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Il .semble que ces temps derniers,
sans doute à l'occasion de la campagne
électorale municipale, le parti commu-
niste ait intensifié sa propagande. Mee-
tings, réunions sportives, distribution à
domicile et à l'atelier de tracts et de
journaux , tout a été mis en œuvre pour
amener des adhésions nouvelles au par-
ti de la révolution.

Mais cette agitation apparente n'est
rien à côté de l'effort occulte des cel-
lules créées partout ; aussi bien dans
l'armée que dans les usines, dans les
maisons et jusque dans les écoles. Car
rien ne trouve grâce devant l'esprit de
désorganisation sociale ; pas même l'en-
fant. Or, le travail de la cellule est d'au-
tant plus redoutable que rien ne dési-
gne pour la défense et au besoin la ré-
pression les metteurs en scène de cette
vilaine besogne.

L'habileté des dirigeants du parti a
consisté justement à choisir les anima-
teurs des cellules parmi les sujets les
plus paisible en apparence, ceux qui
inspirent confiance aux chefs ou aux
patrons et qui ont reçu pour consigne
de demeurer dans l'ombre, de ne jamais
formuler de réclamations, d'être à pre-
mière vue l'ouvrier, l'employé, le sol-
dat modèle et qui peut ainsi voir, ren-
seigner et agir en toute sécurité.

La police qui est, depuis longtemps,
fixée sur le mécanisme communiste pos-
sède nombre d'instructions plus ou
moins confidentielles sur le fonctionne-
ment de la cellule. A l'usine, par exem-
ple, on écrit : « La cellule enquêtera
sur le nombre et les garages des ca-
mions automobiles, leur force, leur
aménagement possible pour les trans-
ports humains. »

Ainsi pourra-t-on régler les bases de
la mobilisation révolutionnaire. Pour ce
jour-là, il faudra des armes. On donne
donc des instructions aux délégués des
arsenaux, des régiments, des manufac-
tures spéciales et, là où il n'existe ni
l'un ni l'autre, on prévoit l'enquête
chez l'armurier du pays : « Si le maga-
sin d'armes est tenu par des hommes in-
connus, savoir s'il existe parmi les ai-
des des « sympathisants >. Renseigner le
« rayon » sur le nombre approximatif
des armes en dépôt. > S'il s'agit d'un
magasin : « Par l'étalage ou un achat
insignifiant, le membre de la cellule
chargé de l'enquête indiquera le nom-
bre de fusils, de carabines, de revol-
vers (dire si ce sont des pistolets au-
tomatiques et leur nombre). L'acheteur
demandera si'l y a beaucoup de cartou-
ches, d'où elles proviennent. > Et pour
rester dans ce chapitre de l'armement
pour le Grand Soir, il est dit : « La tâ-
che la plus urgente du parti sera de
constituer des cellules dans les sociétés
de gymnastique et de tir. On devra sa-
yoir combien la Société possède d'armes
et de cartouches. »

L'organisation des grèves a été réglée

de la manière la plus minutieuse et
aussi la plus dangereuse. Savourez les
instructions que voici : « Il y a lieu de
bien séparer deux interventions : celle
officielle et publique, les délégués venus
de Paris et celle, cachée et très
prudente des membres , des cellules
dans les usines. Ceux-ci ne de-
vront point se mettre en avant ; ils
devront plutôt pousser les ouvriers con-
nus pour leurs opinions modérées et
notamment "les doyens d'âge. Une fols
le mouvement déclenché et- par une
pression nécessaire et très énergique
sur les hésitants, les membres des cel-
lules s'empareront de la grève. Celle-ci
sera alors dirigée par les Rayons. »

On le voit, l'objectif est, avant tout,
de ne jamais découvrir la cellule dont
l'action doit être aussi mystérieuse
qu'énergique. Dès lors, elle peut fonc-
tionner pendant longtemps et exercer
son influencé sans que le patron soup-
çonne le rôle des dirigeants.

Sans doute, il constate les effets de
la propagande communiste dans son
personnel, mais il ne peut saisir les fils
de l'organisation occulte qui s'y livre
et, par conséquent, se trouve souvent
désarmé pour sévir contre les meneurs.

C'est évidemment du bon travail ré-
volutionnaire dont les effets progres-
sent de jour en jour sans qu'on y pren-
ne garde autant qu'il le faudrait. Rien
n'est laissé au hasard et à la fantaisie
des délégués. Sait-on qu'il existe des
écoles de cellules où des fonctionnaires
appointés du parti donnent des leçons
de sabotage et de désorganisation pra-
tiques aux camarades dignes de con-
fiance ? Là, pendant plusieurs jours du-
rant lesquels ils sont logés et nourris,
on leur apprend l'art d'intoxiquer les
ouvriers qui les entourent, l'argument à
donner, la réplique qui s'impose, le ges-
te à ne pas faire, la manière dont il
faut sonder le prosélyte avant de s'en-
gager à fond, afin de ne pas s'exposer
à se démasquer devant un « jaune ».

Ne prenons pas cela plaisamment j
c'est un redoutable danger qui nous
menace. Certains beaux esprits affec-
tent de traiter ironiquement le com-
munisme ; ils n'en ont pas mesuré la
menace et il est vraiment pitoyable de
constater, comme on le fait à chaque
élection, que de braves gens, foncière-
ment hostiles de principe à tout esprit
de violence, mais mécontents pour des
motifs plus bu moins sérieux, prati-
quent la politique du pire et se font
les complices aveugles des révolution-
naires. - - ¦¦— -. --.-¦ ¦ -•— ¦- ¦ ¦ -

L'heure viendra peut-être où Ils cons-
tateront qu'ils ont forgé des armes con-
tre eux-mêmes ; mais il sera trop tard
et le mal sera fait. C'est la lutte sans
répit qui s'impose contre le communis-
me dans l'intérêt du pays et dans l'in-
térêt de chacun.

L.-D. ABNOTTO.

Toujours le même mal
C'est la « Sentinelle » qui en souffre

puisque, une fois de plus, elle accuse la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » d'avoir à
l'occasion du 1er mai montré « son" dé-
» dain à l'égard des ouvriers organisés,
» dont elle ne méprise toujours pas quel-
» ques milliers de francs qu'ils lui ver-
» sent encore bon an mal au pour des
» abonnements ».

Tout cela par ce que notre collabora-
teur Franchomme, parlant d'une façon
très générale des discours prononcés le
1er mai disait que ce j our « avait enten-
du, comme les précédents, beaucoup' de
sophismes, de paroles creuses, de para-
doxes, de promesses paradisiaques ».

