
J'ÉCOUTE...
Les deux méthodes

Berlin... Paris. A Paris, le préfet  de
police Chiappe avait mis à l'ombre, à
l'occasion des manifestions annoncées
pour le premier mai, la p lupart des
chefs  communistes. Cela f i t  une four-
née de 3287 militants. Résultat : au-
cun incident, les troupes communistes
se sont dispersées, n'ayant p lus per-
sonne pour les conduire au chahut. A
Berlin, la police ne parait pas avoir
pris même précaution. Résultat : des
échauffourées , une masse de blessés,
des morts.

La manière de M. Chiappe est quand
même la meilleure. On dira : mais que
faites-vous de la sacro-sainte liberté ?
La liberté ne consiste, cependant , pas
à laisser les amateurs de guerre civile
prendre possession de la rue pour em-
bêter tout le monde. Vous me dé-
clarez la guerre. Vous annoncez
que le sang va couler, qu'il vous en
faut  pour alimenter votre propagande
du premier mai. Et vous me conteste-
riez le droit de prendre mes précau-
tions 1

Ceux qui en ont assez des aventures
sang lantes et qui se méfient de tous
ces soi-disant Messies qui viennent
promettre à l 'humanité un bonheur
dont ils ne possèdent pas le secret, se
décident aujourd'hui à relever le gant.
Et le résultat encore, le voici. Alors
qu'on nous annonçait un premier mat
qui serait comme l'aurore de la révo-
lution communiste, on peut dire qu'à
part Berlin, toutes les villes qui sem-
blaient devoir être l'obje t d'un assaut
n'ont connu aucun trouble.

En revanche , ce premier mai a en-
tendu, comme les précédents, beaucoup
de sophismes, de paroles creuses, de
paradoxes, de promesses paradisiaques.
Les chefs ont péroré un peu partout ,
car il ne fu t  pas nécessaire de les
mettre partout à l'ombre, comme â
Paris. Et , après tout, il ne fu t  pas si
mauvais qu'ils pussent pérorer, chaque
fois  qu'il n'y avait pas menace de
guerre civile. La foule a pu s'aperce-
voir ainsi, une fois  de p lus, du vide
de toutes ces palabres, de toutes ces
promesses.

A la longue, manifestement, ça ne
prend p lus.

Il n'est donc pas mauvais de laisser
parler les chefs.  C'est encore une mé-
thode pour les combattre. Car ils en
sont réduits aux redites vaines. Mais,
dès qu 'ils f on t  mine de passer à l'agi-
tation sanglante, la manière Chiappe.

Un juste dosage des deux méthodes,
et l'humanité pourra dormir bien tran-
quille. FRANCHOMME.

Berlin a été hier
le théâtre de nouveaux

désordres
BERLIN, 2 (Wolff). — Jeudi, entre 14

à 15 heures, deux nouvelles collisions se
sont produites entre la police et les com-
munistes devant la maison Karl Lieb-
knecht. Quelques centaines de commu-
nistes tentèrent de former des cortèges.
Ds ont été dispersés à coups de matra-
ques par la police qui leur avait aupa-
ravant adressé plusieurs sommations.

BERLIN, 3 (Wolff) . — Vers la fin
de l'après-midi de jeudi, une patrouille
de police a de nouveau été attaquée à
la Kôslingerstrasse. La patrouille fit
usage de ses armes et blessa quatre des
agresseurs. La rue fut nettoyée à l'aide
de renforts. Des rassemblements se pro-
duisirent aussi dans d'autres rues et
pour les disperser les agents firent usa-
ge de la matraque. A la Lazarettkir-
cbenstrasse, une automobile de la po-
lice a été lapidée des fenêtres et des
toits, et cinq coups de feu furent tirés
contre la voiture. Là aussi, la police
nettoya la rue et trois manifestants fu-
rent grièvement blessés par des coups
de feu. Le soir, une assemblée commu-
niste de protestation a eu lieu dans les
salles Pharus et l'affluence était telle
que 8000 à 9000 personnes ne purent
trouver accès. Le député communiste
an Reichstag Geschke prononça un
discours dans lequel il proclama le de-
voir du prolétariat de venger les morts.
Le 3 mai, toutes les usines doivent
chômer et une grève monstre organi-
sée. La dictature du prolétariat est la
seule réponse possible à ces provoca-
tions.
, Les combats de rue reprirent après

l'assemblée. Des toits de la Steinmetz-
strasse et de la Ziethenstrasse à Neu-
kôlln, un feu nourri fut ouvert contre
la police peu après 10 h .et demie.
Une barricade fut dressée à la Hans-
jergstrasse. Jusqu'à présent, tous les
efforts de la police pour s'en emparer
ont été vains. Le commandant des trou-
pes de police a sollicité le concours
d'une automobile blindée. Quelques po-
liciers furent blessés par des commu-
nistes postés sur les toits. Un détache-
ment de communistes a tenté de s'em-
parer du poste de police de la Selco-
verstrasse, mais l'attaque a été repous-
sée.

Grève de sympathie
HAMBOURG, 2 (Wolff). — Les com-

munistes cherchent à organiser une
grève de sympathie des ouvriers des
chantiers de constructions maritimes
en réponse aux événements du 1er mai
à Berlin. Une partie du personnel des
chantiers allemands a de nouveau cessé
le travail jeudi matin. .

Journaux saisis
HAMBOURG, 2 (Wolff) . — Les nu-

méros d'aujourd'hui du « Hamburger
Volkszeitung » et du « Norddeutsche
Zeitung », communistes, ont été saisis
par la police. Leurs récits des événe-
ments de Berlin ont été considérés
comme incitation à la haute trahison.

Les belliqueux manifestants
CHEMNITZ, 3 (Wolff). — Pour pro-

tester contre les événements de Ber-
lin, les communistes ont organisé une
assemblée et un cortège au cours du-
quel se produisirent des collision avec
la police. Deux agents ont été griève-
ment blessés et trois autres plus légè-
rement. Neuf personnes ont été arrê-
tées.

On parle des dettes de guerre

A la Chambre des lords

LONDRES, 3 (Havas). — Une nom-
breuse assistance est venue entendre le
débat sur les dettes de guerre, amorcé
par lord Birkenhead qui présente une
motion demandant à la Chambre d'ap-
prouver le principe de la note Balfour.

« L'Angleterre, dit lord Birkenhead,
était disposée à la fin de la guerre à
abandonner ses réclamations des dettes,
sur la base de l'annulation générale. Les
Etats-Unis n'ont pas partagé ce principe,
mais ils sont maîtres de leur politique
financière. M. Snowden, ajoute l'orateur,
doit regretter les termes dont il s'est ser-
vi à l'égard de la France. On peut pré-
tendre que l'Angleterre aurait pu obtenir
des conditions plus avantageuses des Al-
liés. La critique est aisée. La France, il
est vrai, s'est débarrassée de nombreuses
difficultés qui l'assaillaient au moyen
de négociations et il se pourrait, si de
telles négociations étaient rouvertes et
étaient susceptibles d'êtres rouvertes,
que de meilleures conditions fussent ob-
tenues, mais la note Balfour a apporté
deux éléments dans la situation, l'un
d'ordre matériel, l'autre d'ordre moral. »

Lord Parmoor, travailliste, présente
un contre-amendement approuvant le
principe de la note Balfour, mais regret-
tant l'accord des dettes qui impose au
contribuable anglais un fardeau non
équitable.

Lord Reading, libéral, déclare que le
parti libéral s'en tiendra fermement au
principe de la continuité des obligations
internationales contractées par le gou-
vernement anglais.

Lord Salisbury, au nom du gouverne-
ment, exprime la satisfaction de la
Chambre qu'une question aussi impor-
tante ait été soulevée par lord Birken-
head. Il rappelle que le gouvernement a
toujours déclaré que les accords qu'il a
conclus sont subordonnés à la condition
que ses débiteurs ne paieront pas davan-
tage en proportion aux Etats-Unis.

Finalement l'amendement de lord Par-
moor est repoussé par 89 voix contre 6
et la résolution de lord Birkenhead est
votée.

De quelques Suisses marocains
(Correspondance particulière)

Tanger, 26 avril 1929.
Les Suisses sont comme les fourmis :

on en rencontre partout. Ils sont même
plus répandus que ces diligents insectes,
puisqu'on en trouve jusque dans les
coins reculés et perdus où les fourmis
ne s'aventurent pas, par instinct de con-
servation.

Or, dans le double Maroc, français et
espagnol, et leur commune zone de Tan-
ger, l'internationale, il y a bien dès di-
verses espèces de fourmis... et de
Suisses.

Ils sont venus de tous. les cantons,
pour toutes sortes de raisons, et se sont
fixés (ou s'ont restés nomades) dans tous
les recoins de la montagne et de la plai-
ne. Mais c'est dans les villes surtout
qu'ils s'établissent, et bien que, générale-
ment, leur esprit atavique d'indépen-
dance les tienne plutôt éloignés lès uns
des autres, il en est qui forment des cer-
cles, sociétés et groupements.

La touchante et honorable tradition
qui, jusqu'à nos jours, continue les
vieilles querelles entre 22 cantons frè-
res, se retrouve heureusement sur les
rives africaines. Il suffit qu'un groupe-
ment se forme, pour qu'aussitôt dans la
même localité d'autres Suisses s'en dé-
clarent ennemis et s'unissent en-un grou-
pe rival. Et c'est à qui s'emparera des
nouveaux débarqués pour les convain-
cre d'entrer dans l'une des coalitions en
lès mettant aii courant de tous les vieux
potins qui discréditent l'autre.

Honneur à qui sait garder un pied
dans chaque camp - Il est craint de tous
et généralement estimé. Cela demande
une bonne dose de diplomatie et d'indé-
pendance.

D'ailleurs toutes ces petites disputes
ne sont pas bien méchantes. C'est plutôt,
comme je l'ai dit, un souvenir du vieux
pays, une aimable façon d'entretenir le
séculaire esprit cantonal, ou même lo-
cal, ou même de quartier. Au fond on
ne s'en veut pas le moins du monde,
mais on se bêche réciproquement tant
qu'on peut. C'est ainsi qu'on apprend
d'abord à se connaître et qu'on s'effor-
ce ensuite de ne pas s'oublier.

Les Suisses à l'étranger pratiquent à
un haut degré les devoirs de solidarité
et d'entr'aide. Tout nouveau venu qui sol-
licite, en tant que compatriote, les bons
offices d'un Suisse est sûr (bien rares
sont les exceptions) de rencontrer de. la
sympathie ; on lui prodiguera des bons
conseils et d'utiles avis ; on l'aidera
peut-être même matériellement. Cepen-
dant il est à remarquer que plus long-
temps un Suisse habite le Maroc, et plus
difficilement se déliera sa bourse— et
pour cause !

Car parmi les exilés qui viennent sou-
pirer aux réunions et fêtes suisses leur
nostalgie et leurs regrets de la si douce
patrie lointaine, il en est parfois qui
pour rien au monde n'accepteraient un
billet de retour, même gratuit, car c'est
entre deux gendarmes qu'ils reverraient
sans doute leurs « Monts indépen-
dants »... 

Dans cette catégorie pittoresque, met-
tons tout de suite le malin qui va de
ville en ville, entreprenant, plein d'en-
train et de bagout, toujours enthousias-
mé de rencontrer des Suisses, surtout
lorsque ceux-ci veulent bien, avec la
plus grande discrétion naturellement, lui
prêter quelques bons billets pour com-
mencer une mirobolante affaire, pu tout
au moins l'aider à vivre en attendant
l'occasion unique, la situation splendi-
de, etc. Pendant quelque temps on le re-
voit souvent ; il fait la connaissance
d'autres aimables compatriotes qu'il
« tape » toujours aussi discrètement.
Puis soudain on n'entend plus rien, il a
disparu. Un beau jour vous apprenez
que l'oiseau a quitté la ville en laissant
derrière lui bien des dettes et des dé-
ceptions.

Certains Suisses fort connus; établis
depuis de logues années au Maroc, ont
perdu ainsi des milliers de francs. On
comprendra que de telles expériences
finissent par rendre méfiants les mieux
intentionnés et les plus patriotes.

Mais laissons là les brebis galeuses. Il
reste un troupeau considérable de bons
et loyaux Suisses, qui représentent ho-
norablement les vieilles vertus tradition-
nelles. S'ils se sont expatriés , c'est par
esprit d'aventure ou tout simplement
pour se faire une situation, toutes les
carrières et bien des métiers étant fort
encombrés en Suisse.

Tous ces exilés aiment bien leur pa-
trie. Us la célèbrent aux fêtes et ban-
quets en des discours vibrants et des
chants émus. Ils désirent tous y retour-
ner un jour... en vacances ! mais ne sau-
raient plus y vivre maintenant qu'ils
ont goûté à la large vie ardente du pays
des « Hommes nouveaux ». Et puis ils se
sont si bien accoutumés aux infinies
plaines ocrées, aux longs mois d'azur
immuable et de brûlant soleil, que la

seule pensée de la neige et des vallées
étroites assombries de sapins les chagri-
ne et les fait frissonner.

Le souvenir du vieux pays
Et pourtant chacun a gardé quelque

marque, un souvenir, une particularité
qui le désigne immédiatement comme
Suisse authentique. Sans compter les
innombrables Chillon, Rûtli, et autres li-
thographies, photographies, reproduc-
tions de toutes sortes, ni les ours, cha-
mois et chalets d'Interlaken, on trouve
cent autres spécialités de notre sol hel-
vétique.

Chez un agent d'assurances très suis-
ses, de grandes affiches des C. F. F. or-
nent les murs blanchis, où les plus cé-
lèbres sites, en gris et en couleurs, sou-
rient dans des vergers fleuris ou bril-
lent sous une impressionnante couche
de neige.

Tel commerçant qui a passé sa vie
aux colonies, habite un charmant « Cha-
let du Léman » enfoui dans la verdure
et les fleurs.

Chez ce docteur, la salle d'attente est
encombrée de prospectus, de journaux
et revues suisses, brochures du Touring
Club ou de sociétés hôtelières.

Tel colon élève des vaches suisses,
soignées par des vachers suisses, nour-
ries d'herbages suisses-

Dans un ménage dont rien au premier
abord ne décèle les origines helvéti-
ques, les initiés se font inviter pour le
gâteau au fromage, assaisonné de main-
tes anecdotes contées avec le plus pur
accent des montagnes neuchâteloises.

Et la, ou l'Amérique du sud et l'Italie
du nord semblent posséder entièrement
la maison, on enten d parfois d'intradui-
sibles expressions de patois fribour-
geois.

Les Suisses allemands se reconnais-
sent autant à laur chapeau qu'à leur ac-
cent ; un vieux Tangérois, qui n'est pas
retourné au pays depuis plusieurs lus-
tres, est toujours resté fidèle au petit
chapeau rond que portèrent avec gloi-
re Favey et Grognuz.

Dirons-nous encore que tel autre, qui
passe dans la ville pour un bon Nor-
mand, se flatte de faire la fondue avec
de l'authentique Neuchâtel, tandis que
sa femme offre des sandwiches.. au
schapziger !...

Vous voyez que, malgré Péloignement,
on n'oublie pas ; on est très fier d'être
Suisse... et même de représenter tant
soit peu son pays. Si Casa a son- con-
sul et son chancelier et Tanger son at-
taché militaire, tel colon du centre se
donne de l'importance en s'intitulant
consul de Suisse et prétend se faire pré-
senter comme tel aux autorités centra-
les.

L'ambition suprême est de devenir
président d'une société, d'une chambre
de commerce, d'un club ou tout simple-
ment d'une table de yass, pourvu que
la charge demande peu de travail et per-
mette de boire à la santé de la belle
Helvétie.

Sur ce point tous les Suisses maro-
cains tombent d'accord. C'est bien le
seul terrain d'harmonie parfaite.

Le seul ? non pas... il en est un autre
plus populaire, où l'unanimité ne con-
nut jamais la moindre exception. C'est
celui de l'impôt militaire. Oh ! la bête
noire, vouée à la réprobation générale !
Que de protestations virulentes, de pro-
pos exaspérés, d'ironiques commentaires
il soulève périodiquement dans tous les
coins du Maroc !

Ainsi de temps en temps la fraternité
entre Suisse exilés n'est pas un vain
mot, et le fameux, l'exécrable impôt mi-
litaire a au moins ce mérite de rappeler
au plus déraciné sa fidèle mère patrie.. .

Violette BOCHEDIETJ.

La situation des Eglises
italiennes

depuis le Concordat
Le conseil des ministres vient d'ap-

prouver toute une série de mesures lé-
gislatives exigées par l'application du
Concordat avec le Saint-Siège et concer-
nant entre autres, la mise en harmonie
du code italien avec l'engagement assu-
mé par l'Etat de reconnaître les effets
civils au mariage religieux. Signalons
surtout un projet de loi sur les cultes
différents de la religion d'Etat, et qui
était attendu avec un vif intérêt par les
communautés protestantes, orthodoxes
et israélites du royaume. Car, jusqu'à
ce jour, la législation italienne ne com-
portait aucune disposition spéciale à
l'égard des Eglises qui n'étaient pas ca-
tholiques et qui étaient simplement sou-
mises, de ce fait, aux règles générales
concernant les personnes juridiques . A
l'avenir, ces Eglises posséderont, en
conséquence du nouveau projet de loi,
une sorte de statut établissant, entre
autres, que la nomination de leurs pas-
teurs, popes et rabbins devra être sou-
mise au ministère de la justice pour
approbation. L'article 4 prévoit que
l'admission aux charges civiles et mili-
taires n'est nullement entravée par la
différence du culte. L'arj icle 5 dit que
la discussion en matière religieuse est
complètement libre, l'article 6 que tous
les parents peuvent demander que leurs
enfants soient dispensés des cours d'in-
struction religieuse des écoles publi-
ques. Enfin, le mariage célébré devant
un ministre quelconque des cultes ap-
prouvé par le gouvernement aura les
mêmes effets que le mariage célébré
devant un officier de l'état civil. Autre-
ment dit, l'effet civil est également re-
connu au mariage protestan t, orthodoxe
et Israélite. On se souvient que, dans
son discours devant l'assemblée quin-
quennale du régime, le « Duce » avait
déclaré que la position prééminente ac-
cordée à l'Eglise catholique au sein de
l'Etat ne signifierait nullement que les
autres cultes seraient persécutés ou
même simplement contrariés. Le nou-
veau projet de loi vient confirmer ces
paroles, et l'application du Concordat
ne lésera en rien la situation des Egli-
ses non catholiques en Italie.

' Au Reichstag > ~

Sottises communistes
BERLIN, 2 (Wolff) . — La séance

est ouverte par M. Graef , vice-prési-
dent. Les communistes l'accueillent en
criant : « Où est le chef cosaque socia-
liste Lœbe ? Avant de passer à l'ordre
du jour, les communistes demandent
la discussion immédiate de leur propo-
sition tendant à abroger l'interdiction
de manifester.

M. Pieck, communiste, déclare que
la police criminelle dirigée par le so-
cialiste Zôrrgiebel, n'a pas eu honte
d'assassiner des ouvriers manifestant
pacifiquement (!). L'orateur fait appel
à la grève générale pour protester
contre les mesures de M. Zôrrgiebel.
Ces déclarations soulèvent de violentes
protestations de la part des socialistes
alors que les communistes applaudis-
sent.

Le vice-président adresse un blâme
à l'orateur pour les expressions qu'il a
employées. Les communistes et les so-
cialistent s'injurient. M. Pieck est rap-
pelé à l'ordre pour avoir dit par trois
fois « menteur » au député Kunstler.

La proposition communiste est écar-
tée. Puis les communistes proposent
d'ajourner la séance à demain pour
protester contre l'attitude de la police
au cours de la journée d'hier.

La proposition est rejetee contre les
voix des communistes et des nationalis-
tes sociaux.

M. Stacker, communiste, déclare
qu'en signe de protestation les commu-
nistes ne participeront pas aux déli-
bérations. Ils se lèvent et chantent
l'Internationale. Le président lève la
séance pour une demi-heure, puis les
communistes quittent la salle en
criant : « A bas les meurtriers ».

A la reprise de la séance la Cham-
bre continue l'examen en deuxième
débat du budget du, ministère du tra-
vail, au chapitre du logement.

Après un débat sans importance au
chapitre des logements, la Chambre
termine la discussion, en deuxième lec-
ture, du budget du ministère du tra-
vail. Elle adopte une résolution de la
commission tendant à ce que soient
étendus les secours de crise. La con-
vention internationale sur le travail
des enfants en mer a été adoptée, sans
discussion, en deuxième et troisième
lecture. Puis le Reichstag s'est ajourné
à vendredi.

Ce que ie «leur LBtvlnoff
ne dît pas à Sa conférence du

désarmement
-RIGA, 3 (Ofinor). — Les journaux

soviétiques continuent une violenté
propagande militariste incitant lé
gouvernement à procéder à la militari-
sation de la population de l'U. R. S. S.
« La Pravda » de Moscou rapporte un!
nouveau projet de l'« Ossaviochime .
consistant dans la préparation de tou-
te la population à la guerre chimique.
Les auteurs de ce projet comptent que
moyennant un nouvel impôt de huit
roubles (20 fr. or) par personne ( les
enfants y compris), on pourra réunir
les sommes suffisantes pour procurer
des masques antigaz à chaque sujet de
l'Union et pour leur faire suivre les
cours de défense et d'attaque chimi-
ques.

Tacna au Pérou et Arica an
Chili

LIMA, 3 (Havas). — On annon-
ce officiellement le règlement de la
question de Tacna et Arica. On croit
savoir que Tacna est attribué au Pé-
rou et Arica au Chili. Un petit port
sera créé dans cette dernière provin-
ce pour le Pérou.

Les m'amours ifalo-hongrolses
BUDAPEST, 3. — M. Grandi, sous-se-

crétaire d'Etat italien aux affaires étran-
gères, accompagné de sa femme, est ar-
rivé à Budapest. Il a été reçu par le
comte Bethlen qui a salué en lui le col-
laborateur du grand homme d'Etat qui
dirige en ce moment les destinées de l'I-
talie. Après avoir noté que l'amitié italo-
hongroise s'était encore renforcée ces
deux dernières années, le président du
conseil a fait l'éloge de l'oeuvre créatrice
de la nouvelle Italie qui a su, après les
dévastations de la guerre, créer un nou-
vel ordre de choses, un nouveau système,
pour le bonheur de la nation italienne.

