier, une dame que
Pon croit être de nationalité italienne,
a réussi à encaisser dans une banque
de Bâle une fausse lettre de crédit et
a ainsi obtenu 4000 francs. On sait
qu'une escroquerie du même genre a
été commise hier, dans deux banques
zuricoisës par un inconnu dont l'iden-
tité n'a pu encore être établie. On croit
qu'il s'agit là d'une bande de voleurs
internationaux . La dame de Bâle n'a
npn plus pu être arrêtée.

Encore une escroquerie

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 2 mai, à 8 h. 15
Paris , 20.27 20.32
Londres . . . » , 25.175 25.195
New-York , , . , 5.175 5.195
Bruxelles , , . , 72.05 72.15
Milan . .. . . .  27.15 27.20
Berlin 123.— 123.10
Madrid . .. . .  74.— 75.—
Amsterdam , , . 208.60 208.80
Vienne . . . . .  72.90 73.—
Budapest . . . .  90.40 90.60
Prague 15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.55 138.75

Ces cours sont donnés à titre indlcati"
et sans engagement.

AVIS TARDIFS
Jeune homme
travailleur et de bonne conduite, est de-
mandé ponr portage do lait, commissions,
etc. Bons gages. Demander l'adresse du
No 687 an burean de la Feuille d'avis.

N'O U B L I  EZ PAS
LA VENTE ET LA SOIRÉE
EN FAVEUR DES MISSIONS

AUJOURD'HUI
T. GRANDE SALLE OES CONFÉRENCES

JOURNÉE
PROTESTANTE ROMANDE

VAUMARCUS
Jour de l'Ascension - 9 mai 1929

Les cartes de fête et les rubans se-
ront en vente jusqu'au LUNDI 6 mai
A MIDI, au Magasin H. Paillard, horlo-
gerie-bijouterie, rue du Seyon, et au
Bureau officiel de renseignements, place
Numa-Droz.

TRAIN SPÉCIAL : Dernier délai pour
se procurer les billets : VENDREDI
3 MAI.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Hermann Kach, serrurier, k Neuchâtel et
Maria Glanhaz, à Romont.

Paul Tschumi, Jardinier et Elisabeth Be-
naud, les deux à Neuchâtel.

Arnold' Strelt , ferblantier et Jeanne-Louise
Petit, les deux à Neuchâtel.

Georges Jacot, commis O. P. P. et Rachel
Gentizon, les deux h Neuchâtel .

Jean-François-Willlam de Sandol-Roy, de
Neuchâtel, à Cressier et Anne-Marie de Mol-
lins, à Nevers.

George-André Droz, de Neuchâtel , horlo-
ger, et Juliette-Julla-Marle Vlatte , les deux
à la Ohaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
28. Carlo Delvecchlo, fondé de pouvoirs k

Neuchâtel et Lucie Gagliardl, à la Chaux-de-
Fonds.

26. Otto Fischer, commerçant, à Grenchen
et Lina Chalgnat, à Neuchâtel.

f- -zm____B_B__—_—m*m—m—mm—WU—m ¦ ^, ,

IMPRIMERIE H XTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. AJ.