Aucune mention là de Neuchâtel, l'ap-
préciation de Franchomme étant d'après
le contexte visiblement, indéniablement,
d'une portée générale. Ce qui n'empêche
pas la « Sentinelle » d'écrire :

« Ainsi donc, .pour la « Feuille d'avis »,
les 400 ouvriers de Neuchâtel et de la
banlieue qui, à la Maison du peuple, ont
applaudi 1' les discours à la fois fermes
et modérés de nos deux camarades (sui-
vent les noms, — Réd.) n'ont entendu
que des sophismes et des paroles creu-
ses. »

Grâce à ces quelques lignes, les per-
sonnes qui n'ont pas eu sous les yeux
l'article de Franchomme sont ainsi ame-
nées à croire que les remarques de ce
dernier s'appliquaient spécialement au
cas de Neuchâtel. C'est assez habile ;
oui, vraiment, assez habile.

Pour accentuer son attaque, la « Sen-
tinelle » dit ensuite :

« Quant à M. Schulé, sous prétexte de
« logique », il revient le lendemain sur
le même sujet (ce qui n'est pas exact. —
Réd.) et parce que cela peut nuire aux
socialistes de chez nous, il présente à
ses lecteurs l'« Humanité » de Paris com-
me un journal socialiste. Or l'« Huma-
nité » est depuis plusieurs années déjà
l'organe central des communistes fran-
çais, dans lequel ceux-ci luttent avec
acharnement contre le parti socialiste.
Chacun sait cela et il n'est en tout cas
pas permis de l'ignorer dans le monde
du journalisme. »

Pardon , « Sentinelle » ! On l'ignorerait
que le cas ne serait pas pendable ; mais
il est permis de ne pas être trop positif.

Le fait est que nous avions pris notre

information dans le t Temps », qui écri-
vait : « Les deux journaux socialistes de
Paris, l'« Humanité » et le « Populaire »,
sont, comme toujours, unis dans le mê-
me blâme qu'ils adressent aux pouvoirs
publics ». A la vérité, dans le même nu-
méro, rubrique c Revue de la presse > le
« Temps » qualifie d'organe communiste
l'« Humanité»; seulement, par ce qui
précède, on voit que son opinion n'est
pas arrêtée. Et l'hésitation du « Temps »
se comprend bien si l'on veut parcourir
avec attention l'article de ce journal re-
produit ici, en première page, sous le
titre : « Echos du 1er mai, Berlin et
Paris ».

Avec le « Temps », la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » ne se sent pas en trop
mauvaise compagnie pour l'ignorance
que lui reproche la « Sentinelle ».

Encore une petite sottise de celle-ci :
« Si ces lignes, dit-elle (celles de Franc-
homme — Réd.), étaient de M. Schulé,
qui écrit encore sous l'empire de la
< trouille » qu'il a prise en 1918 lors de
la grève générale... »

Pas de chance, « Sentinelle » ! En 1918,
nous avions en termes précis, essayé de
remonter le moral de ceux qui pouvaient
nourrir des craintes et engagé la popu-
lation à réagir contre les chambardeurs
et les fauteurs de guerre civile qu'étaient
les chefs de la grève. Aujourd'hui encore
nous nous défions des hommes du comi-
té d'Olten et de leurs successeurs. Mais
la défiance n'est pas tout à fait de la
peur.

Quant aux milliers de francs que les
ouvriers organisés versent en abonne-
ments à la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », nous comprenons bien que la
« Sentinelle » les aimerait mieux voir
tomber dans sa caisse. H faut croire
pourtant que ces ouvriers trouvent avan-
tage à faire cette dépense, — qui les re-
garde eux seuls. F.-L. S.

Les membres dn gouvernement se rendant à la c Landsgemeinde ï.

La prestation de serment

LA « LANDSGEMEINDE » DE GLARIS
le 5 mai 1929

Une fabrique de dynamite saute
BRUXELLES, 6 (Havas). — Une

formidable explosion, dont on ignore
les causes, s'est produite à la fabrique
de dynamite de Matagne-la-Grande,
près de Couvin, frontière française.
Trois ouvriers ont été littéralement
pulvérisés. Les ateliers sont complè-
tement anéantis. Une lourde poutrelle
de fer a été projetée à plus de 800
mètres.

BRUXELLES, 6 (Havas) . — L'ex-
plosion s'est produite ce matin à la
fabrique de Matagne la Grande, dans
l'atelier de Malaxage. Les ouvriers qui
avaient terminé le malaxage de la pâ-
te avaient laissé reposer la composi-
tion avant de vider le malaxeur. Ils
allèrent déjeuner en attendant. C'est
peu de temps après leur rentrée, vers
10 heures et demie, que l'explosion se
produisit. On n'a pas retrouvé le corps
des victimes. Tout est saccagé ; les ate-
liers sont complètement détruits. La
gendarmerie a fai t une enquête ainsi
qu'un inspecteur du corps des mines.

UNE BSLLE ENTREPRISE
(De notre correspondant de Berne)

Arrestation du Negro
BORDEAUX, 7 (Havas). — Le par-

quet de Bordeaux vient d'être avisé de
l'arrestion en Espagne du nommé
Aznar Sceloma, dit 1e Négro, accusé
d'avoir pris part à l'assassinat de l'ar-
chevêque de Saragosse. Le Négro est
cet individu qui le 11 juillet 1925 or:
ganisa le coup de main tenté contre la
maison de M. Harribey à Talence, près
de Bordeaux où quatre individus fi-
rent irruption dans les bureaux, de M.
Harribey, tuèrent ou blessô-ent griè-
vement plusieurs employés et prirent
la fuite sans avoir pu s'emparer de la
forte somme qu'ils convoitaient. Tra? ,
qués par la police et les gendarmes,
trois des malfaiteurs purent être arrê-
tés. Deux furent condamnés à mort et
exécutés à Bordeaux.

Seul Aznar Sœloma avait pu ga-
gner la frontière et se réfugier en.Es-
pagne. La cour d'assise de la Gironde
l'avait condamné à mort par contuma-
ce le 30 octobre 1925. • » ¦ • _ - .