Dans sa réponse, M. Grandi a dit sa
joie de pouvoir rendre au comte Bethlen
la visite que ce dernier fit l'année der-
nière à Rome. Il fit l'éloge du travail ac-
compli par le comte Bethlen dans l'inté-
rêt du bien-être et de la restauration de
la Hongrie. La nation fasciste italienne
tout entière est animée des plus sincères
sentiments d'amitié envers la nation
hongroise. Ces sentiments ont pu être
interrompus, mais non détruits par la
guerre et ils ont été formellement sanc-
tionnés par le traité d'amitié récemment
conclu. M. Grandi a dit son admiration
pour la manière dont le peuple hongrois
tient à ses glorieuses traditions. ,
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BERLIN, 3. — Les sections berlinoi-
ses de l'union générale des syndicats
allemands, et de la fédération alleman-

. de des fonctionnaires dans un appel à
leurs membres invitent ceux-ci à ne pas
donner suite à un ordre de grève éven-
tuel.

HAMBORN, 3 (Wolff). — Dans plu-
sieurs mines une parti e des équipes de
relève n'est pas descendue, à titre de
sympathie pour les victimes du 1er
mai.

RECKLINGEN, 3 (Wolff). — Dans
toutes les mines de Bottrop et Osterfeld
les -" grévistes ont tenté d'empêcher les
ouvriers volontaires de se rendre au
travail. Dans deux mines notamment
il manquait presque la moitié des ou-
vriers.

ESSEN, 3 (Wolff). — Le ministre
du travail du Reich a déclaré obliga-
toire la sentence arbitrale qui vient
d'être rendue pour régler les salaires
dans les mines de la Ruhr.

Chez les mineurs allemands
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Vous trouverez...
En 3me pape :
Les avis officiels , enchères publiques,

vente ef achat d'immeubles.
En iir -r. page : Comment le Bâlois Mertz

et le lieutenant Niunls périrent dans
l'Antarctique. — Variétés. — Feuille-
ton : Lady Mary de la Sombre maison.

En 6cr- i page : Lo voïvode Stepa. — Poli-
tique. — Nouvelles étrangères. — Nou-
velles suisses.

En S'.v page : Aux Galeries Léopold-Ro-
b?ri. — Société neuchàteloise des
s-i;:ites naturelles. — Chronique régio-
nal - — Dernières dépêches.

L'aviateur Eaton, parti récemment
avec une escouade de secours pour l'en-
droit où l'avion « Mookaturra » avait
été retrouvé, est rentré à Wave-Hill. Il
a déclaré à son retour que les deux
aviateurs Hitchcock et Anderson étaient
bien morts et qu'il avait été obligé de
les enterrer sur place.

Sur le gouvernail de la machine, les
infortunés aviateurs avaient écrit qu'ils
avaient dû faire un atterrissage forcé
à cause d'une panne de moteur, et es-
sayé de reprendre l'air, mais qu'ils n'a-
vaient pu décoller, à cause de l'exiguïté
du terrain.

|. La fin tragique
d'Hitchcock et d'Andersen

PARIS, 3 (Havas). — L'Académie
française a reçu du maréchal Pétain
une lettre de candidature au fauteuil
devenu vacant par suite du décès du
maréchal Foch. Le maréchal Pétain
qui paraît devoir être élu à l'unanimi-
té sera reçu à l'Académie par M. Paul
Valéry.

Pétain succédera à Foch
à l'Académie française

Le président Hoover semble redouter
la popularité que lui procure sa haute
fonction et ne pas aimer précisément
l'ostentation. Voilà, à ce propos, un pe-
tit fait significatif :

Les sept voitures automobiles appar-
tenant à la Maison-Blanche portent
toutes l'écusson des Etats-Unis gravé sur
leurs portières. Ceci attirait invariable-
ment l'attention des passants et provo-
quait , le plus souvent, de leur part, une
indiscrète curiosité parfois même une
petite manifestation de sympathie.

M. Hoover a donné l'ordre que l'on
fit disparaître les écussons sur les deux
automobiles qu'il destine à son usage
personnel. Il entend se promener à sa
guise sans être importuné et passer in-
aperçu lorsqu'il n'est pas en représen-
tation officielle. Il veut bien être le pre-
mier citoyen des Etats-Unis, mais à la
condition qu'on le traite comme... un
simple citoyen. Il sacrifie gaiement sa
popularité. Il lui préfère sa tranquilli-
té. C'est un sage.

Le démocratique président
Hoover

Un avion biplan pesant 1400 kg. a rêcem ment atterri soutenu par un parachute î
essa! effectué d'une hauteur de 5000 pieds par le capitaine Bosco Turner. Seules

l'hélice et les roues turent quelque pen détériorées.

-FRESNES, 3 (Havas). — Le juge
d'instruction a procédé mercredi après-
midi à l'interrogatoire de Klotz, au sujet
de l'émission par ce dernier d'un chèque
sans provision de 14,000 fr. L'ancien mi-
nistre a déclaré qu'il n'avait pas pu en
régler le montant en temps utile il avait
toujours eu néanmoins l'intention de le
faire. Le plaignant a d'ailleurs été dés-
intéressé par la suite.

Les chèques de Klotz

-PARIS, 3 (Havas). — Le médecin-lé-
giste chargé de l'autopsie du chanson-
nier Fursy, mort peu de temps après une
agression dont il avait été victime, a
conclu que si le décès était dû à une
crise d'angine de poitrine et à des lé-
sions cardiaques, l'agression avait néan-
moins joué un rôle important dans l'évo-
lution de la maladie du chansonnier et
hâté sa mort de plusieurs années.

Un médecin qui en sait long

COLMAR, 2. — M. Hauss, député de
Colmar, communique à la presse qu'il a
déposé une plainte en diffamation con-
tre M. Jean Dumser, l'auteur de la bro-
chure « Révélations d'un autonomiste
bon teint ». En considération du fait que
le plaignant est député, la plainte devra
être examinée par la cour d'assises du
Bas-Rhin. M. Hauss conteste toutes les
affirmations contenues dans la brochure
de Durnser^ ayant trait à des versements
allemands au fonds électoral des auto-
nomistes en 1928, ainsi que le fait que
Dumser aurait servi d'homme de paille
entre M. Rob. Ernst à Berlin et l'« Erwi-
nia »,

Hauss contre Dumser

Nombreuses victimes
NEW-YORK, 3 (Havas). — Plusieurs

tornades qui se sont abattues sur dif-
férentes parties de l'Arkansas ont cau-
sé 9 morts et fait 40 blessés. Un camp
de réfugiés des récentes inondations
à Dagmar aurait été également balayé
et 20 personnes blessées. Les lignes té-
légraphiques ont éïê abattues. A Saint-
Louis et dans une partie du Missouri
et de Plllinois une tourmente de neige
a interrompu la circulation ainsi que
les communications téléphoniques.

RICHMOND (Virginie) , 3 (Reuter) '.
— 50 personnes auraient été tuées par
une tornade qui a démoli aujourdhuï
la localité de Ryecove à 20-25 km. au
nord-ouest de Gate-City.

COLUMBUS (Ohio), 3 (Reuter). —.
Un vent violent a démoli une partie des
murs de la prison tuant quatre déte-
nus et en blessant grièvement six. H
y a douze manquants.

Des ouragans aux Etats-Unis

PARIS, 3 (Havas). — M. Painlevé,
après avoir entendu les explications du
médecin-colonel Léon a décidé la mise
en retraite d'office de cet officier. D'un
communiqué publié par le ministère de
la guerre, il ressort que le colonel Léon
n'est nullement le praticien tortionnaire
que certaines polémiques se sont plu à
représenter. Aucune faute lourde profes-
sionnelle n'est à retenir à sa charge et
il n'a pu lui être reproché qu'un manque
d'autorité et de pondération dans l'exer-
cice de fonctions délicates.

Mise à la retraite
du médecin-colonel Léon

BOZEN, 2. — Le brigadier Pala et
le carabinier Pasqualino, du poste de
Saint-Aurino, en service d'inspection,
et accompagné de M. Ceschini, maître
d'école, ont essuyé plusieurs coups
de feu pendant la nuit. Le brigadier
Pala et M. Ceschini ont été transportés
dans un hôtel grièvement blessés. Ils
sont décédés. Pasqualino, moins gra-
vement atteint a été transporté à l'hô-
pital de Bresanoni.

La police a arrêté un nommé Geor-
ges Hofer, depuis longtemps surveillé.

Des douaniers italiens blessés
mortellement



Grande Salle de la Maison du Peuple
Samedi 4 mal, à 20 h. 15

*j mWWmw^ t̂ ĝpr m j MMw9BB
avec la participation de WEBER et SCHLAPBACH, ex-cham-
pions suisses professionnels, PITTET, DUVANEL, FROIDE-
VAUX, MULLER, etc., et la Finale du Championnat suisse des
poids mouches.

Pour détails, voir les affiches (sur les voitures de trams)
et le programme. Location : Magasin A. Grandjean, cycles.

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand ohez M. Louis Banmjrartner,
instituteur diplômé. « Stelnbruchli ». Lengbourg (Téléphone 8.15).
Six leçons par jour, éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix très modéré.

Demandez référencée et prospectus. JH 7770 Z

28" fête cantonale des chanteurs vauoï
I 8-9 mal AIGLE 11-12 mai

BRAND S CONCERT S Stf ?»M
4000 CHANTEURS \

PRIX DES PLACES : Fr. 5.—, 4.—, 8.— et 2.—. Bil-
lets en vente aux Librairies MERLE (tél. 14) et
AMIGUET (tél. 2.24), à AIGLE.

Trains spéciaux : voir affiches et programmes.

Sous - Officiers ¦ Neuchâtel

2me tir obligatoire
Samedi 4 mai, de 13 h. 30 à 18 h.

Les citoyens astreints au tir doivent être
porteurs de leurs livrets de service et de tir.

Munition gratuite. — Cotisation f r .  3.50.
Le Comité.

AVIS
- - - • -

LA MAISON KURTH
Rue du Seyon - Neuchâtel

informe son honorable clientèle que vu l'affluence
des inscriptions pour soins à donner aux pieds
délicats, ne peut plus accepter aucune demande
pour samedi 4 courant après midi, sauf pour cas
tout à fait urgent.

Caiiie d'épargne
de Savagnier

Assemblée générale des actionnaires
à l'Hôtel de Commune, DIMANCHE 5 MAI 1929, à 14 heures.

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la précédente séance.
2. Admission de nouveaux membres.
3. Rapport du Comité d'administration.
4. Rapport de la Commission des comptes.
5. Discussion des conclusions de ces rapports.
6. Nomination du. Comité.
7. Nomination de la Commission des comptes.
8. Convention avec le gérant.
9. Divers.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des comp-
tes et du bilan du dernier exercice chez le caissier de la
Société.

Les personnes désirant entrer dans la Société sont invitées
à se faire inscrire chez M. Paul Jeanneret, gérant, à Savagnier.

Le Comité.

I

Dans l'Impossibilité de ré- 1
pondre à chacun, la famille |
de Monsieur Constant BU- I
UET-GTJGGER, k la Coudre, B
remercie bien sincèrement P,
les sociétés et toutes les ||
personnes qui, de près ou Si
de loin, leur ont témoigné H
une si grande sympathie et j
envoyé tant de fleurs du- j
rant les Jours de grande j
épreuve qu'ils viennent de j
traverser.

La Coudre, 1er mal 1929.

Pension soignée
¦ prendrait un ou deux messieurs

à table. Maison d'ordre.
Demander l'adresse du No 600

au bureau de la Feuille d'avis.

ARMÉE DU SALUT
Fête de l'Ascension

à Genève
le Jeudi 9 mal 1929

A LA GRANDE SALLE
DE LA REFORMATION

Trains et prix spéciaux.
S'adresser aux Officiers de l'Ar-

mée du Salut ou à. la gare.

*______*.

BUEti nijnpaiB
Sonntag, den 5. Mal 1929

Nachm. von l_ f 4  ¦
bis nach n_ Uhr

zum ietzten Maie

Der fidèle Bauer
Opérette In elnem Vorsplel und

zwel Akten von Léo Fall.
Opernpreise

Abends von 20 bis gegen 23 Uhr
Neu elnstudlert :

Der f lierait)? JCoitëntler
Oper In drei Akten von

Richard Wagner "
Opernpreise

Toute
personne

ayant besoin de repos, trouverait
bon accueil et soins entendus à
la Villa Carmen, Neuveville.

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Kickwood, plaoe Pia-
get ' No 7. 
i, M M IH i ¦¦¦¦¦ I II I M IIIII I  inifommr-

AVIS MÉDICAL
Le DOCTEUR

Maria Gueissaz
a REPRIS ses
OCCUPATIONS

Vaccine le mardi et le samedi
de 3 & S heures
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I La Mil genevoise ftliimiis U pbysipe §
m engagerait :
1 25 ajusteurs-monleurs g

15 tourneurs
§ i© fraiseurs-raboteurs |

5 rectifieurs i
5 mécaniciens |

10 gratteurs û
¦ ¦
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J'avise mon honorable clientèle et le public en général
que j'ai remis mon commerce dès le 1er mai à M. Auguste
Lauper. Je profite de l'occasion pour la remercier de la con-
fiance qu'elle m'a témoignée et la prie de la reporter sur
mon successeur. FRITZ DUCOMMUN. '.'

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe la clientèle de
M. Ducommun, mes amis et connaissances et le public en gé-
néral que j'ai repris la laiterie-crémerie située Grand'Rue 10.
Par des marchandises de première qualité, j'espère mériter
la confiance que je sollicite.

AUGUSTE LAUPER.

rviLLEGÊATURE|F5

j Hôtels - Pensions - Promenades g
| Ruttihubel -Bad g
S EMMENTAL • Poste Enggisteln Y¦ m
¦ Station cUmatérlque pour cures d'air et bains d'ancienne ré- ¦
¦ putatlon. Bains minéraux. — Beau bâtiment neuf. — Pension J'-1
5 Pr. 7.— à 8.—. — Prospectus. F. Schupbach. g

S MUMPF BHtW'rVLoEN S
| HOTEL du SOLEIL et BAINS SALINS I
_] Maison suisse pour familles bourgeoises. Séjour tran- !'
M quille et agréable. Bains salins et d'acide carbonique. Prix j,.,
¦ de pension, Fr. 7 à 8. Prospectus. Tél. 3. C. ANZ. propr. ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ aBMBnana asaBaaaaaKB

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

«îiliie
Se présenter Maison Petitpier-

re, route de la Gare 19.
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. Sterchl, bou-
langerie-pâtisserie, Bumplizstras-
se 11, Biimpliz. 

Ferblantiers - appareilleurs
Deux bons ouvriers sont de-

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

^ On cherche pour la montagne
un

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

 ̂iii 1
de fabrication d'horlogerie et
fournituriste sont demandés. —
Faire offres avec références et
prétentions, sous chiffres P 21812
C Cl Publicitas, la Cliaux-de-
Fonds. P 21812 O

On cherche

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

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

Employé
(éventuellement Intéressé), Suis-
se allemand, 30 ans, bonnes no-
tions de français, connaissant la
comptabilité et tous les travaux
du bureau, cherche place stable
dans commerce ou administra-
tion. (Ôapltal 5-10,000 fr. contre
garantie). — Offres sous chiffres
OF 75908 L _. Orell FUssll, An-
nonces, Lausanne. JH 45038 L

Je cherche un

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

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

L. Martin
tailleur

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

Place stable.
7, Bue de l'Hôpital 7

On cherche pour tout de suite

personne
d'un certain âge, qualifiée, et de
toute confiance, pour donner les
soins à une malade, et lui tenir
compagnie. Faire offres aveo In-
dication de salaire et références
à M. Albert Bobilller, fabrique de
vis & Motlers (Neuchfttel).

Etude de la vlUe, cherche pour
le 1er Juin, une Jeune

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

On cherche un

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

Jeune garçon
ou fille, de la ville , est demandé
pour porter le lait le matin. S'a-
dresaer à Albert Lorimier, VUars.

Apprentissages
Apprenti boulanger

demandé. — GrandTRue 47. Oor-
' celles. 

AVIS DIVERS
Famille sérieuse cherche à

emprunter Fr. 250.-
remboursables 20 fr. par mois, in-
térêt selon entente. Ecrire offres
sous N. F. 716 au bureau de la
Feuille d'avis.

_̂>-T?v cOurti AaÂ nj 
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Prix oo Pomioo

de Fr. H.- à 15.50 *
•Avec eau courante.

LOGEMENTS
24 juin 1929

à louer au Neubourg, logement de
deux chambres et dépendances.
Fr. 35.— par mois. S'adresser au
bureau d'Edgar Bovet, rue du
Bassin 10.

Â LOUER
AUX FAUSSES BRATES
un logement d'une chambre et
cuisine et un ditto de deux
chambres et cuisine. — S'adres-
ser à l'Etude de MM. Clerc, rue
du Musée 4. 

Chaumont
A louer près du funiculaire,

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

Peseux
A louer pour le 24 Juin un

bel appartement au centre du
village, trois chambres, dépen-
dances, part de Jardin, avec ate-
lier dans la maison et garage si
on le désire. Vue sur le lao et
soleil. S'adresser h E. Hofmann,
Les Combes, Peseux.

A louer

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Oran-

gerie 2, 2me. 
Ohambre meublée. Salnt-Mau-

rtce 7, Sme. ¦ 

Chambres à louer
M. Minder-Ramseyer, boulange-
rie-pâtisserie, Seyon 22.

BELLE CHAMBBE
Indépendante k louer. Faubourg
du Lac 5, 1er. 

BELLES CHAMBRES
aveo ou sans pension. — Beaux-
Arta 26, rez-de-chaussée. 

Pour étudiants ou employés de
bureau, chambre au soleil aveo
bonne pension. Fbg de l'Hôpital
68, 3me, M. Zoller. 

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

Demandes à louer
On demande pour tout de sui-

te ou 24 juin,

logement
de trois à cinq- cbambres, rez-de-
chaussée ou 1er étage. Faubourg
de l'Hôpital. Adresser offres écri-
tes h P. L. 715 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

On cherche à louer, une

Efiambre non-menblée
Adresser offres écrites à B. L.

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

On demande à louer

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

OFFRES
Jeune fille de bonne famille

cherche place
de volontaire on deml-penslon-
nalre pour se perfectionner dans
la langue française. S'adresser &
A. Durrer chez J. Schaufélberger,
Blreggstrasse 24, Lucerne. 

JEUNE FILLE
cherche place dans une bonne
famille pour aider au ménage et
apprendre la langue française , de
préférence à Neuchâtel. S'adres-
ser à Mlle R. Moser, H. Dr. Merz,
Oberdiesbach (Thoune ).

ON CHERCHE
pour jeune fille âgée de 18 ans,
place facile dé

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

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

PLACES
On cherche pour famille avec

deux enfants (5 et 12 ans),

bonne
à. tout faire
capable. Forts gages. Mme Jules
Borel , Colombier.• - -

Femme de chambre
sachant très bien coudre est de-
mandée pour ménage de quatre
personnes ayant déjà bonne
d'enfants et cuisinière. Adresser
offres avec certificats à Mme Di-
dlshelm, Commerce 51, la Chaux-
de-Fonds. _^̂

On cherche pour petit ménage
à Neuchâtel une remplaçante

bonne à fout faire
pour six semaines. Envoyer réfé-
rences à Mlle Cécile Courvolsler,
Mlremont, Bevaix. 

Consul de Suisse à la Haye
(Hollande) cherche pour 1er Juil-
let,

bonne d'enf ants
expérimentée

pas en-dessous de 27 ans, protes-
tante, Suissesse française, pour
entière responsabilité et soins
d'une petite fille de 18 mois. —
Envoyer photographie, coçies de
certificats et prétentions à Mme
Koch-Luthy, « La colline », Glion
(Vaud). JH 8034 B

On demande pour aider au mé-
nage

JEDNE FILLE
de confiance, de 16 â 17 ans,
pouvant dormir chez elle. Faire
offres écrites sous O. D. 712 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, sachant cui-
re ct faire tous les travaux d'un
ménage- soigné de trois person-
nes , tw.vcralt place chez Mme
Braillard , vue L. Robert au, la
Chaux-dc-Fonds. Bons gages.

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. Belnhard-Kunz, pâtisserie-
boulangerie fine, Brunnadcrn-
strasse 21, Berne.

On demande une

bonne à tout faire
expérimentée, si possible sachant
cuire. S'adresser à Mme Galmês,
Epancheurs 7.

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
pour aider au ménage pendant
une partie de la Journée. S'adres-
ser Beauregard 3 , 2me, à gauche.

On cherche

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

On cherche pour pensionnat

fille
sachant cuire et deuxième

femme de chambre
Ecrire à Villabelle, Evole 38.

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

On cherche pour tout de suite

JEDNE FILLE
intelligente .et propre pour aider
dans un petit ménage soigné. —
Vie de famillo et petits gages. —
Offres & Mme Sandmeler, Schif-
ferliweg 14, Berne. JH 6024 B

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme Intelligent, 17

ans,

cherche place
dans magasin où 11 aurait l'occa-
sion de prendre des leçons de
français. De préférence Neuchâ-
tel ou environs. Adresser offres à'
Chr. v. Gunten, Merllgen (lac de
Thoune). JH 6033 B

Jeune
employé

travailleur, cherche dans la Suis-
se française, place de 2me comp-
table, facturlste ou emploi pour
tous travaux de bureau (éven-
tuellement comme magasinier),
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres à K. Morgenthaler ,
Huttlsstr. 5. Seebach (Zurich).

Ingénieur
très actif , aveo grande pratique
dans la construction métallique,
occupant poste responsable,
cherche engagement dans ATE-
LIER susceptible d'agrandisse-
ment, pour Introduire ou déve-
lopper la construction de la
charpente et des
ponts métalliques

Offres sous chiffres P 78089 &
Annonces Suisses S. A., Lausan-
ne. F 78809 V

Une Jeune fille trouverait pla-
ce de

facturiste
(sténo et dactylographie exigées),
chez MM. J. RENAUD & Cie, Sa-
blons 84, en ville.

A la même adresse, on engage-
rait COMMISSIONNAIRE. — Se
présenter muni de sérieuses ré-
férences. '

LHôtel Bellevue, à Auvernier,
cherche un

JEUNE HOMME
pour les travaux : de maison, et
un

domestique
connaissant si possible la culture
de la vigne. Entrée immédiate.

Nickeleur-
polisseur

19 ans, cherche place. Adresser
offres â Alb. Moser, Ladenwand-
strasse 90, Berne. . 

On demande

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

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 d'un
certain Age, capable de
rendre encore bien des
services dans un train
de campagne.

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

à Dombresson.

Xlme Fête cantonale de Lutte
SERRIÈRES

3 MAI 1929

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

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

tribution des couronnes et prix.

Concert - Cantine
, sur la place de fête

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

N. B. — Eh cas de mauvais temps, la fête est renvoyée
de 8 jours.
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^P NEUCHATEL
Permis ie construction
Demande de M. Léopold

Schwab de construire une mal-
son familiale & Bellevaux.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 17
mal 1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre
au Landeron
BELLE PROPRIÉTÉ, dix cham-

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

ii à li
en trois endroits de la ville, à
Yverdon, & vendre, même par
parcelles. S'adresser J. Pllloud,
notaire, Yverdon. JH 1818 Y

BATIMENT
à Yverdon
h vendre, ayant trois Jolis loge-
ments, parfait état ; rapport spé-
cial ; dépendances, atelier, Jar-
din, etc. — S'adresser E. PiUoud,
notaire, Yverdon. JH 1816 Y

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

Â VENDRE
à POMY

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

A vendre ou â louer,

MAISON
de cinq chambres, remise pour
atelier, grands Jardins, arbres
fruitiers, poulaillers.

A la même adresse, a vendre :
œufs frais, poules et couvées. —
S'adresser a Fritz Ducommun,
Maillefer 24, Neuchfttel.

Terrain
avec pavillon
A vendre à Corcelles , 850 m=

de terrain avee pavillon de 5 m.
30V 4 ™. 80> recouvert de tulles,
vue étendue sur le lao et les Al-
pes. Facilités de payement. Prix
très avantageux. — Ecrire case
postale 6514, Neuchâtel.

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 pubUques le mobilier
ayant appartenu à Madame
AméUe MOOR, café du Cheval
blanc, aux Grattes rière Roche-
fort, & 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 Heu contre ar-
gent comptant.

Boudry, le 27 avril 1929.

Greffe du tribunal.

A VENDRE
A vendre pour relieur ou ama-

teur petite

machine à rogner
coupe 45 cm., très massive et en
bon état.

Demander l'adresse du No 711
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE:
potager à gaz « LE RÊVE »
comme neuf , trois feux et four,
140 fr., potager brûlant tous
combustibles, bouilloire cuivre,
trois trous (gros modèle), four et
chauffe-plat, 65 fr., une baignoi-
re pour enfant, 12 fr., un buffet
bas. deux portes, 15 fr. — Pau-
bourg du Crêt 27.

Quatre coffres-forts
en bon état, â vendre. Adresser
offres écrites à J. O. 717 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MEMENTO —
utile à conserver —• 
Jusqu'en Juin 

FRUITS AU JUS 
pommes purée sucrées
H —A 0 % —.70 i/i 1-18 " 
pruneaux moitiés 
Vk —.60 y_ —.95 l/ t 1.60 
reines - Claude — 

% —.95 i/n 1.60 :—
groseilles rouges 

y ,  —.95 »/! 1.60 
groseilles vertes ——

i/i 1.60 
mirabelles — 
yK —.60 H —-98 */i 1.60 
poires blanches moitiés

i/ _  1.20 i/ t 2.15 
poires beurrées ———-

Williams 
i/ t 2.35 

poires blanches ———
entières — ——y ,  1.20 i/ t 2.15 

poires d'espaliers 
moitiés 

i/j 2.35 
mûres < 

% 120 l/i 2.10 
bigarreaux 
yt —.80 y- 1J35 i/i 21S 
abricots moitiés 

1er choix 
y2 1.35 i/l 2.45 

fraises extra 
s/ . —.80 y, 1.35 tj .  2.45 
framboises extra 
t/x —.80 y, 1.35 i/ t 2.45 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre faute d'emploi su-
perbe

Moto „HENDERSON "
avec side-car, 8 HP, quatre cylin-
dres, trois vitesses , modèle 1928.
Tous accessoires : montre, comp-
teur de tours et de vitesse. Assu-
rance 1929 payée. S'adresser â M.
H. Charbon, Grandson.

Aveo 30 o., en 5 minutes.
préparez une délicieuse crè-
me ditrestive. toujours réus-
sie, un superbe pudding sain
it nutriti f, vos (rlacea et en.
tremets, tartes à la crème,
3tc. aveo la meilleure pou-
rire concentrée, à base d'ex-
trait de céréale.

Marque déposée j

Vos biscuits seront par-
faits avec la poudre à lever
PABEC . la meilleure pour
toutes les uâtisseries.

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

Les Epiées à la marque dé-
posée PABEC sont pures et
choisies parmi les meil-
leures.

Les Thés « Gold Cup » PA-
BEC contentent les plus dif-
ficiles.
Poudre à crèmes eto. 2XK 1.
60 c. — Poudre à crèmes etc.
pour 10 !. 3 fr. - Thés 100 srr.
1 fr . 70. 1 fr . 45, 1 fr. 15. -
Thés 50 jrr. 1 fr . 10, 85 e.. 75 ç.
Levure, sucre vanillé, épi-
ces 20 c.
Pour Acheter Bien Exigez Cette

i marque déposée ci-dessus.

PAUL BERTHOUD
Neuchâtel

Eue du Château 3. 1er étage
Seul fabricant.

Dépositaires demandés par.
tout. c.o.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

N'oubliez pas votre \

cure de printemps
avec |

THÉ DU JURA dépuratif
Prix du paquet fr. 1.50

|_,M™.gl.™M
Y| la maison spéciale de literie gi

, I RUE POURTALÉS IO |||
9 se charge de toutes les transformations et remon- 1
| tage des sommiers et matelas. Travail en plein I
I air. Lavage du crin et des toiles. Stérilisation I
| et désinfection par la vapeur des duvets, I

[g traversins et oreillers. — Toutes fournitures I
EH en magasin. Travail soigné et consciencieux. Jpjj

Il Téléphone 16.46 - Bnser & Fils |f

[TISSUS LAVABLESI
¦PI I oinûtiû i°  ̂dessins, riche assortiment, t_f 9 m'
m LdllICllC le mètre 1.45 1.25 !.. "¦# 9 IM
C 1 Pvannn un> > grand choix de couleurs, VB |
Il bl ëpUSl le mètre "e# 3 ||
I Cotonne zéphir rayée' quadrillée et unt „*» -«951

¦̂i Ufii lo îrtinfiniO divers dessins nouveauté, < ĵ65 IYM
IH vuiiB imprime ie mètre 3.. 2.50 l m
k i Unllo imnrimâ '20 cm. de large, avec bordures, ••TS |Y^:
H 

VUlIlG mi|Ji miG le mètre 4.- «3* M
I Pricf'ïlinû so'e artificielle, dessins élégants, Hj95 I

£j Uf lOlallIIC le mètre 3.30 2.45 I WÈ
l "f Dnriû lîrA a linîa blanc et couleurs, belle qualité , <Q50 Wi ; rUpClMC UIII6 le mètre 3.- 2.75 éL \

1 Soie artificielle IZZ :de. ] a:gl S£ S 4801
i Crêpe de Chine Jmpttètre 10.70 8.75 6.90 S901
£ ! i - E ' ¦¦ _
l m TflSIlQ fi t* Gfnlfia couleurs unies, nouvel assortiment de ^©ÎS Wm
| l U I l C  UC OU8C couleurs. . . le mètre 5.85 4.10 «sP |g |

|| UNSntUny couleurs unies le mètre «S5 '' 
| ;

H TllODfa l" qualité extra-solide, pour chemises et robes, JE 35 I
) J l UObUT le mètre *» |

i Mousseline de laine imprimt %£t tTd 285 i
I Mousseline de laine l^dm: m rJ: 7B0 1
ï \ aPfûnnn IflinO un'> grand choix de couleurs, 6%50 I3 i urepon saine ïe mètre 2.75 z
9 Crêpe de Chine j Ricbe Regardez les Pull over laine |
-/, Crêpe 6eorgette assorti- vitrines Travers laine |
jf i Crêpe satin I meat Rue des Poteaux Dernières créations WÈ

I JULES BLOCH 1
m Soldes ef occasions - NEUCHATEL M

BH

iivjferf laçons de savon DBlIZil

-̂  fgJLT. ŷ r̂B» Combien rapide ef radicale 
est 

la lessive au savon
<2§C \Hr / W \ Benzit. On a p eine à croire la chose possible. De plus, le

/ r $ \*%jtl '{ Wi \ savon Benzit opère en épargnant le linge autant que le
I \^W-^^^*v' Hl 1 savon Sf einf els.

I L /» Ŝ *̂£, >~ JS Jl^̂ l ^savon Benzit possède, en effet , un pouvoir dé-
I «a l/m ' \ .^wfc ĴPIfei tersif inconnu jusqu'ici Le Benzit qu'il contient dissout

Ea m l i lf  W**'*'. f î $ $S H x S-_ t È Ê Ë  *ouic imP UTeié> t 'huile et la graisse mâme ne lui résistent

IH M l  vil \ 'SW_IÈB1ËM pas. H faut en avoir fait soi-même l'expérience pour se
W_ m l v ' ^̂ ^̂ ^SSt-

1" ' rWm f Qirc unc idée de son étonnant pouvoir détersif.

VR y l f l p̂l ;-v î - \WSHÊ Convainquez-vous 
en par un 

essai

ffiB j f  ', ' ' ''
tM

'^ii  _ *'
• _(§ Prix: Grand cube 63 cts. Double morceau SS di. f locons  OenfUSO cts.

La farine phosphatée „PESTALOZZI "
C'est la santé de l'enfant I

Ce n'est pas une farine lactée ! Mais le déjeuner fortifiant Idéal,
facile à digérer, donnant forces et santé aux enfants comme aux
adultes. La Pestalozzi active le développement des os, évite et guérit
les entérites, réagit contre le rachitisme. (La tasse 4 c. I) La boite
500 gr. Fr. 2.50 dans les pharmacies, drogueries , épiceries fines. 

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

Beurre extra
pour le ménage

demi-livre 1a20

Roquefort
les 100 grammes 0.60

Petits-Suisses
Demi-sel Gervais

Camemberts
La Fontaine

Gorgonzola extra
Tilsit \

Ménagères, attention !
La Boucherie Chevalin e, Fleury 7, débitera

samedi la viande d'un jeune cheval abattu
ensuite d'accident.

Marchandise extra
Bouilli depuis 60 centimes le demi-kilo

Grand assortiment de charcuterie
Saucisse au fois à fr. 2.50 le kilo

Se recommande, Charles Ramella.

 ̂ Ql éÊ Ŝ) Toujours 
les 

dernières nouveautés en Hf

I /Huti _tèb\ Confections et Modes 1

tSB 6x K W VJS ( f  SISS ^r pou* daines en tissu fantaisie , 411 B

m ^^âUT 
t j f  89,~ 79'"" 59"~ 49'~ • m

ÊtS, 1 Hl I Hf t en aultane sole, superbes façons, fi |B
P l̂ V"̂ . / I EU I Iii "̂ L f ̂  

entièrement doubles \\ _ " WÊ

m ^^^S I mA Mt-^ÊÈÊ^ ' J,ï0 ,— 98,~ 89,_ 69'-* ***• ¦

¦W^HT Y \ Q :k J\\  ly Bal— nOoto ¦ #> B
I Y^*W / I M IfâksJA \ W^0 n̂ "™* S? crêPe de Gbba. Imprimé et fi Em

y- ] -ë^&l_[ J__ jé  jn ï\MBu \ V ' *B1' lnodèleE exclusifs Il II • H

il ^^^»^»s M « r \  \\
~ ' """ "' 89,~ 59*~ ¦**• m

I W M AU LOUVRE , \j _mm I
C. STROELE, tapissier

TÉLÉPHONE -1063

tient à aviser sa fidèle clientèle de Neuchâ-
tel et environs que, n'ayant pu, j usqu'ici, re-
mettre son commerce, il continue à l'exp loiter
avec la collaboration de son épouse et d'un
personnel qualifié. Il fera tous ses efforts pour,
satisfaire les p ersonnes qui voudront bien lui
confier du travail.

Meubles, rideaux, literie, stores, étoffes di-
verses, superbes collections d'échantillons, etc.

Réparations.

Armes de Guerre - Neuchâtel-Serrières
Dimanche 5 mai, de 7 h. 15 à 11 h. 30

2" TIR OBLIGATOIRE
Se munir des livrets de service et de tir. —

Munition gratuite. — Pas de finance d'entrée.
Tir pistolet et revolver. — Tir libre.

Inscription pour le concours de Sections en campagne
(programme du tir facultatif) du 9 juin au stand du Mail.

Le Comité.
N. B. — Pour cause de force majeure, le tir obligatoire

du 1er juin n'aura pas lieu ; il sera remplacé par une séance
le samedi 25 mai.

Ë Société de Musique S

I Concert Paderewskl j
H Le Comité de la Société de Musique ||
sa disposera des quelques places rete- |§
Sa nues qui n'auront pas été réclamées |â
H au Magasin Pfaff jusqu'au samedi ||
M h- mai, à 10 heures du matin. |||
8§ •** §§

|| Vu l'affluence des auditeurs, le pu- p|
M blic est instamment prié de prendre m
p| ses places à temps, car les p ortes se- |g
|| ront rigoureusement fermées pen- |»
H dant l'exécution des morceaux. |s

Il *** e*!
gp Les chapeaux ne seront pas tolérés ts|
H dans la salle. Des vestiaires sont ins- §&
pi tallés dans la salle moyenne et dans p|
 ̂

le 
vestibule 

du 
1

er 
étage. p|

H Les balustrades des galeries ne fp
|§f pourront, sous aucun prétexte, tenir WL
P lieu de vestiaire. f f î

SIDE- CAR
A vendre moto Condor avec si-

de-car, grand sport, 500 cm3 T. T.
éclairage Bosch, claxon, comp-
teur, siège arrière, a vendre a
prix avantageux. — Ecrire sous
chiffres L. E. 713 au bureau de
la Feuille d'avis.

POISSONS
Truites, palées, brochets

Soles d'Ostende
Colin • Cabillaud
Merlans - Sandres

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canards
Pigeons romains

Conserves
de tous genres

Tins fins - liqueurs

Au magasin de comestibles
Seinet fils

. ,rue des Epancheurs , 6
Téléphone 71

A vendre belles

pommes de terre
germlnatlves, pour semens, « In-
dustrie » (MSser) à fr. 17.— les
100 kg. Envoyer les sacs a. M. Fr.
Ougger - Michel, Gampelengass,
Anet /Berne). '

On offre a vendre environ 1000
pieds de

fumier de cheval
S'adresser à Ch. Ramella, Fleu-

ry, 7, Neuchâtel.

Fr. 65.— Eéffnilatenrs, sonne-
rie heures et demi-heures sur
conffs, hauteur 64 cm.

Fr. 85.— hauteur 78 em.
Sonner!© %

Sonnerie Westminster Va
Chaque régulateur est sraaranti

sur facture, nosé et résrlé à do-
micile.

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

D. ISOZ
Place Hôtel-de-Ville. Nenehâtel

J Messieurs ! Nos spécialités !

I Chemises 2 cols, nouveaux dessins
| Chemises sport avec co1 Sé/ nouvel
I Chaussettes fantaisie, dernier cri
Ë Pravaf ûC arriva3es journaliers des der-
'I ulCIVCllua nières nouveautés

chez

GUYE-PRÊTRE
S SAINT-HONORÉ — NUMA-DROZ
v̂»«v -̂IM

W«L
Ĵ̂ ^ T̂)Wi.TT1MTrrilBJtMIMIIiail ! im ijuimm

Papeterie
' Centrale

Cxand-Hu e *+
* A .DESSOHz- mm

répare sans pièces, souliers,
pneus, Snow-boots , objets en
cuir et caoutchouc. Succès fan-
tastique ! Economie considéra-
ble. Prix fr. i . ioir, brun.gris)

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

Dépôt général : M. Fessier,
Msirtigny- Ville.

fOHkÇER

4, RUE DU CONCERT
A vendre deux

chiffonnières
en bon état. S'adresser Pourtalés
No 7, Sme.

Demandes à acheter

Soldes
Lots de marchandise sont, ache-

tés et bien payés
Conservez cette adresse :

Maison Philibert. Lausanne.

AViS DIVERS

Pli di! vacances
demandée pour Jeune homme de'

1

18 ans, élève de l'Ecole cantona-
le, dans famille de pasteur ou
d'instituteur, comme seul pen-
sionnaire , avec leçons privées,
pour cinq semaines (15/VII-n/
V11I). Adresser offres avec condi-
tions au Bureau d'Orientation
Professionnelle. Amthaus ni, Zu-
rica. OF 14035/30 Z

- 3 V 29 ——
Administration i rne du Temple-Neuf 1

Rédaction t rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale s Annonces-
Snisses S. A., Nenchfttel et succursales

¦̂̂ — ggg 
3 ¦*—',

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

Les a-vis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus au -lus tard jusqu'à 7 h. S0.



Comment le Bâlois Mertz et le lieutenant Ninnis
périrent dans l'Antarctique

Au mois d aout prochain , la « Dis-
covery », le glorieux navire qui, par
deux fois déj'à, amena des expéditions
dans le Sud polaire, quittera Londres
pour regagner ces inhospitalières ré-
gions. Elle y conduira le grand explo-
rateur australien Douglas-Mawson,
qu'accompagnera un équipage de qua-
rante hommes. Douglas se propose de
compléter le relevé des côtes dans le
< quadrant » ou secteur de Victoria, si-
tué à 3000 km. « vis-à-vis » de l'Austra-
lie, relevé déjà amorcé par lui voilà
17 ans. L'expédition, qui emporte deux
aéroplanes, se propose donc avant tout
d'élucider des problèmes géographi-
ques — ou topographiques — et ne
compte point pousser très avant dans
l'intérieur. Douglas-Mawson, un géolo-
gue, a également l'intention de faire
de la prospection dans ces parages et,
incidemment, d'étudier la vie et les mi-
grations des baleines qu'une chasse im-
pitoyable a obligées, on le sait, de se
réfugier dans ces hautes latitudes. Il
poursuit donc des objectifs pratiques
et scientifiques.

Comme son navire, qui mena là-bas,
en 1902, le capitaine Scott lors de sa
première expédition, Douglas-Mawson,
aujourd'hui âgé de 46 ans, est un vieux
routier de l'Antarctique et c'est la troi-
sième fois qu'il cinglera vers ces ré-
gions sinistres.

Attaché en 1907 à l'expédition du
« Nimrod _ dirigée par Shacklcton ,
l'explorateur australien ne fit pas par-
tie de la fameuse équipe qui, le 9 jan-
vier 1909, arriva à 179 km. du pôle.
Avec deux compagnons, en effet, il
constituait « l'équipe du pôle magnéti-
que » qui fut alors atteint pour la pre-
mière fois.

Vers le Sud polaire
Au début de décembre 1911, préci-

sément à l'époque où Scott et Amund-
sen effectuaient cette mémorable cour-
se au pôle, dont le second devait sor-
tir vainqueur, alors que l'infortuné An-
glais périssait misérablement sur le
chemin du retour, l'« Aurora » quittait
Hobart en Tasmanie ; le navire empor-
tait à son bord l'expédition australien-
ne dirigée par Douglas-Mawson et qui
comprenait un de nos compatriotes,
le docteur Xavier Mertz, de Bâle, resté
dans les glaces polaires. Le but de l'ex-
pédition était, je l'ai indiqué déjà, de
reconnaître le liséré des côtes de la
terre de Wilkes, dans ce même secteur
australien que va gagner la « Discove-
ry», cette fois-ci pour « travailler »
plus à l'est, soit jusqu'aux limites du
secteur dit américain (ou de Weddell).
• L'expédition de 1911 se proposait de
débarquer une équipe sur trois points
de la côte comprise dans ce «quadrant»,
cèjqui ne fut pas possible. Le groupe
pfinfcipal hiverna donc sur la terre
A'délie, alors qu'un second détache-
ment, dirigé par. Frank Wild (qui prit
le commandement du « Quest » après la
mort de Shackleton, en 1922) était «dé-
posé » plus à l'ouest. Durant l'été aus-

, tral 1912-13, Douglas-Mawson procéda

^ à... des reconnaissances à longue portée
j* dans! l'intérieur. C'est au cours d'une

de ces randonnées, poussée jusqu'à 500
y^iloràètrès de la base que périrent le

lieutenant - Ninnis et notre infortuné
compatriote.

Voici en quels termes le chef de l'ex-
pédition a décrit le tragique épisode :

—« Tout à coup, ô stupeur, Ninnis a
disparu ! Revenant sur nos pas, Mertz
et moi, nous constatons qu'un pont de
neige sur lequel nos attelages de chiens
viennent de passer sans encombre s'est
effondré sous le poids de notre cama-
rade.

Heures tragiques
Consternés, muets d'effroi, nous nous

...penchons sur le gouffre, dont les pro-
fondeurs bleuâtres restent impénétra-
bles. Accroché à un ressaut, à cinquan-
te mètre au-dessous de notre perchoir,
un malheureux chien hurle à la mort,
l'épine- dorsale fracassée. De Ninnis,
pas de trace ! Des heures durant, nous
lançons des appels désespérés, stri-
dents, qui demeurent sans réponse. No-
tre . malheureux camarade a disparu à
toujours. A haute voix, je dis une su-
prême prière et, brisés d'émotion et de
tristesse, nous reprenons, doublement
lassés, notre route... »

Notre calvaire..., aurait pu dire l'ex-
plorateur. Car les plus robustes d'entre
les chiens et la majeure partie des ap-
provisionnements, déjà réduits, s'é-
taient engloutis dans l'abîme. Dès lors

ce fut la disette, par un froid barbare
et sous l'ouragan sans répit.

Mertz, que des liens d'étroite amitié
unissaient à Ninnis, ne supporta pas
cette suprême épreuve. Jusqu'alors
d'une résistance, d'une énergie sans
égales, notre compatriote ne réagit
plus. La viande de chien, seule nour-
riture disponible, l'écœure. II s'affai-
blit à vue d'oeil, sans un mot de plain-
te, toujours à la bricole ; mais un ma-
tin, DouglaS'Mawson trouve son infor-
tuné compagnon raidi dans son sac de
couchage. La mort avait fait son
œuvre...