Le château de Spiez au peuple
suisse

Des patriotes ont conçu le projet d'a-
cheter le château de Spiez, de le res-
taurer, de l'entretenir dignement, pour
en faire une propriété nationale, qui
serait le siège d'une œuvre d'utilité pu-
blique, destinée à l'enfance. Déjà , la
commune et le canton ont décidé l'oc-
troi de subventions. Une certaine som-
me est réunie. Mais il y a encore
beaucoup d'argent à trouver. - Une tom-
bola est organisée et un appel est en-
voyé partout dans le pays. On a de-
mandé à la presse de collaborer à cet-
te entreprise. C'est pourquoi les jour-
nalistes romands ont été invités à visi-
ter, samedi , le château de Spiez. Ils y
ont été reçus par les membres du co-
mité de la fondation et par les pro-
priétaires actuels, M. et Mme Schiess.
Le rôle joué dans l'histoire, suisse par
les héros qu'abrita cette demeure leur
fut exposé, en excellents termes, par M.
Ariste Rollier, président du tribunal.à
Berne, et par notre aimable et.savant
confrère Bpvet-GriseL Les visiteurs ont

été convaincus. Ils sont, eux aussi, per-
suadés de la grandeur de l'oeuvre. Ils
feront tout ce qui est en leur pouvoir
pour aider à sa réalisation.

C'est de Spiez qu'était parti Adrien
de" Bubenberg, de ce château qui ap-
partenait à sa famille, dont Rodolphe
de Habsbourg avait construit, au dou-
zième siècle, la grande tour, et qui
passa plus tard aux mains des Erlach,
autre grande famille dont les mem-
bres jouèrent un rôle considérable. Il
fut habité ensuite par un Allemand,
nouveau riche de la guerre de 1870,
qui y apporta de regrettables modifi-
cations. Il importe d'y remédier. Une
telle demeure ne doit pas risquer de
tomber de nouveau entre les ' mains
impies de profanés.

Le château dé Spiez et son église,
construits au douzième siècle, méritent
véritablement d'être conservés avec un
soin jaloux. Us contiennent encore des
merveilles, qui ne sauraient être li-
vrées aux spéculateurs. L'oeuvre est
d'autant plus méritoire qu'elle est une
saine réaction contre l'esprit moderne
qui conduit au mépris des traditions.
Les enfants auxquels elle profitera y
seront élevés dans le respect des sen-
timents civiques qui ont fait la gran-
deur de notre histoire.

A la conférence du
désarmement

Une importante question
rapidement liquidée

GENÈVE, 6. — La commission pré-
paratoire du désarmement a abordé
lundi l'importante question des arme-
ments navals.

M. Sato, Japon , a demandé l'ajourne-
ment à la prochaine session.

Les représentants de la Grande-Bre-
tagne, de la France, de l'Italie, des
Etats-Unis ont appuyé cette proposition
afin de donner aux gouvernements in-
téressés le temps;, d'étudier les propo-
sitions américaines.

La proposition d'ajournement a été
acceptée

La farce est jouée
GENÈVE, 6. — Le chapitre 3 (dé-

penses budgétaires) et le ..chapitre 5
(dispositions générales) sont ajournés
également. M. Litvinoff dit que malgré
l'isolement dans lequel elle se trouve
la délégation soviétique participera à
la Conférence du désarmement. .

La session est déclarée close. La pro-
chaine session sera convoquée par le
président.

Les élections municipales
françaises

Première récapitulation
PARIS, 6 (Havas). — Le ministère

de l'intérieur a communiqué la statis-
tique suivante qui porte sur les résul-
tats connus à 5 h. du matin dans 640
communes de plus de 5000 habitants,
sur un total de 771, non compris Pa-
ris et le département de la Seine.

Les résultats sont complètement ac-
quis au premier tour dans 255 de ces
communes. Il y a ballottage dans 385
communes, mais la majorité est acqui-
se dans 130 de ces communes.

Les conseils définitivement élus ou
dans lesquels la majorité est acquise
se répartissent ainsi :

Conservateurs 5 ; républicains U. R.
D. 61 ; républicains de gauche 65 ;
républicains radicaux 20 ; radicaux-
socialistes 111 ; républicains socialis-
tes 16 ; socialistes S. F. I. O. 91 ; com-
munistes 13 ; conseils douteux 3.

Par rapport à la situation antérieure,
les gains et les pertes des partis sont
les suivants pour les communes dans
lesquelles le résultat est définitivement
acquis : conservateurs, même nombre
de sièges ; républicains U; R. D., per-
te 1 ; républicains de gauche, gain 6 ;
républicains-radicaux, gain 1 ; radi-
caux-socialistes, perte 3 ; républicains-
socialistes, gain 1 ; socialistes S. F. I.
O., perte 5 ; communistes, gain 1.

En Lorraine
METZ, 6. — A Metz, 7 candidats

seulement de la liste d'entente sont
élus. Le maire sortant est en ballotta-
ge avec 28 autres candidats de sa lis-
te qui a une forte avance suf les trois
listes concurrentes, communiste, dé-
mocrate et socialiste. Dans plusieurs
communes du département les commu-
nistes enregistrent quelques succès. A
Saint-Julien-lez-Metz, toute la liste
communiste est élue. Les municipali-
tés sortantes communistes sont élues
à Anneville (arrondissement de Metz-
campagne), et Basse-Yutz, x,

En Alsace
HAGUENAN. — Les 8 candidats de la

liste de M. Weiss, maire sortant, Union
populaire d'Alsace, sont élus avec une
moyenne de 1621 voix. Il y a ballottage
pour 19 sièges. La liste des gauches ob-
tient, comme moyenne, 900 voix et la
liste indépendante 860.

A Schiltigheim, la liste socialiste est
en tête avec une majorité de 500 voix
sur les communistes. Il y â ballottage
pour tous les sièges.

STRASBOURG, 6 (Havas). — Voici
le nombre des voix obtenues par les
différents partis pour les élections
municipales de Strasbourg, où il y a
ballotage :

Parti socialiste (dont M. Peirotes,
député), 60,474; Union populaire (dont
M. Michel Walter), 45,784 ; parti com-
muniste (dont M. Mourer, député),
68,694 ; républicains de gauche, 9983 ;
le parti ayant à sa tête M. Roos, qui
va comparaître devant le jury de Be-
sançon, 34,298 ; Union républicaine
54,648 ; parti progressiste (ayant à sa
tète M. Dahlet), 14,389 ; anciens com-
battants, 1930.

A Toulouse et à Marseille
A Toulouse, la liste socialiste est

élue avec une moyenne allant de
21307 voix à 19,600.