Le nom de ces deux héros a été don-
né à des parages voisins de la région
où sont demeurées leurs dépouilles,
dans le grand silence blanc : il y a là-
bas un glacier Ninnis et un glacier
Mertz. •
Le calvaire de Douglas Mawson

Resté seul survivant, Douglas-Maw-
son reprend sa route vers la base ins-
tallée au bord de la baie dé Common-
wealth, sur là terre d'Adélie, à 180
km. de là. Arrivé, au prix de quels ef-
forts 1: à. six heures de distance de la
hutte," du saliit, l'infortuné, a bout de
vivres comme une année auparavant le
malheureux Scott, est bloqué huit jours
durant dans une grotte de glace où îl
« dîne en dormant ». Enfin, le 6 mars,
il est en vue de la base... où il arri-
ve juste à temps pour voir la fumée de
l'« Àurora » — le navire de l'expédi-
tion disparaître à l'horizon loin-
tain. Il lui faudra donc encore passer
un hiver, quatre mois de ténèbres dans
cet enfer !... ,' ;

Inutile, je pense, d'insister. Et, mal-
gré Cela, ep dépit de toutes les priva-
tions, des indicibles souffrances endu-
rées, le vaillant Australien derechef , va
gagner ces si inhospitaliers parages
doiït il a la'.nostalgie : cette même at-
tirance qui à ramené là-bas, bien loin ,
Shackleton et Scott. Ni l'un ni l'autre
n'en devaient ' revenir, hélas 1 Puisse-
t-il n'en être pas de niêrne du coura-
geux et persévérant Douglas-Mawson.

« Tribune de Genève » René GQTJZY.

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5
LOUIS D'ARVERS

— Ou je me trompe fort, Mlle Cade,
disait le chevalier de son choix, ou M.
Graènie et moi nous sommes de vieilles
connaissances.

II y avait une fine pointe d'ironie
dans son accent et une grande franchi-
se de défi dans le regard qu'il posait
avec calme sur le visage de la femme
en qui lady Mary Rutland avait mis sa
confiance.

— Ma mémoire est moins sûre que
la vôtre, sir Howard. E est vrai que
mon séjour en Afrique me laisse des
souvenirs moinsi impressionnants que
les vôtres...

Encore ce rappel de l'Afrique ! Et
plus venimeux encore ! Mais Eve n'en

-frit pas influencée. Au contraire de ce
qui aurait dû se produire, l'ami de
Mme Reyne lui devenait plus sympathi-
que, à mesure que ses compagnons de
route l'attaquaient davantage.

' Avant même que Valentin Graème
eût achevé sa phrase, les yeux de la
jeupe fille avaient rencontré ceux de
sir Howard et, sans que sa volonté y
eût la moindre part, lui avaient révé-
lé qu'elle était pour lui, contre ses com-
pagnons de route. A sa grande surpri-
se et à sa joie, le regard qui répondit
au sien disait clairement : « Peu im-
porte ce qu'ils disent. Je suis ici pour
accomplir un devoir, pour tenir la pa-

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

rôle donnée à Mme Reyne. Désormais,
je serai votre défenseur, non pas seule-
¦ ment pour être agréable à ma vieille
amie, mais bien pour vous-même et
pour mon propre agrément »

Eve. se plut du moins à traduire ain-
si le regard franchement admirateur
fixé sur elle, et fut si enchantée de sa
traduction qu'elle en oublia le livre
qu'elle feignait de lire. Le livré glissa
à terre. :

Sir Hpward se précipita, comme il
convenait, pour le ramasser, et le lui
rendre.

— Merci, sir Donald Howard...
Elle avait prononcé son nom, étour-

diment, en entier, selon les traditions
anglaises, et , sans penser qu'elle aurait
dû feindre de l'ignorer.

Mlle Cade. se retourna , soupçonneu-
se, et- lui lança un regard si aigu qu'el-
le se troubla comme une écolière prise
en faute; Y ;

— Comment !... Vous connaissez sir
Howard ? Où Pavez-vous rencontré ?
demanda; l'odieuse fille, précipitant les
questions sans donner à Eve le temps
d'y répondre.

Eve restait bouche bée, ayant per-
du toute présence d'esprit, et si confu-
se dé sa sotte attitude qu'elle n'aurait
pas réussi à reprendre possession de
soi, si le jeune homme, cause de son
trouble, n'était venu gentiment à son
secours.

— Vous avez prononcé mon nom
trois ou quatre fois en cinq minutes,
Mlle Cade !; dit-il en souriant, Made-
moiselle pourrai t difficilement l'igno-
rer ! Et, en ce qui me concerne, je n'ai
pas eu grand mérite à reconnaître en
elle la belle-fillè de lady Mary, sachant
qu'elle est attendue aujourd'hui à Som-
bermeer. . r ,' '

— Àh ! vous saviez ?...
—*¦ Lady Mary m'a fait l'honneur de

me l'écrire elle-même.
L'incident était clos. Mais, tandis

que son -nouvel aini, parlait, Eve s'était
ancrée dans la certitude que Mme Rey-

ne lui avait écrit, qu'elle, avait sollicité
son amitié pour elle et que c'était bien
pour elle, Eve, qu'il était là.

Les yeux de Mlle Cade surveillaient
maintenant les deux jeunes gens avec
une insistance qui n'était pas loin d'ê-
tre grossière, mais tenant la présenta-
tion ppUr faite, ceux-ci avaient engagé
la conversation sans plus se soucier
d'elle. '

— Ayez-vous déjà voyagé ? deman-
dait Howard.

— Non, pas autrement qu'en imagi-
nation ; mais j'ai fait bon nombre de
voyages par ce moyen.

— Je ne suis pas sûr que ce ne soit .
pas le meilleur ! On n'est jamais désil-
lusionné par les pays qu'on visite en
rêvant. Au moins, les choses et les
êtres y restent ce que l'on voudrait
qu'ils fussent.

Il riait, mais sans la moindre ironie
et il devenait de plus en plus évident
pour Eve que ses yeux lui promettaient
fermement une bonne et loyale amitié.
Elle s'enhardit

— Je préférerais tout de même un
peu de réalité ! Tout ce que j'ai rêvé
durant ces dernières années emplirait
des volumes ,que j'échangera is bien vo-
lontiers contre un tout petit voyage de
quelques jours.

— Vous voyagerez probablement
avec 'lady Mary ?

— Je ne connais pas lady Mary, et
ne sais rien de ses projets, avoua Eve
en rougissant un peu. Sa confiance al-
lait. sans réserve, à l'ami de Mme Rey-
ne, mais elle était retenue > dans ses
confidences par l'instinctive défiance
que lui inspiraient ses deux autres
compagnons de route. ,

Sir. Donald parut s'en rendre comp-
te; il n'insista pas.

— Vous aimerez sûrement notre
pays quand vous le connaîtrez, affir-
ma-l-il, changeant de sujet ; je n'en
connais pas de plus attachant dans tou-
te l'Angleterre. Il n'y a pas im lac,
pas-une montagne, pas-.une touffa d'ar-

bres du Cumberland qui me laisse in-
différent, et j'espère qu'il en sera de
même pour vous. J'ai l'honneur d'être
très proche voisin de lady Mary, qui
veut bien m'autoriser à lui présenter,
de temps en temps, mes hommages, et
j'irai , sans tarder, vous demander vos
premières impressions.¦— J ' en serai charmée ! dit Eve spon-
tanément. J'ai tellement peur de la so-
litude à Sombermeer !

Elle avait tout à fait perdu sa timi-
dité du premier moment et elle lui don-
nait gaîment la réplique, oubliant Mlle
Cade, Valentin Graème et tout ce qui
pouvait , l'ipquj éter par ailleurs. Par
malheur, eux ne l'oubliaient pas et ,
comme; elle tournait brusquement la
tête pour regarder un site que lui si-
gnalait sir Donald , elle surprit entre
les. deux émissaires de sa belle-mère
un regard de connivence où se confon-
daient - tant d'ironie et de cruauté,
qu'elle frissonna et faillit une fois de
plus perdre tout sang-froid.
, Comment ces inconnus pouvaient-ils

la haïr ? Que leur avait-elle fait ?...

VI

La Sombre Maison

Le soleil s'attardait encore aux ci-
mes bleues des montagnes quand ils
arrivèrent à Sombermeer. Mais au-des-
sous, dans les vallées, le soir avait déjà
mis la sombre majesté de son recueil-
lement et la tristesse sauvage des sites
qu'ils traversaient impressionna péni-
blement la jeune fille. Quand elle aper-
çut soudain, au dehors de la route, le
grand lac dont les eaux paraissent noi-
res - comme celles des Lacs Maudits,
dans les vieilles légendes, elle frisson-
na, prise d'une peur enfantine.

Ses compagnons, qu'elle appelait
déjà ses geôliers, avaient pris congé de
sir Howard avant de quitter la gare, et
elle avait vainement cherché à aperce-
voir Mme Reyne, dont la présence à

cette minute lui eut paru si réconfor-
tante. Vraisemblablement, la malheu-
reuse femme viendrait plus tard , avec
les bagages, dans un second véhicule
plus inconfortable encore que celui qui
les transportait. Elle n'osait pas s'in-
former d'elle parce qu'elle lui avait fait
promettre de ne lui témoigner ouverte-
ment aucune espèce d'intérêt, mais elle
était préoccupée de son sort. ' J

— Ah ! enfin , voici Sombermeer !
Mlle Cade s'expliquaiit, témoignant

autant d'admiration que si elle se fût
trouvée subitement en face de la basi-
lique de Saint-Pierre, à Rome. Eve se
pencha un peu, sous la capote baissée
de la voiture, afin de voir si cet en-
thousiasme était justifié. Y

— C'est là ?... demanda-t-elle. Cette
lueur à travers les arbres vient de la
« Sombre-Maison » ?

— La Sombre-Maison ? Qui vous a
raconté ce stupide commérage ?

Une fois de plus, la spontanéité d'E-
ve venait de lui jouer un méchant tour,
mais le souci de sa défense l'aguerris-
sait.

— J'ai entendu plusieurs fois nom-
mer ainsi le château, de Sombermeer
au pensionnat, expliqua-t-elle avec cal-
me, bien décidée à ne pas trahir Mme
Reyne. Je n'y ai jamais attaché, du
reste, la moindre importance... ;

Ses gardiens trouvèrent sans ' doute
l'explication suffisante, car ni l'un ni
l'autre n'insista. Mile Cade remonta,
sur ses genoux anguleux , la couvertu-
re fourrée, en constatant que l'air était
glacé. Eve frissonnait , elle aussi, mais
de peur plutôt que de froid. Une anti-
que porte cochère s'ouvrait devant eux
et la vpiture pénétrait sous une ' arche
de pierre, qui coupait en deux le lourd
bâtiment de la conciergeri e de Somber-
meer. Sa première impression était tou-
te de tristesse et cette impression ne se
modifia pas durant la traversée du
parc. Les arbres y étaient si nombreux
et si touffus qu'on ,ne les distinguait
pas ; la lune se refusait à y perdre ses

rayons et les lanternes de la voiture
s'étant éteintes faute d'aliment, tout
était plongé dans la plus profonde
obscurité.

C'était peut-être la forêt enchantée
de la Belle au Bois dormant , mais quel
genre de dragon gardait son sommeil ?

Eve devait se rendre compte, le len-
demain, que la porte de la concierge-
rie n'était séparée du château que par
une distance de quatre à cinq cents
mètres, mais elle croyait de bonne foi
avoir parcouru plusieurs kilomètres,
quand elle aperçut, enfin, émergeant
de la nuit , une grande construction qui
présentait plutôt l'aspect d'une vieille
maison de ferme que celle d'un châ-
teau. Quelques fenêtres en étaient éclai-
ré-»», mais 1res pan*" -cmeusement.
Rien d'accueillant ni de sympathique
ne s'offrait à son premier coup d'œil.

Au milieu de la façade, et dépassant
l'ensemble de la hauteur d'un étage,
une tour carrée faisait saillie, coupant
la monotonie de cette bâtisse trop ré-
gulière sans y apporter du reste le
moindre agrément. Si j amais tour mé-
rita d'être hantée, pensa Eve, c'est bien
celle-ci 1 Les murs noircis, les drape-
ries de vigne vierge, mal entretenues ,
qui les étreignaient représentaient bien
mieux une prison que la demeure d'un
gentilhomme aussi riche que l'était
lord Rutland , du moins, l'esprit préve-
nu de la jeune fille en jugeait ainsi.

Sa dépression morale s'aggravait au
point de lui faire perdre toute notion
de la . réalité et, les vieux contes qui
avaient bercé son enfance aidant, elle
n'était pas loin de penser que le gémis-
sement du vent dans les sapins n'était
que le chuchotement des esprits ma-
lins qui la narguaient en guise de bien-
venue.

(A SUIVRE.)

LADY MARY
DE LA SOMBRE MAISON

Parole de chef
Elle est rapportée, dans la « Revue des

Déux-Mondes » par le général Weygand
qui vécut très près de Foch et se trouve
particulièrement qualifié pour parler de
cê  grand capitaine : »

« Chef , le maréchal Foch l'était au su-
prême degré, dit le général Weygand.
L'impression première, dominante, qui
se dégageait de lui était celle d'une force
et d'une autorité prodigieuses. » Ce tem-
pérament de chef se forma , -non pas eh
bataillant, comme, se formaient les hom-
mes de guerre d'autrefois, mais .par l'é-
tude et la méditation. Il excellait à créer
autour de lui une atmosphère de re-
cuéiliétpent et de calme. II aimait les
quartiers généraux discrets, les états-
majors peu nombreux, les officiers tra-
vailleurs et silencieux. Quant à l'homme,
ce fut un grand caractère. Dès sa jeu-
nesse, il eut le culte jaloux de sa dignité
et quand on parlait ¦ devant lui du dé-
vouement et dés actes héroïques dont
le soldat français était coutumier, il di-
sait : « Pensez à quelle hauteur doit
s'élever le chef pour être digne de
commander à de tels hommes. »

Ua vierge folle
(Critique extraite du « Journal »

du 4 Janvier 1929.)

L'œuvre d'Henry Bataille, LA VIERGE
FOLLE , a Inspiré le sujet pathétique d'un
film doué des qualités les plus sensibles. On
sait que l'auteur du « Phalène » ne craignait
point ide laisser aller sa sensibilité au-delà
des limites raisonnables. L'on retrouve dans
LA VIERGE FOLLE cette nuance un peu
tourmentée du sentiment. Il y a là une
acuité et une subtilité bien propres à nous
émouvoir et comme Bataille lui-môme l'eût
aimé.

L'histoire de LA VIERGE FOLLE est la
plus passionnée qui soit : Une Jeune fille de
l'aristocratie, Diane de Charance, s'éprend
d'un avocat déjà, marié. Elle n'a pas 20 ans,
lui en a quarante. Elle est belle, lui sédui-
sant. L'amour les Jette aux. bras l'un de
l'autre, mais cette liaison, lorsqu'ils la décou-
vrent, irritent le duc et la duchesse de Cha-
rance. Ils voudraient la briser. Mais que
pèut-on contre la première passion d'une
jeune fille ? Alors qu'on veut l'envoyer au
couvent, . Diane s'enfuit à Londres avec
Amâùry. Elle est poursuivie par son frère
qui • veut venger l'honneur de la famille et
tuer' le coupable. Diane lui arrache le revol-
ver . et, se donne la mort. Pauvre vierge folle
dont fia vie n'a été qu'une flambée ardente
et fugitive ! Le rôle de celle-ci est Joué par
Suzy Vernon, dont le talent a autant de pré-
cision que de force. Amaury est interprété
par Jean Angelo* qui a de la distinction et
de la race. Dans Jes autres rôles, tous excel-
lemment tenus, citons Maurice Schutz, Pier-
re Fresnay, Emmy Lynn, Simone Judlc , Mme
de Morlay. '

(Ce soir au Palace.)

Les « contrebandières »
Dans un compartiment de première

classe d'un rapide Bruxelles-Paris se
trouvent un monsieur et deux dames qui
ne se connaissent pas. Dès le départ de
Bruxelles, pour un motif futile , les deux
dames entament une conversation sui-
vie, et la première confie à l'autre qu'el-
le a acheté à Bruxelles cinq mètres de
dentelle et qu'elle ne va pas les déclarer
à la douane.

La deuxième dame sort un instant
dans le couloir « pour se dégourdir les
jambes », mais revient tout de suite. On
est arrivé à la frontière, et les douaniers
passent.

Messieurs, dames... rien à déclarer ?
— Moi, fait le monsieur en ouvrant sa

valise, j'ai une boîte de vingt-cinq ciga-
res, mais, vous voyez, j'en ai déjà fumé
cinq ou six.

,11 se tourne vers la première dame.
— Et vous, Madame ?
—- Moi , je n'ai rien à déclarer.

¦ -— Bien. On va vous fouiller.
On la fouille. On trouve les cinq mè-

tres de dentelle, aussitôt confisqués. La
dame, éperdue, doit payer, en outre, une
amende de 150 francs. Quand justice est
faite, le douanier se tourne vers la
deuxième dame :
. — E t  vous, Madame ?
'— J e  n'ai rien à déclarer.

— Bien, fait le douanier, qui se retire
saps plus insister.
-¦ - 'Le train repart. La première dame
sanglote, désespérée.

• _.. — Je n'ai vraiment pas de chance.
Pour cinq pauvres petits mètres de den-
telle... J'étais si contente... Qu'est-ce que
mon mari va dire quand il va savoir ?
Je vais bien être forcée de lui dire... En-
fin , pour cinq mètres... si ce n'est pas
malheureux...

. -La deuxième dame l'interrompt :
¦— C'est bien cinq mètres de dentelle

que vous aviez, n'est-ce pas, Madame ?
Et c'est bien 150 francs qu'on vous a fait
payer ?

i— Oui, oui..., gémit la première dame.
"— Tenez, Madame, continue sa voisi-

né, permettez-moi de vous offrir dix mè-
tres de dentelle et de vous rendre vos
150 francs. Vous comprenez , moi, j'en
passe pour 25,000 francs ; alors, je vous
ai dénoncée ! C'est le meilleur moyen
pour ne pas se faire pincer-

La damé a accepté la dentelle et les
150 frapes. Mais elle est demeurée stupé-
faite pendant tout le restant du voyage.

Extrait de la Fenille officielle
suisse du commerce

— Fernand-Arnold Droz et Alfred-Her-
vé Droz, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont constitué dans cette ville
sous la raison sociale Fd et Ad Droz , hor-
logerie, uue société en nom collectif.

— Il a été constitué sous les raisons
sociales Pont 12 8. A. et Société anonyme
des immeubles Pont 14 et 14a, deux socié-
tés anonymes ayant leur siège à la Chaux-
de-Fonds et pour but l'acquisition de
deux immeubles, propriété d'Henri-Louis
Courvoisier. Le capital social pour cha-
que société est de 5000 francs, divisé en
dix actions nominatives. La gestion des
affaires sociales est confiée à un conseil
d'administration composé de 1 à 3 mem-
bres. Les deux sociétés sont engagées par
la signature individuelle de chaque admi-
nistrateur. Pour le premier exercice so
cial, le conseil d'administration de l'une
et l'autre société est composé d'un seul
membre en la personne d'Emile Kistler,
expert-comptable, domicilié à Fribourg.

Le chef de la maison € André Jacot »,
combustibles en tous genres, au Locle,
est André-Léopold Jacot, négociant, domi-
cilié au Locle.

La société en nom collectif «Détraz et
Co . successeurs de Fritz Kunz et Cie,
diamants et pierres fines pour l'horlo-
gerie et bij outerie, à Neuchâtel, est dis-
soute et la raison radiée.

Albert-Ferdinand Détraz et . Dame So-
phie-Marguerite Détraz, née Brunner,
tous deux domiciliés à Neuchâtel, out
constitué en cette ville, sous la raison
« Détraz et Cie », diamants et pierres fi -
nes pour horlogerie et bijouterie , un a
société en commandite. Albert-Ferdinand
Détraz est associé indéfiniment responsa-
ble. Dame Détraz-Brunner, commanditai-
re pour une somme de 2000 fr. La société
reprend l'actif et le passif de la société
« Détraz et Cie >, successeurs de Fritz
Kunz et Cie, radiée.

Joseph Piffaretti, électricien, et Char-
les-Samuel Quinche, comptable, tous deux
à Neuchâtel, ont constitué dans cette vil-
le, sous la raison sociale « Piffaretti ot
Quinche . Entreprise électrique, une so-
ciété en nom collectif.

Le chef de la maison « Fernand-Louis
Perrenoud », électricité et mécanique, à
Monruz (commune de Monruz), est Fer-
nand-Louis Perrenoud, domicilié à Mon-
ruz.

La liquidation de la « Société anonyme
de l'immeuble Socdox en liquidation _ à
Peseux, étant terminée, cette raison est
radiée.

Suivant décision de l'autorité cantona-
le de surveillance prise en vertu des dis-
positions du règlement sur le registre du
commerce et la feuille officielle suisse,
la raison sociale « Société coopérative de
consommation de Fontaine-Engollon-La
Côtière », à Fontaines, est radiée d'office.

Le chef de la maison « Robert Jacot ,
Boucherie de l'Abeille, à la Chaux-de-
Fonds, est Robert Jacot, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

La société en nom collectif « M. Gui-
nand et A. de Pauli >, huiles comestibles,
poudre grasse, désinfecta, encaustiques,
savon, etc., à la Chaux-de-Fonds, est dis-
soute et radiée, la liquidation étant ter-
minée.

Il a été créé, sous la raison sociale
« Cimar S. A. », une société anonyme
ayant son siège à Neuchâtel et pour ob-
j et l'achat, la vente et l'échange de ter-
rains -à bâtirr la construction, l'acquisi-
tion, la vente et l'échange, de même que
la -location de tous bâtiments, etc. Le
capital social est fixé à 5000 francs divi-
sé en 20 actions nominatives. La société
est administrée par un conseil d'adminis-
tration de 1 à 3 membres nommés pour
une période de trois ans. Le conseil est
actuellement composé de deux membres :
Marcel Roulet, ingénieur, et Georges
Dreyer, architecte, tous deux à Neuohà-
tel. La société est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature collective de deux
administrateurs. ,
wwr/sys/y/r/szr/y/s/zr ^^^

Extrait de la Feuille officielle
— L'autorité tutélaire du district de

Boudry a désigné un tuteur à Moor, Eutli-
Bluette et Moor, Willy-Camille, enfants
de feu Camille-Edouard et d'Amélie-Marie
née Etter, domiciliés aux Grattes, rière
Rochefort, en la personne de Me H.-A.
Michaud, notaire, domicilié à Bôle.

— Contrat de mariage entre Berthoud,
Georges-Alexis, comptable, et dame Ber-
thoud née Petitpierre, Marie-Hélène, do-
miciliés ensemble à Neuchâtel.

— Ensuite de faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, Charles Jenny.
fabricant d'horlogerie, domicilié à lu
Chaux-de-Fonds, et son épouse, Julia née
Perret, ménagère sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.

— A la suite d'une demande en sépara -
tion de corps et de biens, la séparation de
biens a été prononcée entre les époux Er-
nest-Paul Mazzola, chauffeur d'automobi-
les, ci-devant à Montmollin, actuellement
à Neuchâtel,. et Marguerite-Alice née Bé-
guin, horlogère, domiciliée à Montmollin.

S t aiidardisatioii
On sait que les Etats-Unis connais-

sent une prospérité prodigieuse, plu-
sieurs études économiques que nous
avons sous les yeux, affirment avec for-
ce qu'une, part importante de cette
prospérité est due à la * standardisation
des produits; manufacturés proposée,
puis imposée - aux industriels améri-
cains -par le—ministère du commerce.
M. Hoover, ingénieur et homme d'af-
faires avisé, fut le principal animateur
dé cette réforme — quelques-uns ont
même dit de cette révolution écono-
mique. Devenu président de la gran-
de république américaine^ M. Hoover
entend poursuivre et préciser encore
son idée : il ne s'agit pas, pour lui ,
d'imposer aux produits finis une appa-
rence monotone, ennuyeuse, « mais de
mettre d'accord ïes consommateurs sur
le nombre maximum de typés et de
grandeurs, des outils, des pièces déta-
chées,' des matériaux de construction ,
en général des objets couramment uti-
lisés, de façon que soit réalisé un gain
de temps et d'argent ».

Déjà, après quelques années d étu-
des, de négociations et d'expériences,
on est arrivé , à des résultats étonnants.
En 1920, on fabriquait aux Etats-Unis
66 variétés deibriques de construction.
Par une étude méthodique des condi-
tions de la construction moderne, les
architectes et entrepreneurs américains
ont établi que six variétés suffisaient
aux exigences des constructeurs. Ac-
tuellement on ne fabrique plus que ces
six types, ce "qui "est une simplification
appréciable. Le produit , fait en grand,
est amélioré et coûte moins cher.

De 78 dimensions de lits, sommiers,
draps et matelas, on est descendu à
quatre ; de 700 1 types de porcelaine
pour hôtels et. restaurants, à 160. Neuf
types de bouteilles à lait font l'affaire
au lieu de 49; soixante-neuf .types de
fil de fer de clôture au lieu de 552 ;
huit cent quarante variétés de machi-
nes aratoires au lieu de 1500. Pour la
seule industrie, du bois, on estime que
la àtandârdisation des modèles et des
types fait économiser actuellement 200
millions de dollars. Les industriels
ayant compris que cette façon de tra-

vailler aboutit non seulement à la bais-
se des prix de revient, dont une part
va aux consommateurs et l'autre aux
bénéfices du producteur, mais aussi à
une stabilité plus grande des affaires
eu période de crise, demandent à l'of-
fice compétent la standardisation des
produits dont la fabrication est encore
laissée à la fantaisie de chacun.

Ce principe, on commence à l'appli-
quer à la construction de villes entiè-
res, particulièrement à celle des cités
ouvrières de Sunnyside et de Radhurn ,
dans la banlieue de New-York, appe-
lées « cities for the motor âge ». On
élève des « super-blocks », soit de vas-
tes pâtés de maisons logeant chacu n
six cents familles. Par la standardisa-
tion de tout ce qui sert à la construc-
tion et à l'installation de ces maisons,
on en abaisse dans des proportions
considérables le prix de revient. On a
ftj iême , si l'on peut dire, standardisé les
rues dont un certain nombre, réservées.
aux seuls piétons, aboutissent à des "
parcs magnifiques et aux écoles cons-
truites à raison d'un pour deux «su-
per-bloèks ».

Actuellement, les Américains édifient
des villes ouvrières pour 20,000 ou
30,000 habitants, mais les plans sont
prêts de 'villes qui compteront 100,000
et 150,000 habitants. Evidemment, tout
cela étonné encore un peu les Euro-
péens que nous sommes. Mais on peut,
sans aller jusqu'aux formules rigides
et par : trop simples des Américain^, -A
leur eniprunter leur hardiesse de vues M
et leur foi dans l'avenir. rj. D. P.' $

¦Le 4 mai il y aura dix ans que le
télégraphe nous apporta la nouvelle
que le premier ministre de la guerre
tchécoslovaque, le général Milan Stefa-
riik, s'était tué en tombant avec son
avion , éa. rentrant , dans sa patrie. Sa
mort était aussi romanesque que le fut
sa vie. En sa qualité d'astronome et de
général , il a consacré sa vie laborieuse
â'son pays. ' ¦
: Stefanik naquit le 21 juillet 1880 dans

le village slovaque de Kosariska. Il étu-
dia à Prague et à Paris. Après avoir
passé ses examens, il se consacra à
l'astronomie et travailla avec le pro-
fesseur Janssen. Il participa à plusieurs
expéditions au Mont-Blanc, en :T,ùrkes7

• tari et aux îles Tahiti. Peu avant la
guerre, il opta pour la nationalité fran-
çaise, et au début de la conflagration
européenne il entra dans l'armée fran-
çaise comme aviateur. En cette qualité,
il participa d'abord aux combats en
France et ensuite en Serbie.

Fils fidèle de son pays opprimé, il se
voua aux questions de l'émigration tché-
coslovaque et fonda avec MM. Masaryk
et Bénès les fameuses légions tchécoslo-
vaques qui se battaient sur tous les
fronts pour l'indépendance de leur pa-
trie. En 1916, il visita la Russie et la
Roumanie, en 1917 Titane et les Etats-
Unis d'Amérique. L'automne 1918 le
trouve de nouveau en Russie où il étu-
dia la possibilité pour les légions tché-
coslovaques de se frayer un chemin à
travers la Russie des soviets afin de
pouvoir rentrer dans leur patrie. En
voyant l'impossibilité de réaliser ce
projet, il regagna Paris et se prépara à
rentrer par l'Italie dans son pays qu'il
n'avait plus vu depuis de nombreuses
années.

, . Il devait encore voir sa patrie libé-
rée, mais seulement de loin. Son avion
s'abattit sur le sol tchécoslovaque et il
trouya la' mort en face de sa vieille
mère et de ses amis qui l'attendaient
avec impatience. Et tout le peuple tché-
coslovaque pensera ces j ours-ci . à la
mort . tragique de son héros national.

— C'est bizarre les familles. Ainsi,
chez nous, nous étions trois frères, deux
assez intelligents, mais le troisième
complètement idiot !

— Et que sont devenus les deux pre-
miers ?
y///////////////////*-/ff«/x«//// -////////y /̂i«/«« »

La mort tragique d'un héros
national tchécoslovaque

Un moraliste anglais vient d'émettre
cette pensée : « Lorsque votre époux ,
dit-il aux jeunes mariées, se . mettra en
colère pour la première fois, vous vous
apercevrez que c'est à cause d'un bou-
ton de çol perdu. Ne choisissez pas ce
moment pour l'agacer par de sottes pa-
roles et vous brouiller avec lui. Ne cher-
chez pas ce bouton de col. Ayez-en plu-
tôt un autre tout prêt... » . . . . . .
¦¦¦¦¦IMBMIIMII IM 1̂1 !¦ ¦I I M I  II Mil ¦¦¦llll IIWIII

Aux j eunes mariées

Avril écoulé s'est montré frais et
variable, humide durant sa première
partie, sec ensuite. Sa moyenne, de 6°4,
est inférieure, de 0°8 à la normale et
c'est la plus basse depuis celle de 1922.
Les mois d'avril de 1915, de 1919 et de
1922, ont été aussi très frais, celui de
1919 étant le plus froid de la série.
Par contre, les mois de 1909, de 1914,
1924, 1926 et 1927 furent chauds.

La température a été basse pendant
la "première quinzaine, douce et varia-
ble ensuite. A vrai dire, les journées
printanières ont été rares cette année
et peu durables ; comme telles, on peut
compter celles du 18 au 20 et du 27 au
29. Le maximum thermique : 20 degrés,
s'est produit le 19, le minimum : — 7°
le 7 avril, ce qui donne un écart de 27
degrés à l'ombre. A noter, la journée
du 6 avril , dont le maximum fut de 2
degrés sous zéro, à deux heures de l'a-
près-midi ! Un vrai jour de janvier.

Pendant ce mois, la chute des pluies
fut assez forte durant la première quin-
zaine, très faible ensuite. Il est tombé
ainsi 85 mm. d'eau et cela au cours
de quinze journées, dont six neigeuses
(neige les 12 et 13 encore). Il a tonné,
pour la première fois, le 9 et le 10, une
seconde fois le 26 ; le dernier orage de
1928 s'étant produit le 2 novembre, il
s'est écoulé ainsi plus de cinq mois en-
tre ces deux manifestations orageuses.
Le premier coucou s'est fait entendre
le 13 avril.

La pression barométrique a varié fré-
quemment ce mois-ci, avec point le plus
haut le 18 et point le plus bas le 29,
écart de 19,3 mm. La moyenne est ce-
pendant inférieure à la cote normale,
d'où le régime si peu stable de ce mois,
surtout de la première quinzaine. Après
les trois mois si rudes du' début de
cette année, on aurait certainement ai-
mé, avoir un mois d'avril plus radieux,
d'où l'on peut aussi conclure que les
grands hivers ne font pas les beaux
printemps, comme on le croyait autre-
fois. Encore un dicton inexact !

* * »
Mai doit , dans la règle, marquer l'é-

panouissement du printemps ; ordinai-
rement , la réalité n'est pas ce rêve et
la première quinzaine est plutôt maus-
sade, variable à l'excès. C'est de cet
état instable atmosphérique qu'est née
la légende des saints de glace et de la
lune rousse.

Au cours de ces dernières années,
mai fut beau en 1927, 1922 et 1920,
très variable le reste du temps. La vé-
gétation étant très en retard cette an-
née, il serait bon que de belles périodes
aient lieu, surtout après la première
décade et qu'il n'y ait pas de gelée
tardive , comme celle du 13 mai de l'an-
née dernière, qui détruisit une bonne
partie de la récolte des fruits et surtout
des noix. Des pluies chaudes seraient
nécessaires aussi pour la poussée des
foins et pour regarnir les sources trop
basses, après un hiver très sec.

Le 9 mai a lieu, en Indo-Chine et Ma-
Iaisie particulièrement, ainsi que dans
l'Océan Indien , une belle éclipse totale
de soleil. La ligne centrale de totalité
passe au sud de Madagascar, puis tra-
verse la partie nord de Sumatra, le
centre de la presqu'île de Malacca, la
pointe extrême de la Cochinchine, près
Saigon, traverse encore les îles Philip-
pines, pour se terminer en plein océan
Pacifique. Des missions scientifiques
sont parties pour observer le phénomè-
ne* (G. I. Observatoire du Jorat.)

lie temps en avril

A diverses reprises, les visiteurs de la
Collégiale ont manifesté le désir d'être
renseignés avec quelque précision sur les
particularités de ce bel édifice.

La direction des cultes de la ville a
pensé qu'il serait bon d'éditer une brochu-
re où on pourrait trouver les informa-
tions désirées. Elle s'est adressée pour ce-
la à M. Alfred Lombard, professeur, qui
a donné en quel ques pages un remarqua-
ble aperçu historique de la Collégiale, et
signalé les beautés de son architecture.

LIB RAIR IE
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Aujourd'hui j¦ Q- Grande-vente 1
US avantageuse 1
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Grands magasins Jl

P. Gonset-Henrioud S. A. '"àWÊ

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Goûtez notre

Beurre de table

renommé pour sa
qualité extra

et pour son arôme
si frais

à vendre chez Adolphe Schïvan-
der. tapissier-matelassier, Fàus-
se-Brayes, Ville. .Y;

VÊTEMENTS POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS B
Fr. 35.— 40.— 45;— 55.- 65.— à 145 1

MANTEAUX MI - SAISON, gabardine imperméabilisée i
Fr. 35.— 45.— 55.— 65.— 75.— 85 |

MANTEAUX MI - SAISON
Whypcord pure laine peignée; double face, façon , cintrée M

Fr. 05.— 115 """ ¦ U
MANTEAUX DE PLUIE TRENCH - COAT .. . 1
¦ A .-

" 
*>• ..4S'— 65.— 
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. mm S^os bétail J

Ê ' W le y, kg. 1er chOiX ]e s kg. M
. R V BOUILLI 1.-- 1.25 ROTI (épaule) 1.50 JH

gf RAGOU P sans os 1.— CUISSOT (cuvard) 1.75 B
W. VIANDE HACHÉE 1.40 È

aSP Veay P©rc frais BË
W aux prix les plus bas fl

|||| Charcyferie extra XÊ
1 W Saucissons pur porc ¦ Saucisses flj B

W au 'ole '¦'¦ Saucisses à rdlir ¦ fl
W Àtlrlaux - Cervelas • Wlenerlls - fl H
W Gendarmes - Jambon - Jambon fl
39 roulé - Salamis fl fl

W Boucherie-Charcuterie J|

f BER8ERJJACHEN ÈÈÈ
' W ' Rtie dû Seyôrt - Neuchâtel 1 Rue des Moulins fl
» Téléph. 3CM '
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constitué grâce à sa teneur élevée en vitamines et en 'sels
nutritifs, lé fondement dé la nourriture ' des enfants forts,
beaux et résistants. De plus en plus la
c BERNA * est l'idéal des médecins, qui constatent une

*• ¦•¦ diminution du rachitisme chçz .les nourrissons
.. . ': partout où il.-en est fait usage régulièrem.ent,:,La
« BERNA » est dh des produits diététiques ântirachitïqùes

¦YY. :,.:. -:::±:. : ~ M _f r<m<&M&ë. 5.4 • YY . ' ; ""'¦_. - ...... '.,.
-v- ' . En vente partout. Prix : Fr. 1.80. •
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IH Cotilloii's
1S1g s_ ff ffil Ou plus simple au plus riche . Serpentins fia-

____ ^ : Boules de coton . Contrôle de danse . Papier M
¦ crépon, 48 teintes . Décoration de salles i '

— pour tontes occasions . PRIX MODERES |!
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Bonne occasion. —A vendre une auto

CITROEN
Torpédo 1925, quatre places, 10 C. V., en parfait état Taxa
et permis pour 1929 payés.

Faire offres écrites sous chiffre P. 0. 714 au bureau de la
Feuille d'Avis*

PAPETERIE

Delaçhaux & Niestlé S.A.
¦4, rue de l'Hôpital

NOS SPÉCIALI TÉS :
Choix considérable de boîtes de

PA PIERS A LETTRES DE LUX E,
COURANT, DEUIL, ETC.

L'horaire « Zénith » va paraître.
Tous nos clients savent bien ça ;
Bientôt pourra le leur remettre
Haefliger & Kaeser S. A.,

y . . Car e'est un cadeau de saison
Aux clients de cette maison.

HJEF1IQER & KJESER S. A.
Combustibies, Neuehâfiei



POLITIQUE
Les questions navales
Londres et Washington

en causeront
LONDRES, 2. — M. Gibson a déclaré

à un correspondant du «Daily Express»
que l'importante question des divergen-
ces navales entre l'Angleterre et les
Etats-Unis devait être traitée directe-
ment entre Londres et Washington et
non pas par l'intermédiaire de Genève,
si l'on veut obtenir une solution. La dé-
légation britannique serait également
de cet avis.

Les dettes de guerre
La clause de sauvegarde

LONDRES, 2. — Au sujet de la dette
de la France à la Grande-Bretagne, le
« Daily Telegraph » écrit : M. Churchill
n 'a jamais acquiescé à la thèse françai-
se concernant la clause de sauvegarde.
Cependant il a consenti à ce que la
France fasse une déclaration unilaté-
le à ce sujet tout en faisant ressortir
que la Grande-Bretagne peut avoir
beaucoup à en souffrir, car elle risque
d'être privée à la fois des paiements
de réparation et des remboursements
des dettes de guerres.

L'activité de Litvinof
Tout cela à Genève \

On mande de Genève au « Petit Pa-
risien » que profitant de sa présence
dans la ville de la S. d. N., Litvinof , le
commissaire adjoint aux affaires étran-
gères soviétiques, a, en ce moment
d'importantes conférences avec les re-
présentants du gouvernement des so-
viets en occident. C'est ainsi qu'il a eu
la semaine dernière, la visite de Kours-
ki, le ministre soviétique à Rome, qui
a fait, en grand secret, le voyage de
Suisse. De même Dovgalevski, le minis-
tre à Paris, est arrivé le 30 avril, en
automobile et, grâce aux sévères me-
sures de police et aux instructions don-
nées à la frontière, sa présence est pas-
sée tout à fait inaperçue.

Litvinof a eu également des entre-
tiens avec Tewfik Rouchdi bey, le mi-
nistre des affaires étrangères de Tur-
quie, qui est parti de Genève pour Ber-
lin avec le comte Bernstorff et avec le
représentant de la Chine.

Les réparations
Plan Young ou plan Dawes s

l'Allemagne devra choisir
PARIS, 1er. — Un expert indépendant

a déclaré au « Matin » :
«Je ne crois pas que l'on comprenne

parfaitement la situation actuelle. J'en-
tends parler un peu partout de pro-
chaines négociations diplomatiques où
les experts céderaient le pas aux diplo-
mates. Et dans certains milieux l'on
voit déjà les ministres des affaires
étrangères aux prises avec les pour-
centages et les échelles d'annuités.

2> I1 ne faut pas perdre de vue que,
3Îe,,toutes façons, un plan nouveau doit
sortir de nos travaux et ce sera le plan
-Young. Et le plan Young, loin d'être un
assemblage disparate de pièces déta-
chées, susceptible d'être revisé ou chan-
gé, sera un « ensemble », un système
défini comme le plan Dawes est, lui-mê-
me, un ensemble que les Allemands à
Londres ont accepté comme tel.

» Il va de soi, bien entendu, que je
n'ai pas à m'occuper du côté politique
des pourparlers.

» Je tiens simplement à insister dès
maintenant sur le fait que l'on se trom-
pe lourdement à Berlin si l'on y mise
sur un bouleversement ultérieur du sys-
tème Young.

» La vérité est que les représentants
de l'Allemagne auront alors à choisir
entre le plan Dawes et le plan Young.

» Si le docteur Schacht tient absolu-
ment à ce qu'il soit fait mention dans
le document dont la rédaction s'achève
de certaines observations qui lui sont
chères, il devra ne pas laisser passer
l'occasion qui se présentera à son re-
tour à Paris pour la dernière fois.

» Car je le répète, il n'y aura après que
deux systèmes soumis dans leur totalité
au choix de l'Allemagne : le système
Young et le plan Dawes. Ce sont les
bases intangibles sur lesquelles les di-
plomates opéreront. »

En attendant , un accord
provisoire paraît possible

BERLIN, 1er. — On déclare dans les
milieux politiques allemands très bien
renseignés, qu'à la suite de la confé-
rence que le Dr Schacht a eue de nou-
veau avec les membres du cabinet inté-
ressés au problème des réparations, il
est possible que la conférence des ex-
perts aboutisse d'ici peu à la conclusion
d'un accord provisoire.

Cet accord qui aurait une durée de
dix ans, serait dû surtout aux sugges-
tions du délégué américain, M. Owen-
Young. Il prévoit le paiement par l'Al-
lemagne d'une annuité de 1750 millions
de marks-or. L'annuité s'accroîtrait ré-
gulièrement chaque année de 25 mil-
lions de marks.

L'Allemagne verserait donc, la pre-
mière année 1 milliard 750 millions, la
deuxième année 1 milliard 775 millions,
la troisième année 1 milliard 800 mil-
lions, et ainsi de suite pendant toute la
durée de l'accord provisoire. A la dixiè-
me année, l'annuité serait de 2 milliads
de marks-or.

Le v©ï\r@d@ Sfêpa
Le pourquoi de la popularité

d'un grand chef militaire
Un Serbe, M. Mitkovitch, écrit à la

« Suisse » :
C'est par son petit nom qu'on appe-

lait ce grand soldat dans l'armée et
dans la nation. De nos chefs militaires,
le voïvode Stépa a été le plus aimé et
le plus populaire. Fils de paysans, il
savait parler aux soldats paysans et ga-
gner leur âme. Par son caractère et son
tempérament, il évoquait les hommes
de l'illustre Karageorges. Aussi a-t-il été
respecté par le roi Pierre et son fils , le
roi Alexandre.

Commandant la deuxième armée ser-
be, le voïvode a fait preuve de grandes
qualités : coup d'oeil , bon sens, sang-
froid. Il était plus stratège que savant.
Le plan préparé à l'avance le laissait
souvent indifférent ; il préférait voir
la réalité telle quelle et agir au moment
propice. Il attachait surtout une gran-
de importance au moral du soldat et
recommandait à ses officiers de garder
envers les subordonnés l'esprit de ca-
maraderie.

Tous ceux qui l'ont approché savent
qu'il possédait au plus haut degré le
don de commandement. Il ne courbait
pas les volontés, il les élevait, les asso-
ciait et les entraînait. C'est pourquoi il
répandait la confiance autour de lui et
les soldats se plaisaient à dire : « Stépa
nous porte bonheur. » En effet, dans les

grands combats qu'il a livrés à Custen-
dil, à Tser et à Kriva Palanka, il n'a
connu ni défaite , ni désastre. C'est dans
les temps de crise et de grand péril
qu'apparaissait la force extraordinaire
du voïvode, qui consistait à évaluer
avec précision les forces et les résis-
tances.

Son génie militaire se manifesta sur-
tout le 22 octobre 1915. Ce jour , l'ar-
mée bulgare, aidée par les effect i fs  de
Mackensen, s'empare de Vranjé, coupe
la voie ferrée Salonique-Niche et rentre
à Skopljé. La 22me armée du voïvode
Stépa, venant de Pirot et se dirigeant
vers la rive gauche de la Morava , est
menacée d'être tournée près de Lesko-
vats. Alors le chef , sous les ordres du-
quel j 'eus l'honneur de servir, adresse
un appel émouvant que terminent ces
mots : « Le salut ou la mort ». Un souf-
fle d'héroïsme anime les soldats. Par
une manoeuvre énergique et rapide , les
troupes bulgares sont dispersées et le
voïvode remporte une nouvelle victoi-
re. C'était la dernière avant la retraite
d'Albanie, qui immortalisa le soldat
serbe.