A Marseille, la liste de M. Flaissière,
sénateur, maire sortant, arrive en tête
avec environ 40,000 voix. La liste de M.
Tasse, député S, F. L O. obtient environ
30,000 voix, la liste de l'Union républi-
caine, de M. Rastoin , 35,000 et la liste
des communistes (Dr Morsoci), 10,000. Il
y a ballottage pour les 36 sièges.

« Volonté d'ordre et de
stabilité »

PARIS, 7 (Havas). — L'« Echo de
Paris > parlant des élections municipa-
les dit que les républicains nationaux
marquent des progrès sensibles, s'em-
parent de places importantes et même
lorsqu'ils n'enlèvent»pas les municipa-
lités convoitées, ils conquièrent au
moins des minorités sérieuses.

Le « Journal » dit notamment que
l'impression qui s'en dégage est qu'il
y a dans tout le pays une volonté d'or-
dre et de stabilité.

Pour le « Matin », le fait le plus re-
marquable de cette consultation natio-
nale est le recul manifeste des autono-
mistes en Alsace. Es comptaient bien
remporter la majorité et ils n'ont été
élus dans aucun centre important

Le premier mai sanglant
de Berlin

Vingt-quatre tués
BERLIN, 6. — Au cours des troubles

qui ont eu lieu pendant les journées du
30 avril et du 1er mai à l'occasion des
manifestations communistes, au total
23 personnes, dont 17 hommes et 6
femmes ont été tuées. Il faut encore y
ajouter un mort : la personne qui a
été tuée par une automobile de la po-
lice pendant les troubles qui se sont
produits sur l'Alexanderplatz.

La mort d'un journaliste
britannique

BERLIN, 6. — L'ambassade d'An-
gleterre a demandé des renseignements
sur le journaliste de Nouvelle-Zélande
qui a été tué au cours des troubles de
Berlin et sur les circonstances dans
lesquelles il a été atteint. Il a été cons-
taté que ce journaliste avait été averti
et qu'il s'est rendu dans la zone danger
reuse à ses propres risques.

Le ministère des affaires étrangères
exprimera ses condoléances à la famil-
le de la victime.

Le calme est rétabli
BERLIN, 6. — Le calme étant com-

plètement rétabli depuis 48 heures à
Neukôlln et à Wedding où s'étaient
produits des troubles, la présidence de
police a rétabli l'entière liberté de cir-
culer.

Ce que le gouvernement aurait
dû faire plus tôt

BERLIN, 6. — En application de l'inr
terdiction par le ministre de l'intérieur
prussien de l'association des combat-
tants rouges du front, des Jungsturm
rouges et des organisations similaires,
tout l'inventaire, le matériel, les comp-
tes en banque de ces organisations à
Berlin ont été saisis et mis en sécurité.

MUNICH, 6 (Wolff) . — Le ministè-
re de l'intérieur a interdit aujourd'hui
l'association des combattants rouges
du front, et les associations similaires
sur tout le territoire de la Bavière.

Et aveo ça 7
BERLIN, 6. — A la Diète prussien-

ne les communistes ont déposé, contre
le président du Conseil prussien et le
ministre de ^Intérieur, nne motion de
méfiance qu'ils motivent par les inci-
dents du 1er mai. Les communistes de-
mandent en outre que M; Zôrgiebel,
président de la police, soit relevé de
ses fonctions, que les forces de police
soient retirées, que toutes les person-
nes arrêtées soient relâchées, que le dé-
cret relatif aux manifestations soit
abrogé et qu'enfin l'interdiction contre
la Rote Fahne soit levée. Cette propo-
sition sera discutée lundi prochain.

Echos du 1er mai
Berlin et Paris

On lit dans le « Temps » :
A Berlin et à Paris, mêmes ordres

venus de Moscou. Mais, à Berlin et à
Paris, réfraction différente. A Paris,
les ordres dé Moscou ont été brisés
net, parce qu'ils se sont heurtés à des
mesures « préventives ». A Berlin, ils
ont reçu une exécution partielle, parce
qu'ils n'ont fait surgir que des mesu-
res € répressives ». Pourquoi ? Parce
qu'à Paris les pouvoirs publics sont
purs de tout alliage socialiste. Parce
qu'à Berlin le président du conseil, le
ministre de l'intérieur, le préfet de po-
lice sont socialistes. Ceux qui refusent
de voir que le socialisme n'a pas les
mains libres en face du communisme,
qu'il y a entre les deux partis pénétra-
tion et endosmose, que tous deux ont
même origine marxiste, même doctrine
marxiste, même but marxiste, que seuls
— et pour combien de temps ? — les
moyens d'action diffèrent encore, ceux-
là peuvent mesurer l'étendue de leur
erreur au spectacle de Berlin.

Le communisme, c'est le socialisme à
l'accélérateur. Le socialisme, c'est le
communisme au ralenti. Mais tous deux
se rejoignent. La révolution est leur
terme commun. Le communisme, vic-
torieux d'abord, noierait le socialisme
dans le sang ou le chasserait dans
l'exil, comme en Russie. Le socialisme,
s'il commençait par triompher, serait
bien vite débordé par le communisme,
comme en Russie. Par un engrenage
d'un mouvement inéluctable, qui pacti-
se avec le socialisme pactise avec le
communisme. Qui ne voit au-delà du
socialisme le communisme comme ter-
me fatal de l'évolution, de la révolu-
tion, pèche par portée de sa vue. Il a la
vue courte.

Vainement dira-t-on que ce sont les
autorités socialistes qui, en ce moment,
répriment l'émeute communiste à Ber-
lin. Elles n'auraient pas eu à la répri-
mer si elles avaient voulu la prévoir,
et l'ayant prévue, la prévenir. Chez
nous, à Paris, trois mille arrestations
préventives. Pas un mort, pas un bles-
sé. Une miche de pain aux incarcérés
dans leur retraite, pas une goutte de
sang des passants, des agents, des ma-
nifestants dans la rue. Vingt-quatre
heures d'immobilisation pour les uns —
juste le temps de leur épargner la
faute préméditée, de les protéger con-
tre eux-mêmes — le salut et la liberté
pour les autres.

Vaut-il mieux, comme à Paris, trois
milles arrestations préventives qui
n'ont pas bien gravement lésé ceux qui
en ont été l'objet, ou 25 morts et 500
blessés comme on les comptait déjà
hier à Berlin %
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Vous trouverez...
En 3me page :

Les avis officiels , enchères publiques,
vente etachat d'immeubles.

En 4me page : Cl.ons d'Allemagne : Les
banques et I'î^ustrie. — Nouvelles
étrangères. — Nouvelles suisses. —
Chronique ag-' nie.