La mort du maréchal Stépa est un
deuil national. Son nom restera inscrit
à côté , de celui du générallissime Pout-
nik et des autres grands capitaines. C'é-
tait un chef simple et modeste. Il s'est
donné tout entier à ce que sa patrie de-
mandait de lui. Ce merveilleux don de
soi est l'un des secrets de son prestige,
de son influence et de sa puissance. Sa
tombe, qu'on ferme aujourd'hui, nous
trouve recueillis et émus.

ÉTRANGER
Un réservoir de pétrole f ait

explosion
RANGOON, 2 (Havas). — Un réser-

voir contenant environ 450,000 litres
de kérosène (pétrole épuré), a fait ex-
plosion ce matin dans une raffinerie
de pétrole de la région. La cause de
l'explosion est inconnue. Il y a un tué.
Cent cinquante mille litres de kérosène
continuent à brûler.

Mort d'un chef rebelle
mexicain

MEXICO, 3 (Havas). — Francisco
Alcantar, chef rebelle qui avait pris le
titre de gouverneur de l'Etat de Jalis-
co, a été tué hier par les troupes fé-
dérales, après un combat de deux heu-
res près de Santa Rosalia, dans la pro-
vince de Jalisço. Alcantar a reçu une
balle dans la tête au moment où il
sautait de cheval pour se cacher der-
rière un rocher.

NOUVELLES SUISSES
Une sépulture originale

BERNE, 2. — Dans le haut du
Grauholz, non loin de l'ancienne route
militaire, se trouve un lieu dit « la
tombe légendaire du géant Botti ». Le
propriétaire de la forêt , M. Salzmann,
agriculteur et ancien juge de district,
à Iiabstetten, s'intéressait beaucoup,
depuis longtemps déjà , à cette tombe
légendaire.

Sentant sa fin prochaine, il obtint
l'autorisation d'être enterré à cet en-
droit et il fit inscrire la tombe au re-
gistre foncier comme « terrain sans
propriété ». Puis il y a quatre semaines,
il p lanta lui-même quatre maronniers
aux coins de la tombe. Peu après M.
Salzmann mourut. Le 30 avril ses pa-
rents et toute la population du village
accompagnèrent la dépouille du vieil-
lard , qui avait 71 ans, à son dernier
repos dans la forêt. La cérémonie, dit
le « Bund . a fait une grande impres-
sion sur toute l'assistance.

Vive altercation entre des paysans
et un fonctionnaire diplomatique

BERNE, 2. — Dernièrement, au Gur-
ten , une altercation éclata entre un
fonctionnaire de la légation britanni-
que et quelques paysans, altercation au
cours de laquelle le fonctionnaire di-
plomatique a été l'objet de voies de
fait. Les paysans affirment qu'ils ont
été provoqués. A la demande du fonc-
tionnaire, l'affaire fait actuellement
l'objet d'une enquête.

Cabane alpestre en feu
LA LENK, 2. — La cabane du Wild-

horn, appartenant à la section du Molé-
son du Club alpin suisse a été détruite
par un incendie. Elle était assurée pour
20,000 francs.

Issue mortelle
MELLINGEN, 2. — La petite Meier,

9 ans, fille du ramoneur, qui avait été
atteinte par une automobile alors qu'elle
jouait à la balle devant la maison d'é-
cole pendant la récréation a succombé à
ses blessures.

Après l'accident de la place du Tunnel
LAUSANNE, 2. — Le piéton, M. John

Dufey, renversé hier à la place du Tun-
nel , par un automobiliste qui a pris la
fuite, a succombé ce matin à l'hôpital
cantonal. On n'a pas encore retrouvé le
chauffard.

Tué par la foudre
HOCHDORF, 2. — Hier après-midi,

entre Balhvil et Abtwil, un ouvrier de
campagne, M. Peter Villiger, 50 ans, ren-
trant à domicile de son travail a été
tué par la foudre.

Accident dana un chantier
OUCHY, 3. — Sur les chantiers de la

canalisation du Flon à Vidy, M. E. Hen-
ry, 22 ans, chargé du service de l'aiguil-
lage de la voie de Decauville a glissé
jeudi après-midi sur le rail au moment
où arrivait une locomotive. Il a été roulé
par la locomotive qui heureusement ne
lui a pas passé sur le corps. Relevé avec
de multiples et graves blessures, il a été
transporté à l'hôpital.

Fatale imprudence
BERNE, 2. — Vers 13 heures, une au-

tomobile de livraison traversait le pas-
sage sous voie du chemin de fer de la
Gurbe. Le père du chauffeur se tenait
debout à l'arrière de l'auto. Il ne se sera
sans doute pas rendu compte qu'il ne
pouvait pas passer sous la voie en res-
tant debout, sa tête a heurté le pont et
il a été projeté hors du véhicule. Il a été
transporté sans connaissance à l'hôpital
de l'Ile.

Dans l'industrie de la soie
ARBON, 3. — A la suite de transfor-

mations techniques, la fabrique de soie
artificielle Novaseta a congédié 150 ou-
vriers et ouvrières.

Un enfant sous un camion
DIRLARET, 2. — Jeudi après-midi, à

Dirlaret (Fribourg). un garçonnet de
7 ans, fils de M. Schenk, fromager, s'est
jeté sous un camion-automobile et a été
tué sur le coup.

La ville fédérale eu deuil !
BERNE, 2. — H y a environ 15 jours

l'un des deux ours nés à Noël 1927 est
mort. L'ours était atteint d'une angine
et refusait toute nourriture.

Nécrologie
LAUSANNE, 2. — A Lausanne, vient

de mourir subitement, dans sa 76me an-
née, le docteur-médecin Alfred Kohler,
de Lausanne, ancien directeur de l'Asi-
le cantonal d'aliénés de Cery, ancien
médecin en chef de la première division
et du premier corps d'armée, ancien
médecin en chef du service territorial,
fondateur et premier président de la
Société vaudoise de la Croix-Rouge, de-
puis 1903 délégué du Conseil fédéral
à la direction de la Croix-Rouge, suc-
cesseur en 1928 du colonel Charles
Bohny à la direction de la Croix-Rouge
suisse.

La f ièvre aphteuse
BERNE, 2. — Au sujet de la fièvre

aphteuse constatée dans une écurie de
Grossaffoltern, le vétérinaire cantonal
communique que la contamination est
due très probablement à du foin de
provenance française. Ce foin a été
transporté dans un vagon de chemin de
fer insuffisamment nettoyé, et qui, au-
paravant, avait servi au transport de
peaux ou de bétail. La cause de l'épi-
zootie est attribuée non pas au foin lui-
même, mais au vagon insuffisamment
désinfecté.

«tai n. 1

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 80. Chanson d'amour.

Tournée Petitdemànge.
An Théâtre : 20 h. 30. Les Coplànr du

Vieux- Colombier.
CINÉMAS.

Caméo : Chevaliers de la Pègre.
Apollo : L'invincible.
Palace : La vierge folle.

Finance - Commerce - Industrie
Compagnie Internationale des vagons-lits et

des grands express européens , Bruxelles. —
Le bénéfice brut de 1928 atteint 181 millions
986,918 fr. contre 158,244,530 fr. Les charges
financières absorbent 59,701,910 fr. Les amor-
tissements divers sont dotés de 13,684,909 fr.
et le fonds d'amortissement du matériel rou-
lant reçoit 59,500,000 fr. D'où le bénéfice net
se chiffre par 49,100,098 fr. contre 64,023,405
francs. A remarquer que pour 1987 les amor-
tissements divers et ceux du matériel roulant
atteignaient respectivement 7,553,905 fr. et 17
millions. On propose de répartir 30 fr. net
d'Impôts aux actions privilégiées et ordinaires

Barcelona Traction, Llght and Power Cy
Ltd., Barcelone. — Le bénéfice net s'est éle-
vé en 1928 à 2,759,674 dollars contre 2,548,103
dollars. Le dividende est fixé à 2 % par action
ordinaire et à 9 % par action de préférence
participante,

Chronique du Tribunal fédéral
Un motif de rupture

de contrat
LAUSANNE, 2. — En automne 1928

un agriculteur et boucher de Grâni-
chen (Argovie) avait acquis à Bâle un
cinéma pour la somme de 500,000 fr.
L'acheteur constata par la suite que
l'entreprise ne laissait qu'un supplé-
ment de recettes d'environ 30,000 fr.
et qu'ainsi elle n'était pas rentable. H
refusa, en conséquence, de remplir
les conditions du contrat. Le Tribunal
fédéral a rejeté, à l'unanimité, comme
non fondée, la plainte déposée par le
vendeur pour non accomplissement
des conditions du contrat. D'autre
part il a considéré comme justifiées les
revendications de l'acheteur qui décla-
rait avoir été lésé lors de la conclu-
sion du contrat. L'acheteur est donc
autorisé, conformément à l'article 21
du droit des obligations, à rompre le
contrat et à exiger le remboursement
de ce qu'il a déjà payé.

Bourse de Neuchâtel du 2 mai 1929
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(Extrait du j ournal € Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 12 h. 45 et

19 h. 30, Météo. 15 h. 40, 16 h. 45 et 20 h. 30,
Orchestre du Kursaal. 19 h. 32, Causerie.
20 h., Déclamation. Zurich, 489 m. 40 : 13 h.
32 et 13 h., Orchestre de la station. 16 h.,
Orchestre carlettl. 19 h. 33, Conférence. 30 h.
Soirée populaire. — Berne, 406 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 19 h..
Causerie musicale. 19 h. 30, Causerie sur la
vigne. 20 h., Chants.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h. et 20 h. 05, Con-
cert. — Langenberg (Cologne), 462 m. 30:
13 h. 05 et 17 h. 45. Concert. 30 h. et 81 h.,
Orchestre de la station. — Munich, 538 m.
70 : 16 h., Orchestre. — Londres, 358 m. et
Daventry, 1562 m. 50 : 12 h., Sonates. 12 h.
30, Orgue. 15 h. 30 et 20 h.. Concert. 18 h. 45,
Musique de Bach. 19 h. 45, Chants. 21 h. 50,
Musique de Léo Fall.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h., Concert. 17 h. 25,
Récital. 20 h., Soirée gale. — Paris, 1744 m. :
12 h. 30 et 13 h. 15, Orchestre Gaylna. 15 h.
45 et 20 h. 35, Radio-Concert. 20 h.. Causerie
musicale. — Borne, 443 m. 80 : 17 h. 30, Or-
chestre. 20 h. 45, Opérette. — Milan, 504 m.
20 : 20 h. 32, Concert symphonique.

Emissions radiophoniques

Bourse de Genève du 2 mai 1929

p- JÏÏTSL» 3-A Rente suisse —Bfl. Nat. Suisse ¦ 
8«/. Différé . . 80.10
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Ind. genev gaz »- 3. „ 'Gen. à lots 112—
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!̂ ÏÏSÏÏ * 110B M 4«/0 Genev. 1899 456.-Motor Colomb. 1109.50 ___

Fco-Sulsse élec. 845.- 7 „'/oBelge. , . _._
.?. . _ . AS A_t'*js 5»/. V. Gen. 1919 518.-Ital-ArgenL JL 497.50 40 o Lausanne , _ ._
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0t
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OBLIGATIO NS Hispa. bons 6»/o 514.-
41/»*/. Féd. 192? —.— 4Vi Totis c. bon. 467.—

Italie 27.19 K (+ 1 K), Pesos 218.50
(+ 12 lA)  : 10 invariables et 5 en baisse :
Paris 20.28 Vt, Dollar 5.18 3/16, Bruxelles
72.06 Vt. Espagne 74.15 (— 50) , Post
(— 1 VJ ), Sauf la Meunerie, qui passe par
une crise, baissant à 84, 83, 86 et 75 (—14) ,
presque tonte la cote est en hausse. Sur
67 actions cotées : 10 en baisse et 39 en
hausse (Banques, Electriques, Bor, Choc.
Nestlé, etc.).

Liondres, 1er mai _ Argent ; 25!/16.
Or .- 84/11

Londres, 1er mai — (Prix de la ton-
ne anglaise 1016 kg. exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 _ — 55.
Cuivre: cpt 78'/s. à S mois 74 6'8 ; Best
Selected 79 - 80'/4 : électrolyti k. 8i - 84.
Etain : cpt. 196 «V à 8 mois 199 ' f ,  Strnits
—.—. Plomb anglais : cpt 24 '/w ; livraison
plus éloignée 24 •/» Zinc: cpt 26!/«; livrai-
son plus éloignée 26 Ve-

Conrs des métaux à Londres

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , HEUCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou S ans

UCDmOlMIl AU PIED DU PILATE
I I L I l U I u V V I L  Lac des quatre cantons
Station appréciée des hôtes suisses. Ml-saison
prix réduits. Prospectus par

Kurvcreln Herglswll a/See.

Ce soir et Jusqu'au lundi 6 mai

Chevaliers de la Pègre
Le fils de Kid Roberts

avec Réginal Denny
Un programme de gala

ORCHESTRE : M"»» JENNY

MEXIQUE

LONDRES, 2. — On annonce de Dou-
glas (Arizona) au « Times » que le gé-
néral Flores a occupé Agua Prieta et
que 1500 insurgés se sont rendus. Le
général Escobar rejoindra sans doute
d'autres chefs insurgés aux Etats-Unis,
pif .  se trouve réfugiée une véritable ar-
mée de généraux, hommes politiques et
gouverneurs rebelles qui, pour la plu-
part, sont complètement démunis d'ar-
gent.

Ee gouvernement fait grâce
DOUGLAS (Arizona), 2 (Reuter). —

Après la reddition des 1500 rebelles
de Agua-Prieta, l'amnistie a été offer-
te-par le gouvernement fédéral au gé-
néral Caravëo qui commande le der-
nier corps important des rebelles, près
de Pulpitopass.

La déroute se consomme

BELGIQUE

Du correspondant du « Temps » à
Bruxelles :

La Chambre s'est séparée définitive-
ment mardi soir, après avoir adopté un
projet de loi reconnaissant le principe
de la propriété commerciale, qui cons-
titue la principale revendication des
commerçants-locataires, dont la masse
fait partie de la clientèle électorale des
libéraux et des catholiques conserva-
teurs.

Cependant, les pouvoirs de la Cham-
bre et du Sénat n'expirent que le 25
mai au soir, à la veille du jour des élec-
tions législatives. !

Le Sénat prolonge ses travaux jus-
qu'à la fin de la semaine, car il doit
encore discuter et adopter environ qua-
rante projets de lois votés par la Cham-
bre.

Mardi, la haute Assemblée, confir-
mant le vote émis il y a quelques se-
maines par la Chambre, a refusé, par
69 voix contre 54, d'étendre aux fem-
mes — déjà électrices municipales —
le droit de suffrage pour les élections
provinciales du 9 juin prochain. Mais il
convient de constater que dans les deux
Assemblées législatives la majorité an-
tiféministe devient de plus en plus fai-
ble, et il est probable que c'est la der-
nière fois que les hommes voteront
seuls pour le renouvellement des con-
seils provinciaux.

La fin de la législature

IRLANDE

LIUINUI-UU», z (.navas). — LS Parle-
ment de PUlster a été dissous. Les
élections auront lieu le 22 mai pro-
chain. La succession du nouveau parle-
ment s'ouvrira le -29 mai suivant.

Le Parlement de l'Ulster
est dissous

FRANCE

PARIS, 2 (Havas). — M. Tardieu.
ministre de l'intérieur, interrogé au su-
jet de l'arrestation du député commu-
niste Doriot, malgré l'immunité parle-
mentaire, et celle des conseillers mu-
nicipaux communistes Garchery et Jo-
ly, a déclaré que ces arrestations
étaient basées sur l'article 10 de la loi
sur la répression des menées anarchis-
tes.

La polémique entre
autonomistes

STRASBOURG, 2. — Le « Messager
d'Alsace > publie ce matin une décla-
ration de M. Jean Dumser, dans la-
quelle celui-ci maintient intégralement
toutes ses déclarations relatives au
mouvement autonomiste.

Les raisons de M. Tardieu

GRECE

ATHENES, 2. — L'agence d'Athènes
communique que les autorités religieu-
ses et communales musulmanes de la
Thrace occidentale ont fait parvenir au
président du conseil Venizelos par l'en-
tremise de Moufti Xanthi une adresse
exprimant leur reconnaissance pour : le
traitement paternel de la minorité mu-
sulmane assurant notamment le libre
exercice du culte ainsi que la représen-
tation parlementaire et la pleine liber-
té de leurs écoles et du commerce. Les
signataires opposent un démenti caté-
gorique aux assertions contraires de
certains journaux étrangers.

RUSSIE

Comme on comprend cela I
MOSCOU, 2. — Aux termes d'une or-

donnance spéciale les discours, rap-
ports, résolutions, etc., sur la XVIme
conférence du parti communiste ne
pourront être publiés qu'avec la per-
mission de la éommission de rédaction.

Les musulmans satisfaits

LONDRES, 2. — Les partis politiques
ont arrêté leurs listes provisoires de
candidats en vue des élections géné-
rales. Pour les 615 sièges que compte
la Chambre des Communes, les con-
servateurs ont déjà désigné 584 candi-
dats. La liste travailliste contient 565
noms et celle des libéraux 465. Dans
les 31 arrondissements où les conser-
vateurs n'ont pas posé de candidats, il
a été décidé presque partout de n'auto-
riser aucune candidature conservatrice
et de recommander dans ces arrondis-
sements aux électeurs conservateurs
de voter pour les candidats libéraux
ou pour des candidats indépendants.

Lors des dernières élections, les con-
servateurs avaient présenté 534 candi-
dats, les travaillistes 509, les constitu-
tionnalistes 339, alors que 33 candidats
avaient été présentés par d'autres par-
tis. Parmi les candidats conservateurs
actuels, 330 sont actuellement membres
de la Chambre des communes et 70
candidats qui s'étaient retirés de la vie
publique.

« Il y en a encore trop »
Commentant l'agitation révolutionnai-

re qui a obligé Paris et Berlin à pren-
dre des mesures de défense, quelques
journaux anglais, en particulier le «Dai-
ly Mail », remarquent que l'Angleterre
n'a pas à craindre ce genre de désor-
dres.

A Londres, écrit-il, on a coupé les
griffes des bolcheviks quand on a ex-
pulsé la légation soviétique et fermé la
maison Arcos. « C'est certainement un
fait intéressant que depuis le départ des
représentants des soviets notre pays n'a
souffert d'aucune grève sérieuse et que
la paix industrielle y a fait de grands
progrès ».

Le « Daily Mail » ajoute cependant
qu'il y a encore beaucoup trop d'agents
soviétiques en Angleterre.

GRANDE-BRETAGNE
Avant les élections

Pendant que Litvinof pérore
à Genève

La Russie achète des avions
militaires à l 'Allemagne

RIGA, 2. — L'Agence Letta annonce
que les fonctionnaires des douanes de
Riga ont procédé à la saisie de quatre
avions expédiés par l'Allemagne et
destinés aux soviets. Des experts min-

utaires ont constaté que deux de ces
appareils étalent des avions de com-
bat et les deux autres des avions de
reconnaissance et ne pouvaient en
conséquence transiter par la Lettonie.

Les avions ont été réexpédiés en
Allemagne.

BERLIN, 2 (Wolff) .  — D'après le
rapport publié aujourd'hui par la pré-
sidence de police au sujet des colli-
sions qui se sont produites hier, sept
personnes ont été tuées alors que d'au-
tre part , on indique que le nombre des
morts est de 9. D'après le rapport de
la présidence de police, en tout 30
agents ont été blessés. Nombre de per-
sonnes arrêtées portaient des revolvers,
des munitions et des fusils de petit ca-
libre. La plus grande partie des 900
personnes ont de nouveau été remises
en liberté. Environ 175 devront ré-
pondre devant les tribunaux de l'in-
culpation d'émeute et de troubles. En-
viron 80 manifestants ont été plus ou
moins grièvement blessés.

Après la f usillade de Berlin

Dans les tunnels du métro à Paris, il
y a des kilomètres de murs blancs et
des roues qui tournent en permanence.
Immédiatement, on a eu l'idée d'utili-
ser ces roues pour actionner sur le toit
des vagons un appareil cinématogra-
phique utilisant comme écran les pa-
rois du tunnel. Désormais, si les essais
sont concluants, lés voyageurs pourront
suivre d'une station à l'autre un film
dont le nombre d'épisodes variera avec
l'importance de leurs déplacements.
Bien entendu , il s'agira moins de leur
faire connaître les chefs-d'œuvre du
répertoire de l'écran que de leur van-
ter l'excellence de certains produits en
les récompensant de leur attention par
la présentation de quelques images ré-
créatives. Mais ce n'en est pas moins
une date dans l'urbanisme moderne.

Un gigantesque écran

Lorsque le paquebot géant « Levia-
than » arriva récemment à New-York,
venant de Plymouth, après sa première
traversée officiellement humide, le ser-
vice des douanes fut avisé par le com-
mandant du navire que toutes les pro-
visions d'alcool non consommées pen-
dant le voyage avaient été jetées à la
mer en arrivant dans la zone des dou-
ze milles.

Or, l'inspection ultérieure de la phar-
macie du bord révéla que l'alcool non
consommé au lieu d'être jeté à l'eau,
avait pris le chemin de la cabine du
médecin où, à son arrivée, il avait été
baptisé alcool médicinal. De cette fa-
çon, au cours de la traversée New-
York-Cherbourg les passagers pourront
s'offrir du gin, du vermouth et du
Champagne dits médicinaux.

Champagne médicinal
PARIS, 2. — Le « Matin » annonce

qu'âne servante de la Suisse allemande,
Martha Tanner, congédiée par sa pa-
tronne pour avoir volé des mouchoirs
de poche, a été arrêtée sous l'inculpa-
tion d'espionnage. On a trouvé sur elle
un questionnaire non rempli sur les
méthodes appliquées au centre d'édu-
cation militaire de Vincennes. Martha
Tanner a déclaré qu'elle avait reçu ce
questionnaire d'un inconnu qui le lui
avait remis près de la gare Saint-La-
zare. Suivant le « Matin », la police re-
cherche cet individu.

PARIS, 3 (Havas). — Concernant
l'arrestation de Mlle Marcelle Tanner,
originaire de Suisse, qui avait été con-
sidérée tout d'abord comme espionne,
il est établi que la pièce saisie sur elle
n'a absolument aucune importance.
D'autre part, il paraî t également qu'elle
ne sera même pas inquiétée au sujet
du vol domestique.

Une Suissesse accusée
d'espionnage

GENÈVE, 2. — M. Théodore Aubert,
président de l'Entente internationale
contre la Illme Internationale, a remis
à M. Loudon , président de la commis-
sion préparatoire du désarmement une
lettre disant notamment :

Après avoir signé avec ostentation
le pacte Kellogg et affectant à Genève
de lutter plus que les autres Etats pour
le désarmement, le gouvernement so-
viétique soutient une propagande ca-
lomniatrice contre la S. d. N. et les
Etats-Unis. Les partis communistes di-
rigés et payés par Moscou combattent
partout le pacte Kellogg et préparent
systématiquement la guerre civile dans
le monde entier. Ces préparatifs conti-
nuent même pendant la session de la
commission du désarmement et contre
les pays aux côtés des représen-
tants desquels siège Litvinof.

Ce que les délégués à la
conf érence du désarmement

semblent avoir oublié

Nous avons publié, le 13 avril, une
nouvelle transmise par l'agence télé-
graphique suisse et parlant d'une grave
affaire de coups et blessures qui au-
raient été portés par MM. Lefrère et
Nottaris, chapeliers à Genève, sur la
personne d'une dame Papuci, négocian-
te en chapeaux.

Or, la « Tribune de Genève » donne
de cette affaire la version suivante ;

A la suite d'une plainte, MM. Lefrère
et Nottaris furent arrêtés. M. Nottaris
fut relâché le jour même tandis que M.
Lefrère ne put sortir qu'en versant une
forte caution. M. Lefrère avait tou-
jours protesté de son innocence ainsi
que son employé M. Nottaris. Or, tous
les témoins de la scène interrogés à
l'instruction ont été unanimes à décla-
rer que Mme Papuci à aucun moment
n'avait été frappée comme elle l'avait
prétendu ni par l'un ni par l'autre des
prévenus. A la suite , d'un scandale
qu'elle faisait dans les locaux de M.
Lefrère, refusant de payer le montant
d'un prêt que ce dernier lui avait con-
senti il y a plus d'une année, M. Le-
frère, à bout de patience, et après avoir
invité Mme Papuci à sortir , la mena-
çant même des gendarmes, la prit par
le bras, l'invitant une fois de plus à
vider les lieux. Mme Papuci se débat-
tit, glissa sur le parquet et , sans tom*
ber à terre, se blassa en cassant la vi«
tre de la porte du bureau.

L'instruction semble révéler que
Mme Papuci a avancé des faits in-
exacts et que non seulement elle n'au-
rait pas été frappée, mais qu'elle n'a
pas cessé d'injurier M. Lefrère, tant
qu'elle a été dans son bureau.

A propos d'une aff aire de coups
et blessures

A Si:i.iis : travaux d'agrandissement dn collège Saint-Fidelis, institution dirigée par
des capucins.
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ce chocolat!»
En quoi donc cette spécialité" délicieuse se

distingue^Oe/le des autres chocolats ? Voici ce

qui en fait le charme:

est un mélange particulièrement heureux de

chocolat Cailler - au lait célèbre de la

Gruyère - et d'onctueuse crème d'amandes ,-

mais seul celui qui en a goûté peut en dire

la finesse, la saveur et l'arôme. Délicate friaru-

dise, cette création de ia marque

1̂11 M̂ Mllllr ¦ • queues groupées dans une boîte élégante

Hl m Imjm PROGRAMME DU 3 AU 0 MAI 1929 I PROGRAMME du SAMEDI A- au JEUDI 0 MAI -1929 iliiii 1 ¦¦
H Encore un très beau film d'après l'œuvre d'Henri BATAILLE p Pathé COlOr revue - Arts, SCienCCS, Voyages BIS
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Le prodigieux CHARLIE CHAPL.IN dans son dernier film $ -̂~&
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JEAN ANGELO - Emmy Lynn - Suzy Vernon et Schntz 1 "*" L8.Kaaa.(.e..m«eM r ,»!»!c/
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C'est la plus parfaite expression.visuelle d'un chef-d'oeuvre m Attention ! Samedi après-midi à 3 h. ¦
du théâtre contemporain M Spectacle pour les enfants à PRIX RÉDUITS É H
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Ue Viéoripréserve
de Hisuré

le linge blanc et les couleurs Enfin, qui aime avoir des
que menacent de toutes parts mains soignées et pourtant ne
les produits à blanchir. dédaigne pas les travaux du'

.. Bien avisée la ménagère qui ménage, choisit aussi le Vigor
adopte le Vigor pour faire ses Pour, ses lessives. Grâce a
lessives. Elle aura toujours du lm> la Peau reste fine> 1,sse et .
linge beau blanc, parfaitement blanche.
propre, c'est-à-dire nettoyé à
fond par un bon savon. Avec
une poudre à lessive auto- J ' 1 !
matique, il faut se contenter ^^««^«.

««««̂ .
i» ««

«»*»».
-««

des apparences. A rinstitut Sunlight, OLTEN. Veuille» me
La pureté du Vigor et sa £L"[%™f  le ^TT d! TO8 COVRS
. , r f  , GRATUITS par écrit, de ménage, couture

richesse en savon le rendent et éducation.
inoffensif aux couleurs.

Nom 

VoF 4-0Ï0 . SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTBN
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M[ OFFRE AVANTAGEUSE EN 11
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M POUR VOS ROBES D'ÉTÉ ||
\ Soie Bemberg

Ww largeur 75 centimètres, dessins les f t  JIE !":; , ?
¦ '. plus riches le mètre 2.95 »Si"r3 y ~ l

i Toile de soie
fantaisie, largeur 80 centimètres, «5 QA &Ë£2

''• _j impressions nouvelles... le mètre WiîlU ||pa

H Tussor imprimé
¦ -À largeur 80 centimètres, superbes «J AA Wj_ \
, [ dessins le mètre 4.50 W««U

|1 Honan véritable p 1
i. ¦_ toutes teintes, largeur 80 centime- M AA |V- vl
:-'r £ très le mètre 6.50 lavU ,- <

i Honan imprimé m
jSfi dessins haute nouveauté, largeur M AA *r |
y )y  80 centimètres le mètre 7.90 tiOU

; Foulard imprimé
¦ impression nouvelle, largeur 95 K AA

Jfssj centimètres le mètre 6.90 Viw-I» ¦ t Y

m Crêpe de Chine m
fantaisie, impression artistique, lar- A AA

'Çy-1  geur 98 centimètres, le mètre 12.50 9»Jf V |

Crêpe Georgette ,
¦ SE fantaisie, impression de luxe, lar- O AA , i ;

geur 98 centimètres, le mètre, 14.50 U»»»W m

1 AU LOUVRE I

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

CABRIS îtT LAPINS
Toujours bien assortie en volaille

SS$ -̂ Spécialité en saucissons
Saucisses au foie et charcuterie fine

¥eau, porc, etc. - Conserves
Se recommande : M. ChotarcJ.

j NEUCHATEL - RUE DES EPANCHEURS 1

Après la vente de tous nos

I MANTEAUX pure laine
§ pour £> mm m̂
;, enfants à Vt B *& y.
J dont II nous reste encore une dizaine,
1 nous mettons en vente cette semaine

tous les

I Gilets et pullovers I
pour enfants avec _ _ . g _ k O \

un RABAIS de rS.%.9 /O 1
sans égard aux prix et qualité I '

GANTS DE PEAU
lavables , COUSUS main, pour dames , 4575 I
liquidés à . . . Fr. O §

1 GANTS DE PEAU S
a pour dames, très bonne qualité, toutes *&85 t
H couleurs, val . jusqu 'à Fr. 8.-, liquidés à Fr. <9 '
I GANTS pour messieurs I
fi peau tannée extra-solide , superbe quali- K75 ||
I té, valeur Fr. 9.—, liquidés à. . . Fr. 3 Û
î>i BtV" Envois contre remboursement "flB ;|

J_^^____\W •'• Sw"̂ ^ *r̂ j ,-a-rffni -i*I* ^ f̂fi j SwJt^ t̂t-
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;
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/Ém Poitrine . . . . \ YQU\ç à rôtir, le demi-kilo ^Ëj\

IM LA VIANDE au PRIX Be PLUS BAS Hl

llH CABRIS du Valais, le 'A kg. fr. -1.50 BRI
\Bk POULETS extra, » Y» » 2.50 jHf/

Y$|& TRIPES cuites, » » » -1.40 MÊi

EXa ___ BHKHsy ASf ffliffiîSHKÏvCïK^^Su KnsfiSfiifl r .̂*̂ L^ - W^T
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-: c' *$££?-â'̂ ' 1'̂ S<BB '

>»09«9»e9»«9««o»*»<90C99ae«eees««eee«e«eee«

• V^^^bv de vos ALLIANCES i
• WS^̂ V AU MA G A S I N  *

I \SP .̂ Marcel FATH !
• ^̂ ^̂^ 's!!  ̂ Morlo9erJe - 

Bijouterie 
•

f ^g>y ^**-̂  NBWVnRIBfc En fies d» Il Pwli 9
__ iTTriiTil iuiEii plus de la GRAVURE gratuite, nous •j ATTENTION! «Sasrrfly |

A vendre à très bas prix :

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

AUTOMOBILE
A vendre faute d'emploi une

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

i Poyr rouverturg de la saison, 1
1 nous mettons en vente : I

1 Ponr dames : Pour messieurs :
f :  | Souliers à brides vernis, 13.50 Richelieu noir, 10.80 22.80
il Souliers à brides chevreau , 12.50 Richelieu brun, 22.80 25.80 RJRichelieu noir, 14.80 16.80 Richelieu fantaisie , 25.80 20.80
| â Souliers à brides beiges , bruns , 16.80 Richelieu crêpe > 34ig0 2j>i80 M

Souliers à brides gris, 16.80 _, __. . _, ,, ___ *,._ B9OS «s u t . i • ». • _ _ _ a„. Bottines box, 2 semelles, 17.80 Y_t Divers souliers fantaisie beiges, 10.80
\ Souliers décolletés beiges et bruns, Bottlnes box' donb,e Peau - 19-80 t |?, .; i 19.80 Souliers militaires ferrés, 17.00 't

" |  Souliers décolletés vernis, 10.80 Bottines de sport, cuir chromé, 21.80 ||
p| Souliers tressés, 16.80 10.80 |¦ l Sandalettes beiges, grises, bleues, 12.50 _ , . $m
i ' Souliers décolletés avec élastique, FOUr eiliailtS '.

noirs, bruns et beiges, 10.80 18-î . selon numéro m

P I P UU H t .27 - 35 Souliers bas noirs, 6.00 7.00 8.00 ĵ? ronr rmettes et garçons : 88|0n numéro souliers bas bruns , o.oo 7.00 o.so
M Souliers bas noirs, Souliers bas vernis, 7.00 8.00 II

M Souliers bas brunf
8° "'̂ ™ 'S ° S°uHerS fantaisie' 8-90 9'80 -

H "îkso 15.80 17.80 B°ttines> «-O» .̂00 0.80 
||

\ Ê Souliers bas vernis, Souliers tennis, 5.00 [ S
y \  14.80 16.80 10.80 Espadrilles ^5

Bottines peau cirée, 10.80 11.80 Souliers tennis à semelles caoutchouc , '- "'l
M Bottines box noir, 12.80 14.80 16.80 3.00 j i

;j Softines de sport, 14.80 16.S0 Pantoufles , sandales , E||
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A vendre ou à échanger contre
bonnes génisses deux bonnes

jeunes vaches
(prête ou fraîche). 8'adresser à
Auguste Burgat, Montalchez.

A vendre d'occasion

vélo demi-course
état de neuf. Treille 4, Sme.

Jusqu'à épuisement : nous ex-
pédions contre remboursement
en port dû

confiture
aux myrtilles

farantle pure et de lre qualité,
1 fr. net le kg. (Seaux prêtés

ou à envoyer). Zucchl, No 108,
CHIASSO. JH 55343 O



Chronique régionale
DOTJAMNE

Double collision
Mercredi soir, peu après 9 heures, un
accident d'automobile s'est produit en-
tre Douane et Vingra. Une automobile
bâloise est entrée en collision avec un
attelage de deux chevaux. Les caisses
chargées sur le camion ont été proje-
tées sur la rue. L'un" des chevaux a été
si grièvement blessé qu'il a fallu l'abat-
tre sur place. Un cycliste qui venait
immédiatement derrière le camion est
entré à son tour en collision avec le
véhicule et a été grièvement blessé. Il
a subi une fracture du crâne et est en
danser de mort.

SAiNT-raiEi:
Un camion contre une maison
Mercredi après-midi, un gros camion

lourdement chargé de blocs de pierre
remontait la rue du Gaz, à .Saint-Imier.
À un certain moment, le conducteur du
véhicule, constata que les freins de la
machine avaient sauté et qu'il n'était
plus maître du camion. Ne perdant
pas -son sang-froid et alors que la ma-
chine prenait déjà de la vitesse, il es-
saya de la diriger sur un emplacement
plat, situé devant un immeuble de la
dite rue. Il ne parvint malheureusement
pas à tourner à temps et le camion
heurta la maison. L'arrière du véhicu-
le a été endommagé et le camion dut
être remorqué après avoir été déchargé
de son lourd contenu.

Les habitants de la maison ressenti-
rent une secousse si violente qu'ils cru-
rent tout d'abord à un tremblement de
terre ; fort heureusement, le danger
était moins grand. Ils en furent quittes
pour la peur.

1BATJ5KS
; Concert de c l'Espérance »
I On nous écrit :
'• Comme ces dernières années à pa-
reille .époque, notre société de chant
« l'Espérance » convie le public du Val-
Ion â son concert du printemps. Cette
société forte de 80 chanteurs, sous la
direction de M. G. Pantillon, nous a dé-
j à fait entendre des merveilles et cette
année elle ne saurait décevoir ses nom-
breux auditeurs et elle ne les décevra
pas, soyez-en certains. Un simple coup
d'œU sur le programme vous en donne
toute assurance : orchestre de cordes
ei de cuivres, une cantatrice que nous
aurons à apprécier comme elle l'a été
ailleurs en la personne de Mme Berner-
Strubin de Bienne, la société au grand
complet.

Un programme comme celui qui nous
«st présenté est digne de ses prédé-
cesseurs et le régal musical qui nous
est offert une fois, une seule, par an-
née, mérite un temple comble. 
ysSSSSSSSSSSSSSSSAfSSSSfSSSSSSSSSSSSSSSSSSY-SSSSSSSSSSJ

IiA CHAUX-DE-FOSTDS
Commencement d'Incendie

Mercredi matin, à 10 heures 50, le
poste de police était avisé par télépho-
ne qu'un commencement d'incendie
s'était déclaré à la rue Numa-Droz 121.
Arrivés sur les lieux, les agents trouvè-
rent de l'huile qui brûlait sur le four-
neau. La ménagère, en préparant son
dîner, avait utilisé de l'huile, qui prit
feu. Il n'y a heureusement pas de dé-
gâts.

BIESOTE
la foire

La foire d'aujourd'hui n'a pas été
très fréquentée en bétail bovin, ce qui
est sans doute dû au cas de fièvre aph-
teuse constaté dernièrement à Diess-
bach. Les transactions ont néanmoins
bien marché et avec de bons prix ; on
a payé de 1000 à 1400 francs pour de
bonnes vaches et génisses. Le marché
aux porcs, par contre, était fortement
pourvu, mais les transactions ont été
peu actives. Les porcs de 8 à 11 semai-
nes se vendaient de 80 à 90 francs la
paire, ceux de 6 mois de 80 â 100 francs
pièce. Sur le marché aux légumes, on
remarquait à part les produits agrico-
les étrangers, aussi des légumes du
pays. Les prix sont toujours encore
très élevés.

NEUCHATEL
Résolutions du 1er mai

Deux résolutions ont été votées à l'u-
nanimité de 300 à 400 personnes réunies
à la Maison du Peuple le 1er mai. Eu
voici le texte :

Les ouvriers organisés de Neuchâtel-
Serrières réunis en assemblée populaire :

1° Considérant.que, en dépit des pro-
messes faites lors de l'accession de la
Suisse à la Société des nations, aucun
progrès ne se réalise dans le sens du
désarmement, demandent aux comités di-
recteurs de l'Union syndicale suisse et
du parti socialiste suisse d'étudier la
question du lancement d'une initiative
populaire en vue de réduire le budget
militaire.

2° Protestent avec la dernière énergie
contre les procédés qui ont entraîné la
mort du soldat Tanner et vraisemblable-
ment la maladie de plus d'un de ses ca-
marades et demandent aux autorités du
pays de prendre toutes les mesures pos-
sibles pour obtenir que la santé des sol-
dats ne soit pas compromise par les
exercices auxquels on les astreint au
service militaire.

La Société neuchàteloise
ûe géographie à l'Ailla

Cette société populaire et savante,
qui nous fait honneur , aura son assem-
blée générale cet après-midi, à l'uni-
versité et après le rapport présiden-
tiel une conférence du professeur
Gustave Juvet, que les Vaudois nous
ont malheureusement repris l'an passé,
sera l'attraction, l'orateur développant
un énigmatique sujet : « Les fluctua-
tions de la rotation terrestre et leurs
rapports avec la géophysique ».

Les savants ont déjà joué des tours
pendables aux humains qui croyaient
pouvoir se fier à la solidité du globe ter-
restre. Voilà que les continents flottent
comme des radeaux sur un fond mobile,
se rapprochant et s'éloignant, faussant
pour l'avenir nos cartes les plus
exactes.

Le pôle lui-même n'est plus sûr à
son axe qui gondole et décrit des ara-
besques inquiétantes. Et voilà que la
rotation terrestre subit des fluctua-
tions tout aussi inquiétantes, comme si
un pochard lui dictait des lois
ébrieuses.

H y a belle lune que les Vaudois
nous avaient /.enseigné que la mappe-
monde penchait du côté du Léman.

M. Gustave Juvet, qui est un savant
très sérieux et un conférencier très
orateur, nous révélera que notre pau-
vre terre est sujette à des déséquilibres
dont il nous dira le secret.

Et la seule chose que j'en sais, c'est
que la Société de géographie convie
tout auditeur sans qu'il ait bourse à
délier. Dr G. B.

Le salon neuchàtelois
AUX GALERIES LEOPOLD-ROBERT

Il y a dix ans, ce mois-ci, que nous
donnions à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » notre premier « salon ». Et nous
considérerions sans mélancolie le petit
bonhomme de chemin que nous avons
parcouru au long de cette cimaise dé-
cennale (qui aurait bien quelques kilo-
mètres), si nous n'avions le regret de
compter, dans le même temps, tant de
défaillants parmi les peintres et sculp-
teurs neuchàtelois. Il y a d'abord ceux
qui nous ont pour toujours quittés, les
uns chargés d'ans : Huguenin-Lassau-
guette, Fritz Landry, Gustave Jeanneret,
André Lambert, les autres dans la force
de l'âge : Henri Huguenin, F.-J. Nofaier.
Il y a ceux qui ont abandonné, pour de
plus favorables, notre étroit canton :
Edmond Bille, François Jaques, Vonlan-
then, Georges Aubert. L'étranger a sé-
paré de nous Edmond Bovet, Jean Con-
vert et Paul Donzé. Crostand et Ingold,
encore jeunes, se sont tus. Et voici d'au-
tres muets, occasionnels peut-être : E.
Bernard , André Evard, Vaucher, Schnei-
der, Huguenin-Dumittan. Philippe Ro-
bert doit gîter dans quelque église éloi-
gnée. Mais pourquoi Paul-Théophile Ro-
bert, Louis de Meuron , Olsommer, Théo-
dore Delaçhaux ne nous ont-ils rien ap-
porté cette année, pas même leur carte
de visite ?

Cette liste est bien longue. Vingt-cinq
noms, parmi lesquels de bien notables !
Que va-t-il nous rester ?

C'est ici le miracle de la 13me exposi-
tion des peintres, sculpteurs et architec-
tes neuchàtelois, exposition qui vient de
s'ouvrir et durera jusqu'au 3 juin pro-
chain. Vingt-cinq soustraits, resten t tout
de même trente-cinq. Et qui présentent
284 œuvres ! Un des plus gros effectifs
réunis depuis dix ans, et comportant
beaucoup de bonnes choses, très claire-
ment disposées. Un ensemble d'une sur-
prenante harmonie, où même les « na-
vets » (l'inévitable légume) ne sont pas
trop choquants.

Les peintres sont au nombre de vingt-
neuf , les sculpteurs de cinq, et il y a un
bijoutier-orfèvre. Et puisqu 'une fois de
plus il nous faut les passer en revue, dé-
butons par cet unique représentant de
l'art décoratif. Et puissent l'or et l'ar-
gent qu'il manie être le signe d'une ère
TJIUS orosoère oour nos artistes.

M. Ernest Rœthlisberger a enregistre
des commandes qui ne proviennent sûre-
ment pas du savetier de la fable. Jamais
nous n'avons vu chez lui des coupes,
des surtouts et des hanaps d'une dimen-
sion aussi royale, et dans des formes si
pures et si pleines. D'autre part une ca-
fetière, des plateaux, des assiettes, des
bonbonnières en argent montrent que
l'artiste, tout en s'en tenant au genre qui
a consacré sa réputation, cherche à va-
rier ses modèles, à les renouveler dans
la forme ou la décoration.

^ 
Il y parvient

avec bonheur, tout de même que dans
ses opulentes bagues, et dans ce collier
et ce bracelet, où l'argent et le cristal
voisinent avec une rare distinction.

Sur cinq sculpteurs, il en est trois de
prolifiques. Des deux autres, M. Louis
Loup n'a envoyé qu'une jolie statuette
de danseuse, et M. Charles Reussner une
minuscule scène, en bronze, les « Lessi-
veuses », savoureusement comique, et
une plaquette d'étain (non cataloguée),
portrait d'enfant un peu ingrat.

Mais M. F.-E. Jacot n'y va pas de main
morte. Ses six grands bustes trahissent,
avec de l'audace, pas mal d'inexpérien-
ce ; les deux plaquettes d'enfants mon-
trent aussi ce qu'il a à acquérir encore
en finesse et sens du modelé, tandis que

les rondes-bosses de l'éléphant et du
lion, moins ambitieuses, sont d'un art
plus sûr.