En 6me page : '<• :alon neuchâtelois
(suite) . — Chronique régionale. —
Dernières dépêches.

TILSIT, 6 (Wolff). — Un proprié-
taire foncier, Alfred Grigull, de Peit-
¦warren près de Neukirch, arrondisse-
ment de Niederung, a empoisonné sa
femme et ses trois enfants, puis s'est
suicidé. Il semble avoir eu des diffi-
cultés financières. Les inspecteurs ont
trouvé les époux morts dans leur lit.
Dans une autre chambre se trouvaient
les trois enfants, deux garçons et une
fillette, âgés de 7 à 10 ans, sans con-
naissance. Il résulte de la première
enquête que toute la famille a été tuée
gar l'absorption de morphine.
j  — 

II empoisonne toute sa famille
et se tue

Un demi-million de degats
BORDEAUX, 7 (Havas). — Un in-

cendie dont on ignore la cause à dé-
truit lundi un atelier de carrosserie
pour automobiles, situé à Bègles. Cet
atelier contenait une douzaine de voi-
tures et de nombreuses machines-ou-
tils qui ont été la proie des flammes.
Les dégâts s'élèvent à un demi-million
de francs.

Un village en flammes
AMSTERDAM, 7 (Havas). — O n  an-

nonce que 50 maisons sont en flammes
dans le village de Rossum, près de
Bois-le-Duc. L'église catholique et le
¦bureau de poste sont menacés.

Asile d'aliénés détruit
NEW-YORK, 7 (Havas). — L'asile

d'aliénés de Ne-w-Jersey, qui est situé
à Morice Plains, a été détruit en ma-
jeure partie par un incendie. Les dé-
gâts s'élèvent à un million de dollars.
Plusieurs parmi les 4000 aliénés, pris
de panique à la vue des flammes, pous-
sèrent des cris de détresse. Les garr
diens sont parvenus à maintenir l'or-
dre et à éviter tout danger.

Les incendies

-RIESA sur l'Elbe, 7 (Wolff). — A la
suite de l'inflammation spontanée de
gaz, une explosion s'est produite dans
une fabrique de produits chimiques à
Grôba. La fabrique a été entièrement
détruite. Un incendie a suivi l'explo-
sion et sept pompiers ont été blessés,
certains d'entre eux assez grièvement
par les déflagrations qui se produi-
saient de temps en temps.

La variole
LONDRES, 6. — D'après le « Daily

Sketch, une sérieuse épidémie de va-
riole a éclaté à Shankhouse, dans le
comté de Northumberland. Dix-huit
personnes ont été transportées à l'hô-
pital.

Une fabrique entièrement
détruite par une explosion
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LOUIS D'ARVERS

Eve sentit son hésitation et, en dépit
de tous ses efforts pour paraître indif-
férente, elle se sentit rougir ; les de-
mi-révélations de son professeur de
chant, les allusions et les regards mé-
chants de Mlle Cade et de M. Graème
s'imposaient à son souvenir.

Sir Donald la regardait attentive-
Iment, cherchant à traduire l'expres-

'«ion de son visage, mais elle ne sur-
prenait sur le sien aucun signe de mé-
contentement ou de gêne.

—- Je crois, dit-il, que nous sommes
destinés à nous rencontrer souvent, et
je dois vous avouer qu'une personne
qui vous aime beaucoup m'a exprimé
son désir de nous voir devenir bons
amis. Voulez-vous...

— Oh t Madame Rcy... Nlcolle, vous
a...

— Chut I pas de noms I Voulez-vous
accepter mon dévouement sur la re-
commandation de votre amie ?

— Avec plaisir ! s'écria la jeune fil-
le sans prendre Io temps, cette fois en-
core, d'y mettre des formes. J'aime
bien Mme Rey... l'amie dont vous me
parlez , mais il y a en elle un mystère
qui m'étonne et m'inquiète. Pourquoi
tient-elle tellement à cacher son nom à
lady Mary ? Pourquoi ne veut-elle pas
dire, même à moi, qui elle est 1

— C'est son secret, non le mien. Je
ne puis le trahir— pour le moment.

(Reproduction autorisée pour tous lea
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres»)

Plus tard, bientôt peut-être , elle vous
expliquera elle-même... Pour le mo-
ment, ajouta-t-il très vite , évidemment
soucieux d'écarter ce sujet , je me bor-
ne à prendre acte de votre promesse.
Voulez-vous signer notre pacte de
bonne camaraderie 1

Ce disant, il lui tendait une main fi-
ne et bien soignée dans laquelle elle
n'hésita pas à placer la sienne...

— Et maintenant, dit-il , la regar-
dant bien en face, je vais user tout de
suite de mes nouveaux droits. Quand
je vous ai parlé, il ya un instant , de
ma vie en Afrique, vous avez rougi —
ne niez pas — cela n'a du reste au-
cune importance ; mais je ne voudrais
pas qu'on pût vous dire du mal de vo-
tre nouvel ami sans que vous ayez des
arguments pour le défendre.

— Personne n'oserait ! protesta
Eve avec cette spontanéité qui lui avait
toujours été reprochée à Wellington.
Je hais les commérages, ajouta-t-elle
bien vite en manière d'explication
corrective.

Mais il ne parut pas plus remarquer
la restriction que l'aveu, il poursuivait
son idée.

— Voulez mo faire cetle faveur de
demander à voire... amie de vous par-
ler de moi ? Elle vous dira pourquoi
vos Compagnons de route ont fait hier,
devant vous, des allusions qui vou-
laient être blessantes, au sujet de mon
séjour en Afri qup.

— Pourquoi dois-je interroger mon
amie plutôt quo lady Mary 1

A tort ou à raison, elle crut le voir
rougir :

— Ce ne serait pas la même chose ,
dit-il si visiblement gêné qu'elle coupa
court.

— C'est entendu ! J'interrogerai... la
personne dont vous me parlez. Je
vous avoue, du res te , que j'ai déjà été
tentée de le faire, mais je mo suis abs-
tenue par discrétion.

— Je ne ' pourrais être que fort ho-:
ûôré si un peu d'intérêt pour, votre

nouvel ami vous amenait à un peu d'in-
discrétion en ce qui le concerne, ripos-
ta-t-il gentiment.

— Alors," vraiment, cela ne vous
contrarie pas que je connaisse...

— Au contraire 1
— En ce cas... pourquoi ne me di-

tes-vous pas vous-même...
— Parce que cela pourrait influen-

cer votre , jugement, flt-H en souriant.
Je plaiderais inconsciemment avec trop-
de partialité en insistant sur les cir-
constances qui me sont favorables.