M. Léon Perrin est de son temps. Il ne
craint pas d'oeuvrer dans le béton ou la
pierre artificielle. Mais qu'importe que
la matière fabriquée soit moins noble,
si, comme de ces Christ, il se dégage ce-
pendant un style dépouillé, et une belle
sérénité. D'autre part les bronzes de la
« Chèvre bondissante » et de la « Jeune
fille », le plâtre de « Lise Pantillon » sont
tout frémissants de vie, et la croix d'or
est un beau bijou.

M. Paulo Rœthlisberger présente un
grand « torse de femme » d'une parfaite
eurythmie. Positivement, il avance, grâce
et majesté, comme un cygne. Les bustes :
pierre de M. W. D., plâtres de M. Jouvet,
de Mme Yvonne Printemps, de M. K.,
non seulement on les devine ressem-
blants, mais ils sont vivants et d'une se-
reine beauté.
. Les. croquis de sculpteurs, presque

toujours, sont entraînants (qu'on pense
à ceux de Rodin). Le seul qu'expose M.
Paulo Rœthlisberger, une "« femme cou-
chée », je l'appelle une petite merveille.
Et comme notre artiste est par ailleurs
aussi peintre, voici une transition toute
trouvée du grand art à trois dimensions
à celui oui se contente de deux.

Non qu en peinture M. Paulo Rœthlis-
berger . soit aussi magistral. Sa couleur
est sobre, voire terne, ses -pâtes minces,
écrasées au couteau. Et pourtant « Bord
de rivière », « Pavillon sous les arbres »,
« Bord de mer » sont éloquents à leur
manière. Les masses sont réparties avec
beaucoup de sens, et la mise en page est
parfaite.

La société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses n'admet pas les fem-
mes. Mais la section neuchàteloise, sou-
cieuse de courtoisie, a pris la coutume
d'inviter celles de leurs collègues qui
sont membres passifs. C'est ainsi que,
cette année, nous avons à parler des en-
vois de mesdames Jeannot et Maire-Bé-
guin.

Il y a deux parts dans les œuvres de
Mme Sarah Jeannot, les tableaux à l'hui-
le d'abord : un petit portrait et des pay-
sages, un peu sombres comme le « Lac
de Bienne », un peu sommaires comme
le « Lac Léman », ou joliment expressifs
comme le «Port gelé» ; des croquis aux
pastels ensuite. Une petite mystification
consiste à conduire devant ces figures
de bébés les visiteurs en disant : voici
les Louis de Meuron de cette année. Cela
« prend » en général, et ainsi les victimes
rendent un hommage aux qualités ingé-
nues et charmantes de ces études de
Mme Jeannot.

Sans doute Mme Maire-Béguin a-t-elle
conçu quelque dépit à se voir reléguée,
seule peintre, dans la salle du rez-de-
chaussée, réservée d'ordinaire à l'art ap-
pliqué. Il en résultera tout de même un
bénéfice pour elle, car elle comprendra
que, picturalement, c'est une erreur de
vouloir peindre un animal ou un oiseau,
pour après coup mettre alentour le pay-
sage qui forme son habitat. Cela, en ef-
fet, c'est de l'histoire naturelle.

(A suivre) M. J.

Société neuchàteloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 26 avril 1929

Le docteur Eugène Mayor présente
quelques plantes de notre région non
citées dans la thèse d'Aurèle Graber :

Aretium tomentosum exportée du Va-
lais, amenée à Saint-Sulpice propable-
ment par du charbon. Cardamine Impa-
tiens, trouvée au bord du lac (Chau-
vigny). H y docoty le vulgaris ; Asperula
arvensis et Cicer arietum observées
dans les cultures de Ferreux. Ce bota-
niste nous parle de

Quelques champignons parasi-
tes observés récemment dans le

canton
De beaucoup la plus importante, à

cause de ses dommages dans les cultu-
res, est la galle verruqueuse de la pom-
me de terre. Ce parasite a été étudié
en 1896, mais ce n'est guère que de-
puis le commencement du XXme siècle
qu'il a été reconnu dangereux. Excep-
tion faite de la France et de l'Italie, il
s'est introduit dans toute l'Europe.
Pour la première fois, la galle verru-
queuse est signalée en Suisse en 1925
et en 1928 elle est observée en Suisse
romande, à Coffrane et aux Geneveys-
sur-Coffrane. Cette maladie se présente
sous l'aspect de grosses vérues, d'abord
brunes, puis noires, pouvant atteindre
de grandes dimensions et dépasser mê-
me la grosseur du tubercule. Les élé-
ments de la reproduction consistent en
sporanges qui passent l'hiver dans le
sol ; au printemps, ces sporanges s'ou-
vrent et il en sort des zoospores mu-
nies d'un cil. Ces zoospores arrivent au
contact d'un tubercule, s'y fixent et le
cycle recommence. Durant toute la bel-
le saison , le parasite se reproduit
asexuellement, infecte de nouveaux tu-
bprr.nles. et les liées souterraines au
niveau d'un œil ou d'un bourgeon. La
galle verruqueuse se développe avec ra-
pidité dans les années humides, alors
que dans les années sèches elle est ra-
re. Les sporanges d'hiver conservent
leur pouvoir de germination pendant
une dizaine d'années. Le champignon
fait toute son évolution dans la terre et
les organes aériens de la plante_ ne pré-
sentent aucune altération spéciale : ce
n'est qu'au moment de la récolte que
l'agriculteur s'aperçoit du désastre. Il
n'existe aucun moyen de lutte _ contre
ce parasite, aussi ne peut-on lui oppo-
ser que des mesures préventives. Les
autorités fédérales se sont préoccupées
de cette grave question , avant l'appari-
tion de la maladie en Suisse, et des sa
constatation chez nous, ont ordonné de
rigoureuses mesures de protection.

Un autre oïdium de la pomme de ter-
re a été observé en automne 1928.
Quand bien même l'infection fut très
violente, à certains endroits , il semble
qu'on se trouve en présence d'un cham-
pignon qui sera sans grand danger
pour les cultures. En effet , il se déve-
loppe très tard, au moment de la ré-
colte des tubercules, et à ce moment-
là ses attaques ne peuvent plus avoir
de retentissement sérieux sur les cultu-
res. En outre, il semble que la pomme
de terre soit un hôte accidentel de
cet oïdium et qu'il faille des conditions
très particulières pour qu'il se dévelop-
pe. En tout cas jusqu'ici, aucune me-
sure spéciale n'a été prise en France
contre ce champignon qui est observé
depuis 1917.

Depuis un certain nombre d'années,
on remarque dans les cultures de Fer-

reux un oïdium sur les côtes de bettes
et les betteraves fourragères. Il s'agit
d'un parasite n'attirant pas l'atten-
tion et qu'il faut rechercher spéciale-
ment pour le trouver. Cet oïdium ne
présente aucun danger pour les cul-
tures et n'a qu'un intérêt scientifique.

Pendant fort longtemps le parasite
du chêne est resté mystérieux et ce
n'est que depuis 1912 qu'on a pu être
fixé sur son identité. En effet, c'est
cette année-là seulement qu'on a ob-
servé en France lse périthèces asques
et spores de ce parasite. Signalé en
1906, il avait envahi l'Europe entière
en 1910. Chez nous, le cycle évolutif
était resté introuvable, malgré les re-
cherches les plus minutieuses. En 1926,
on trouve quelques feuilles de chênes
portant des périthèces ; et en autom-
ne 1928 on en trouve en grande quan-
tité partout.

.Un oïdium fort intéressant a été ob-
servé sur le baguenaudier près de
Trois-Rods. Il s'agit d'une espèce, dé-
crite en 1893, parasitant la même
plante, au Turkestan.

Enfin en automne 1928, entre Cor-
taillod et Bevaix, il a été reconnu un
oïdium fort curieux sur des saules. Il
s'agit d'une espèce observée près de
Paris par le célèbre mycologue Léveil-
lé. Chose curieuse, depuis cette époque
plus jamais cet organisme n'a été revu.
A l'occasion de la recherche d'un tout
autre parasite, l'attention fut attirée
par de minuscules points noirs ; l'exa-
men microscopique a montré qu'il s'a-
gissait bien de ce champignon tant
cherché. Il est probablement moins
rare qu'on le supposait jusqu'ici.

M. Mathey-Dupraz remercié le con-
férencier et présente quelques

Poissons marocains
Les régions élevées de l'Atlas alimen-

tent de nombreux cours d'eaux, dont
quelques-uns se jettent dans l'Atlanti-
que. La marée se fait sentir dans les
estuaires. On y trouvera donc une faune
piscicole mélangée, espèces marines et
espèces d'eau douce. Pour en connaî-
tre les espèces habituellement pêchées,
il suffi t de se promener sur le marché
aux poissons des localités littorales ;
on y voit des congres, muges, labres
gobies, blennies, aloses, barbeaux.
Malgré cette diversité d'espèces on a
tenté des essais d'acclimatation de
carpe d'Europe, de tanche de Russie,
de poisson rouge. Ce dernier est le
seul qui ait prospéré ; il atteint la
grosseur d'une bondelle et fait le ré-
gal des indigènes, Dans les parties su-
périeures des rivières, on avait intro-
duit des salmonidés (truite arc-en-
ciel, saumon). Les résultats ne furent
pas heureux. On s'avisa de protéger la
faune autochtone. Parmi les espèces
se développant de façon réjouissante,
on cite Salmo trutta var, macrostigma
Duméril dont on fait circuler plusieurs
exemplaires de différentes rivières.
Cette truite à grandes taches noires et
rouges, voisine de la nôtre, se rencon-
tre au Maroc, Corse, en Sardaigne. M.
Mathey-Dupraz fait encore circuler
ces exemplaires d'une variété d'omble
(Umbla Pallasii) encore peu connue,
provenant du moyen Atlas (2000 m.)

M. Maurice Vouga se fait l'interprète
de la société pour remercier M. Mathey-
Dupraz de ses intéressantes observa-
tions.

Dernières Dép êches
Les bagarres de Berlin

Autour des barricades
-BERLIN, 3 (Wolff) . — Selon les

Journaux, il y a eu trois communistes
tués et une vingtaine de blessés au
•jours des combats de barricade à la
llermannstrasse, à Neukôln. Dans les
ijuartiers situés à l'intérieur des bar-
ricades, de jeunes vauriens ont essayé
de/ piller les magasins, mais ils furent
chassés à coups de fusils par la police.
Pour réduire les pertes, la prise des
barricades a été renvoyée aux premiè-
res heures du matin.

Un appel du parti socialiste
aux ouvriers

-BERLIN, 3 (Wolff) . — Le comité du
parti socialiste allemand publie un ap-
pel disant :

Les morts et blessés de Berlin ne
sont, pour les communistes, qu'un
moyen d'agitation. Ces victimes sont
tombées sur l'ordre de la centrale com-
rimniste. Ouvriers, gardez-vous d'écou-
ter le parti communiste, maintenant en
déconfiture, et les tireurs de ficelles
moscovites, et ne vous laissez pas en-
traîner à des actes qui, en fin de comp-
te, ne profiteraient qu'aux ennemis -ju-
rés de la République et du prolétariat.

Vaste complot contre le
directoire espagnol ?

-PARIS, 3 (Havas). — Une dépêche de
Bordeaux à « Excelsior » annonce que,
selon des renseignements non confirmés
provenant de la frontière espagnole, le
directoire aurait découvert un vaste
complot ayant des ramifications dans
les principaux centres.

Affaire d'espionnage
à Strasbourg

Un Allemand voulait se procurer le
fusil mitrailleur français

-PARIS, 3 (Havas). — On donne de
Strasbourg au « Journal » les détails sui-
vants sur une affaire d'espionnage ré-
cemment découverte dans cette ville. Un
nommé Wilhelm Neuhard, 31 ans, habi-
tant le Palatinat, ayant reçu pour mis-
sion de se procurer par tous les moyens
le modèle du fusil-mitrailleur français
1934, se rendit plusieurs fois à Stras-
bourg en s'abouchant avec un nommé
Lorentz, mécanicien, 23 ans, auquel il
promit une forte somme. Lorentz, à son
tour, chercha des complices et c'est ainsi
que l'affaire s'ébruita. La sûreté arrêta
Lorents jeudi dernier et Neuhard same-
di. Tous deux ont été écroués à Stras-
bourg.

John Bull est en Chine
et y reste

-LONDRES, 3 (Havas). — A la Cham-
bre des communes, le secrétaire par-
lementaire du ministère des affaires
étrangères répond qu'il n'est pas ques-
tion de procéder à une nouvelle réduc-
tion dès troupes' anglaises en Chine,
car la situation est encore incertaine.

Les méfaits d'une tornade
-RICHMOND (Virginie), 3 (Havas).

— La tornade qui s'est abattue hier
dans la localité de Ryecove et non
Ryecovescool, à 25 km. au nord-ouest
de Gate-City, a démoli l'école de la lo-
calité et causé la mort d'une vingtaine
de personnes. Le bâtiment, qui conte-
nait 200 élèves, a été détruit et des dé-
bris ont été projetés à 10 kilomètres
de distance.
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Le régiment d'infanterie de monta-
gne 40 et les bataillons d'infanterie de
montagne 105 et 106, entreront au ser-
vice le 6 mai au matin, pour accomplir
Içur cours de répétition à SaintrMauri-
ce jusqu'au 18 mai.

Militaire

Madame Ed. Perret-Pointet et 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 court e maladie.

Neuchâtel, le 1er mai 1929.
(Comba-Borel 2a)

Que Ta volonté soit faite.
Matthieu XXVI, 42.

L'enterrement aura lieu, avec suite,
le samedi 4 mai, à 13 heures.
Prière 'instante de né pas faire de visites.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Conseil
d'Eglise de la Paroisse indépendante
sont informés du décès de leur cher et
honoré collègue,

Monsieur Ed. PERRET-POINTET
Ils sont priés d'assister à son enter-

rement. Rendez-vous, samedi, à midi
trois quarts, à la maison mortuaire
(Comba-Borel 2a).
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Les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Camille Perret-
Pellaton , au Locle et à la Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée
tante et parente,

Mademoiselle Jenny PELLATON
que Dieu a reprise à Lui, subitement,
mercredi 1er mai à 20 heure's.

Neuchâtel, 1er mai 1929.
(Louis-Favre 13)

Loin des luttes de cette terre
Nos bien-aimés ont pris l'essor
Mais près de Dieu dans la lumière
Leur âme sur nous veille encor

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, samedi 4 mai , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Une urne sera déposée au domicile :
rue Louis-Favre 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__________ _____m_m________ -_____m____________ _______
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Monsieur et Madame Joseph Galfetti,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame An-
gelo Galfetti , à Neuchâtel ; Mademoi-
selle Adèle Galfetti, au Landeron ;
Monsieur Victor Galfetti, à Lausanne ;
Mesdemoiselles Valentine, Cécile, Emi-
lie et Isaline Galfetti ; Madame veuve
Angelo Galfetti, à Tremona ; les famil-
les Galfetti , au Tessin, Scacchi, aux
Hauts-Geneveys, Caldelara, à Cernier,
Zwahlen, à Gelterfingen, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Marie-Louise GALFETTI
leur chère fille, petite-fille, sœur, niè-
ce, cousine et parente, survenue le
1er mai 1929, après une courte mala-
die, dans sa 13me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Dors en paix, obère enfant.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le samedi 4 mai 1929, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Seyon 9a.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Cercle Tessinois a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Marie-Louise GALFETTI
fille et sœur de Messieurs Joseph et An-
gelo Galfetti.

L'enterrement aura lieu le samedi 4
mai , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 9a.
Le Comité.

L'Union tessinoise a le regret d'an-
noncer à ses membres honoraires et
passifs le décès de

Marie-Louise GALFETTI
fille de Monsieur Joseph Galfetti, mem-
bre actif.

L'enterrement aura lieu le samedi 4
mai, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 9a.
Le comité.

Madame Sophie Clottu et ses filles,
Vérène et Amélie, à Chaumont ; Mada-
me veuve Clottu-Juan et famille, et Ma-
dame veuve Constance Wolter-Clottu, à
Cornaux ; Madame et Monsieur Otter-
Clottu et famille, à Thielle ;

Madame et Monsieur Henri Durst et
famille, au Mont sur Lausanne et à
Neuchâtel ; Madame veuve Louise Châ-
telain et ses filles, à Philadelphie, les
enfants de feu Paul Weingart ; Mon-
sieur et Madame Jaggi et leurs enfants,
à Neuveville et Saint-Louis ; Monsieur
et Madame Bernet et leurs enfants, à
Soleure,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui leur chère
fille, soeur, nièce et cousine.

Mademoiselle
Marguerite CLOTTU

enlevée à leur tendre affection après
une longue et pénible maladie.

Chaumont, le 2 mai 1929.
Je t'ai aimé d'un amour éternel,

c'est pourquoi j'ai prolongé envers
toi ma bonté. Jér. XXXI, 3.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 4 mai, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lés.

Culte à 16 h. 45 à la Chapelle de la
maladière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
—i—Ml li ll lil ——

AVIS TARDIFS
Société neuchàte loise de géographie

HssembSéa générale
le vendredi 3 mai 1929, à 17 h. 15

à l'Aula de l'Université
. ORDEE DU JOUE :

Conférence de M. le professeur
Gustave Juvet

Les fluctuations de la rotation terrestre
et leurs rapports avec la géophysique.

T H E A T R E  D E  N E U C H A T E L
Ce soir, à 20 heures et demie

L,es COPIAUS
du VIEUX-COLOMBIER

Prix des pinces : de 2 fr. 20 à G fr. 60.
Location chez Fœtisch et à l'entrée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

36. André-Charles à Charles-Edouard von
Buren, marbrier et à Jeanne-Léonle née Re-
dard.

28. Marguerite-Liliane à Pierre-René Chol-
let, agriculteur à Valangin et à Hélène-Lucie
née Balmer.

DÉCÈS
30. Sophie née Kûpfer, veuve de Charles-

Frédéric-Ernest Jeanrenaud, née le 2 novem-
bre 1840.

30. Hélène-Amélie née Breguet, divorcée de
Louis-Abram-Alfred Jaques, née le 28 octo-
bre 1867.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
29. Jean-Auguste Chrlstinat, employé aux

trams et Emma-Bertha Flogerzi,' les deux à
Neuchâtel.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 2 mal 1929

Pommes de terre 20 litres 8.40 3.60
Choux-raves » 6.— 7.—
Pois le kilo 1.50 1.80
Carottes » 0.50 —.—
Poireaux le paquet 0.20 0.50
Choux la pièce 0.40 0.60
Choux-fleurs » 1.20 1.80
Laitues » 0.60 —.—
Oignon le kilo 0.50 0.70
Asperges (du pays) la botte 1.30 —.—
Asperges (de France) » 1.80 —.—
Radis » 0.30 0.50
Pommes le kilo 0.90 1.20
Oeufs la douz. 1.70 1.80
Beurre le kilo 5.60 —.—
Beurre (en mottes) , » 4.80 5.40
Fromage gras » 3.60 —.—
Fromage maigre » 1-80 —.—
Miel » 5.50 6.30
Pain » °-49 —•—
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kilo 2.80 _ .—
Veau » 2-80 4-50
Mouton » 2-80 4-50
Cheval » £¦— _ ~
Porc » 8-60 4-~
Lard fumé » _} -50 —¦—
Lard non fumé » 4- •—

Bulletin météoro logique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température _ <= Vent .

en deg. centi gr. S _\ "E dominant Etat
a> -os c p — .
« « • E E E£ , O duo 5 = = P oS J  j= oa E = Direction Fore» ciel

S S S " UJa s s  _ ;

2 8.9 3.1 13.5 713.8 11.2 var. faible nuag.

2. Soleil le matin. Pluie intermittente à
partir de 16 h. 15. Temps orageux an N.-O.:
vers 16 h. 30.

3 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 6.0. Vent : E. Ciel : Convert.

Tremblements de terre. — 1er mai. 20 h.
41 min. 18 sec, très faible , distance 2300
km., direction N.-O. — 22 h. 13 min. 24 sec,
faible, distance 380 km., direction S.-E.
(Italie, Bologne). 

^^
Hauteur moyenne pr Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Niveau du lac : 3 mai, 429.35.

Temps probable ponr auj ourd'hui
Nuageux avec orages et averses.
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Bulletin météorolog ique des* G. F. F.
3 mai à 6 h. 30 

1 a Observations faites Centi- TFMPS FT VFNT
If aux gares CF. F. grades lm™ u vc'"
-i E 

380 Bâle . . . 4- G Couvert Calme
543 Berne . . + 4 Tr. b. temps »
587 Coire . . -f ti Nuageux »

1548 Davos . . -t- 1 » »
6S2 Fribourg . -j- H Quela. nuages »
894 Genève . . 4- 7 piuj0 >
475 Glaris . . -f- 7 Quelq. nuages >

1109 Goschenen . + H Couvert »
566 Interlaken. -j- 5 Quelq. nuages »
995 Cli. de-Pds. 4- 2 Couvert »
450 Lausanne 4-8 > »
208 I.ocarno . 4- 7 p]uie >276 I.ugano . + / Pluio prob. »
439 I.ucerne 4- g Tr b. temps »
398 Montreux . 4- 8 Couvert »
482 Neuchâtel . 4 - 7  » Bise
505 Ragatz . 4 - 7  » Calme
673 St Gall . 4- ' Quelq. nuages »

1856 St-Moritz 4" \ Nuageux »
407 Schaffh'a -f- S > »
537 Sierre . 4 - 0  » »
562 Thoune 4- g » »
889 Vevey . . + ° Couvert >

1609 Zermatt .' Manque
410 Zurich ¦. 4 - 7  Qq. nuag. Calme

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

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 3 mai , à 8 h. 15
Paria . . . . . .  20.27 20.32
Londres . . . . .  25.18 25.20
New - York , , , , 5.175 5.195
Bruxelles . . . .  72.04 72.14
Milan . . , . , . 27.17 27.22
Berlin . . .. . .  123.02 123.12
Madrid . .. . .  74.— 75.—
Amsterdam . . . 208.60 208.80
Vienne . . . . .  72.88 72.98
Budapest . . . .  90.40 90.60
Prague 15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.60 138.80

Ces cours sont donnés à titre lndicatr
et sans engagement.
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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 1er 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 qui était aupara-
vant sera passé. Apoc. XXI, 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 3 mai , à 15 heures.