— Non !... Je suis sûre que vous ne
le feriez pas. Je ne suis pas encore très
forte en psychologie, mais pourtant je
crois que vous êtes de ceux qui sont
plus sévères à eux-mêmes qu'aux au-
tres.

— Le monde l'a été plus que moi,
dit-il avec amertume. Mais, si vous
voulez me faire l'honneur de m'ehten-
dre, je suis à votre disposition, quand
vous voudrez.

— Oh ! tout de suite !
Elle ne cherchait pas à cacher sa cu-

riosité, mais il dut lui paraître évident
quo cette curiosité n'était pas malveil-
lante , car il sourit presque gaîment en
la faisant s'asseoir sur une grosse pier-
re, tout au bord du lac.

A peine installée, elle fixa ses grands
yeux attentifs sur les siens. Chose cu-
rieuse, elle était â l'aise avec lui
comme si elle l'avait toujours connu.
Il exerçait sur elle un mystérieux et ir-
résistible attrait qu'elle s'expliquait
tout naturellement par ce fait qu'il était
le premier homme qui passait dans sa
vie. M. Graème ne comptait pas pour
elle.

— Racontez vite , dit-elle , Je ue peux
pas m'attarder bien longtemps. Person-
ne ne sait que je suis sortie et je ne
voudrais pas qu'on s'inquiétât...

— On s'est inquiété ! fit-il avec une
singulière expression de colère con-
centrée en lui désignant l'odieuse sil-
houette de Valentin Gfâènrô, qui -tenait
rapidement derrière! eqx.

— Comme vous m'avez fait peur !
Eve s'était retournée, sans bienveil-

lance, vers l'importun, pour lui jeter
cette apostrophe ; mais celui-ci n'était
pas homme à se laisser déconcerter.

— Nous étions tous Inquiets à la mai-
son, dit-il , en manière d'excuses, et on
m'a envoyé à votre recherche.

— Est-ce donc si extraordinaire de
faire une promenade avant son déjeu-
ner ?

— Non ! Mais il est extraordinaire
qu'une jeune fllle qui n'a jamais quitté
la pension et qui ne connaît encore rien
du pays, disparaisse soudain sans pré-
venir personne, dès le premier malin
de son arrivée... Vous auriez pu vous
égarer...
Il s'efforçait de parler gentiment ,

mais Eve surprit l'expression mauvaise
de son regard posé sur sir Donald. EUe
en fut effrayée. Les deux hommes s'é-
taient salués froidement, sans le moin-
dre sourire. Mais l'attitude dc sir Do-
nald était impeccable.

-— Si Mlle Rutland est en relard
pour le déjeuner, dit-il , je dois en re-
vendiquer la faute , car mon amour du
sol natal a été si flatté par son admira-
tion pour nos paysages que j'ai commis
l'indiscrétion de lui imposer ma com-
pagnie... depuis quelques instants
déjà...

— Mais je ne suis pas en retard, in-
terrompit Eve après avoir regardé sa
montre, on no déjeune qu'à 9 heures à
Sombermeer ! Vous voudrez bien, Mon-
sieur Graème, aller dire à qui s'est in-
quiété de moi que je suis lout à fait en
sécurité au bord du lae et que je ren-
trerai dans quelques instants...

Graème prit un air con fus :
— Je regrette d'être obligé de vous

demander de vouloir bien me suivre,
dit-il. Ma tante Mary serait excessive-
ment contrariée si je ne vous ramenais
pas... Je suppose que vous ne voulez
pas inaugurer votre séjour auprès d'el-
le en lui déplaisant ?...

fl £ avait une sorte; de défi dans son

accent, et, en toute circonstance, Eve
aurait répondu par la résistance ; mais
en dépit de ce que lui avait dit et prou-
vé Mme Reyne, en dépit du passage se-
cret et de son isolement dans la tour,
elle était encore sous le charme que lui
avait jeté la troublante beauté de sa
belle-mère. Elle pensa d'ailleurs que,
si lady Rutland s'était inquiétée, cela
prouvait qu'elle s'intéressai t à elle..,

Sans autre protestation, elle se leva,
prête à suivre Graème, mais elle refusa
l'aide qu'il lui offrit pour grimper le
petit chemin, et accepta la main de sir
Donald. Celui-ci , du reste, ne paraissait
pas disposé à les quitter, et elle lui sa-
vait gré de lui épargner un tète-à-
tête ennuyeux en se mettant en tiers
entre M. Graème et elle, jusqu'à la por-
te de Sombermeer.

Arrivé là, sir Donald s'inclina pro-
fondément devant elle et la pria de
vouloir bien dire à lady Mary qu'il se
présenterait le jour même chez elle ,
pour lui apporter un livre qu'elle avait
témoigné le désir de lire. Après quoi, -
il ébaucha un A'ague salut dans la di-
rection de Valentin Graème et s'éloigna
rapidement.

— Je crois que vous avez besoin
qu'on vous fasse un peu dc morale,
commença M. Graème dès qu'ils re-
montèrent la grande avenue du parc.
Vous vous êtes conduite , ce matin , com-
me une enfant. Les jeunes filles ne
doivent pas faire seules de longues.
promenades dans la campagne déser-
te... et encore moins entrer en conver-
sation avec des gens qu'elles ne con-
naissent pas... Mais c'est Howard qui
est à blâmer et non pas vous... Je fe-'
rai valoir cette excuse aux yeux de
ma tan te. .

Eve le regarda de très haut : elle
n'admettait pas du tout son immixtion
dans ses affaires.

— Ne prenez pas cette peine, Je vous
prié ,dit-elle. Je ; savais fort bien ce
que je faisais et à qui je parlais en

m'adressant à sir Donald Howard. Et
lady Mary ne me blâmera pas quand
elle saura par moi — et non par vous
— les circonstances de notre rencon-
tre.

Il la regarda avec une tristesse api-
toyée qui la frappa, quoiqu'elle fût con-
vaincue que cette tristesse était affec-
tée. . . . .. .

—• Vous ne connaissez pas encore
ma tante, dit-il. Si vous la connaissiez
mieux, vous comprendriez que mon in-
tervention peut vous servir... Certes,
elle est animée des meilleures inten-
tions à votre égard, mais elle m'aime
beaucoup, et si vous me laissez faire,
Eve, vous...

La jeune fille s'arrêta. Cette façon
de l'appeler Eve la frappait de stu-
peur.

Il s'aperçut de son êtonnement indi-
gné, mais n'en tint aucun compte.

—Ma tante est remarquablement in-
telligente, poursuivit-11 ; mais, enfin,
elle est femme... Elle aurait dû épou-
ser Howard autrefois , et , si peu inté-
ressant que soit le personnage, il est
évident qu'elle l'aime... Il vaut mieux
que vous le sachiez, car elle ne vous
pardonnerait pas d'essayer dc le dé-
tacher d'elle.

Volontiers , comme le chat noir de
Trout, Eve lui aurait sauté au visage.
Comment osait-il lui dire que lady Ma-
ry, veuve depuis moins d'un mois cle
son père, pourrait être jalouse de ses
conversations avec sir Donald, qui était
tellement plus jeune qu'elle 1

— Je répéterai , mot pour mot, ce que
vous venez de me dire à lady Mary !
s'écria-t-elle, et je vous prie de m'épar-
gner désormais vos confidences.

— Maïs , ma chère Eve !...

(A SUIVRE.)

LADY MARY
DE LA SOMBRE MAISON

LOGEMENTS
Pour le 24 septembre 1929 ,

près cle l'Université, magnifiques

appartements
de trois , quatre et sept piocoâ,
ayant le tout dernier confort. ¦—
Adresser demandes de renseigne-
ments à Case postale 6668, Nou-
chfttel. 6.0.

A louer à

Cortaillod
petite maison d'habitation com-
prenant six pièces, quatre Cuisi-
nes, ohambres hautes en bon
état : nombreuses dépendances ,
grange, écurie, poulailler et Jar-
din.

Possibilité de sous-louer.
Pour visiter, s'adresser h M.

Jpan Duruz , retraité C. P. P., â
Oortaillod, et pour traiter, à Mo
Bfiiié Landry, notaire, Treille 10,
Neuchâtel.
¦ I ! H t  I ' ».

A louer pour le 24 Juta ou plus
tôt, Côte Ouest,

petite maison
cinq ehambres et dépendance.?,
buanderie, eau, gaz, électricité ,
Jardin. —- S'adresser Oôte 116 co.
j  i - M - ¦ 

A remettre aux Fahys 93, rez-
de-chaussée, UA Joli

appartement
»v»o dépendances et Jardin, —
Entrée immédiate.
I» i I I  i i i n 1 1  " i i i - \- M

A louer tout de suite ou pour
époque b, convenir au Vauseyon,
un logement dé trois chambres,
cuisine et pâtit rural , (écurie
pour cinq pièces de bétail, gran-
ge, remise et porcherie), terrain
et verger de 2350 m2. Location
annuelle 1260 fr. S'adresser en
lTîtude de Me Max Fallet, avocat
et notaire à Peseux.

24 juin 1929
à louer au Neubourg. logement de
deux chambrée et dépendance*,
pr. 3S.—• par mois. S'adresser au
bureau d'Edgar Bovet, rua du
Bassin ia :

SABLONS. — A louer pour le
84 Juin, appartement de quatre
pièces et dépendances. — Etude
petitpierre & Hotz. 

PESEUX
A louer pour le 24 juin, a mé-

nage tranquille d'une ou de deux
personnes, dans une belle situa-
tion au soleil, à proximité de la
gare et du tram, appartement de
quatre où cinq pièces, balcon,
chauffage central, Jardin potager.
Adresser offres écrites & P. P. 721
_\t bureau de la Feuille d'avis. ¦

Séjour d'été
A louer à Chaumont, à 10 mi-

nutes de )a station du funicu-
laire (côté sud), une maison de
quatre ohambres, cuisine et dé-
pendances. On louerait suivant
fa convenance des amateurs,
pour la saison ou pour l'année,
meublé ou non meublé.

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

A louer

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

Auvernier
A louer tout de suite ou pour

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

S'adreeser Auvernier 83, 2me
étage.

Pour , le 24 Juin, è. louer,

ta logent
de cinq chambres et dépendan-
ces, téléphone Installé, situé rue
de l'Orangerie. — S'adresser à 1»
boulangerie Courvoisier.

m .  , m_m_____.
_̂._______m

Pour le 24 juin, rue du Temple
Neuf, logement de deux cham-
hres. Gérance des b&tlments,
Hôtel communal. , c.o.

Etnde BRAUEN notaires
HOPITAL No 7

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

bles.
Evole. S chambres, confort mo-

derne.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalès, 5 ohambres.
Grand'Rue. 2-3 chambres.
Breton. 8 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Moulins, 2-8 chambres.
Château, 1-2 chambres.
Fleury, 1-2 chambres.

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

CHAMBRES
Chambre indépendante, balcon.

Rue Pourtalès S, 4me, de 11 h. à
13 h, i  ̂ soir dès 7 heures. c.o.

Jolie chambre, chauffage cen-
tral, électricité. Sablons 33, 1er, g.
Belle chambre meublée, au soleil ,
belle vue. Vleux-Oh&tel 31, 1er,

Julie petite ——¦•--

CHAMBRE MEUBLÉE
Sablons 25, rez-de-chaussée.

BELLES CHAMBRES
avec ou sans pension. — Beaux-
Art» 28, rez-de-chaussée.

Chambre non meublée
Indépendante , & louer. S'adresse?
Moulins lô, au magasin.

Jolie ohambre meublée. Oran-
gerie 2, âme, 

A louer prés de la gare, cham-
bré meublée, au soleil. S'adresser
Roc 0, 2me étage.
-•¦ - ~- i

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

Très jolie chambre au soleil,
Salnt-Honôré 12, 4me. C. o.
I T I I I I Ii i I - HI I i i | 1 I i I M I U

Belles Chambres iiKlépendan_
tes et Itensdon Boijtnée. Beaux-
Arts 3, 3me. o.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
à, louer près de la gare.

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

Jolie chambre meublée, avec
ou sans pension. S'adresser Eclu-
se 13 , 1er, à droite. O.P.

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

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

grand flocaB clair
et sec

pour garage, atelier ou entrepôt.
S'adresser Evole 6, atelier.

Demandes à louer
Etudiant cherche

jolie chambre
Indépendante. — Adresser offres
écrites à G. J. 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ 
i 

• - i i

Monsieur seul cherche une

pie MR
au soleil, pour trois mois, sim-
plement meublée. — Offre? avec
prix sous chiffres W. B. 69, poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux du
ménage Cherche place dans bon-
ne famille. Gages pas au-dessous
de 40 fr. S'adresser Maladière 8.

PLACES
On cherché comme

femme de chambre
une Jeune fllle sachant coudre.

Demander l'adresse du No 738
au bureau de la Feuille d'avis.

i 
¦ ' - • ¦¦ -

Jeune fllle est demandée pour
Morat, par petite famille suisse
allemande comme .

bonne à il lie
Gages selon entente. Ecrire k

Mme Kurt Haenni, Morat. 
On cherche pour six-Huit se-

maines de l'été (Juillet-août)

remplaçante
bien recommandée, pour tenir
ménage de monsieur seul.

Demander l'adresse du No 7fl9
au bureau de la Feuille d'avis,

On demande

JEUNE FILLE
honnête ayant déjà , été en ser-
vice, pour ménage soignée. —
Beaux-Arts 3, Sme. c.o.

On clierche pour petit ménage
i, Neuohâtel une remplaçante

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

On demande

fille
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. S'adresser à
boulangerie Schwab, Ecluse 9.

jeune instituteur
énergique

Faire offres détaillées sous H.
I, 734 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, Intelligent et
ayant terminé son apprentissage
avec succès, cherche place de

menuisier
sur meubles

auprès de patron actif, ou il au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la branche. — Ecrire à
Hermann Straub, menuisier, Ber-
ne, Scheuerrain 8 (Sulgenbach).

On cherche

jeune homme
travailleur, de 16 à 20 ans, dans
domaine. Entrée : le 20 mal ou
époque a convenir. Bons traite-
ments assurés. — Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Sur désir- place stable. Adresser
offres avec prétentions & M.
Johann Schori, agriculteur,
Frieswil bel Aarberg (Berne).

Ouvrier caviste
demandé. Age : 30-38 ans. De
préférence homme ayant déjà
travaillé dans les vins mousseux.
Bons certificats sont exigés. —
Offres avec photo et prétentions,
de salaire avec et sans pension
complète à case postale 19055,
Lucerne. Entrée immédiate.

On cherche

j eune homme
sachant traire et travailler aux
champs. Bons gages. Entrée im-
médiate ou à convenir. Offres à
Fritz Fardel , aux Charriêres sur
Saint-Aubin (Neuohâtel). 

[SiiiïiÈ
On cherche pour magasin de

la ville , jeune homme habitant
la ville et chez ses parents, pour
emballages, nettoyages et com-
missions. S'adresser le matin au
magasin Kuffer Se Scott.

On engagerait une bonne

ouvrière - omiiallease
pour la fourniture d'horlogerie. A
défaut on mettrait au courant
Jeune fllle active ayant déjà quel-
ques notions de dactylographie.
Faire offres sous P 1007 N il Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

Femme de
chambre

bien recommandée est demandée
à la clinique Montbrlllant , à la
Chaux-ue-Fondè. P 21850 C

On oherohe
JEUNE FILLE

de 16 à 17 ans pour aider au
ménafïe et s'occuper de deux
enfants . Adresser Offres A A.
Beck fils, fleuriste. Serrières.
Battieux 12. 

Monsieur seul
demande bonno à tout faire re-
commandée, parlant français , sa-
chant bien cuire et capable de
tenir un ménage soigné. Age 25-
30 ans, gages suivant capacités.

Adresser offres écrites sous L.
F. 730 au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Serrurier

On demande un bon ouvrier
serrurier, ainsi qu'un apprenti ,
chez L, Ouillot, Ecluse 21. e.o.

Jeune homme
sérieux et bon travailleur est de-
mandé pour portage de lait, com-
missions, etc. Entrée immédiate.
Bons gages.

Demander l'adresse du No 736
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 15 mal un
bon

domestique
de campagne sachant traire et de
confiance. Bons soins et bons ga-
ges assurés. Paul Virchaux , Fro-
ohatix, par Salnt-filalse,

On cherche

commissionnaire
de confiance , habitant Neuchâtel.
Se présenter à la confiserie Wo-
dey-Suohard, rue du Seyon, Neu-
châtel.

On cherche pour pensionnat de
Jeunes gens, dans la Suisse ro-
mande,

Notre LINGERIE COULEUR est avantageuse
n . . m.

Parure : «hemise et pantalon Combinaffcon-jupon
en batiste mercerisée, garnie jour et A A A en batiste mercerisée, garnie Jour et A AMpoids brodés, en saumon, rose et ag.HBl poids brodés , cn saumon, rose ot J.a&gmauve, la parure —, *¦—¦¦—• mauve •mmm*»

p"™—™—,___ _̂______ _________*¦___¦_______________________¦>•¦—« i I I I  i i m , . i.

Coniblnainon-pantalon Chemise de nuit
en batiste mercerisée, garnie dentel- * flfl Slrf

kt_lmHr^S' f£ «̂ &ur<, efc A Ùf ile ocre, en rose, mauve 0i3v Polds brodes. en rose . mauve et sau- gg.ggjmon - 
¦ Illl . _ .  M I I Î MIHUMIIHI— _ J | I, im BU U N I  1|  || i ,,, _ _  |. 

Il 
| I

.Ensemble t eucintae-pantalon- Parure : eliemise et pantalon >
combinaison ~ — _ en opaline et toile de soie, garnie m AAon batiste mercerleée, garnie dentel- 3 *1D rioho de"tolle ôcrc en rose, saumon, S,ail

le ocre, en rose, saumon et mauve .. «•¦*»•» citron, la parure, exceptionnel. 8.90 w,w ""

I 

Pantalon directoire Combinaisons
pour dames, en Jersey soie, belle _ _flR pour dames, en Jersey soie , belle r% am
qualité , toutes teintes li*!*) qualité, forme empire et forme ron- A M f a

de, S.90

| Pantalon directoire Combinaisons
I pour dames, en Jersey sole milanaise, M Rf| pour dames, en Jersey sole milanaise, A ÛAI rond renforcé , teintes mode lillV teintes mode ¦IswU

VO YEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE f

AU LOUVRE WEUCHATEI; I
On cherche pour tout de suite ou plus tard

voyageurs de laque
pour la Suisse française, gages fixes, provision et frais de voyage
payés.

Seulement des personnes de la branche et qui disposent d'une
grande clientèle sont priées de faire leurs offres autographes sous
chiffre Ho. 2792 2 aux Annonces Suisses S. A., Bahnhofstr. 100, Zurich.

Rédacteur
pour hebdomadaire illustré, siège à Genève, eet demandé.
Devra tout son temps.

Situation d'avenir pour candidat cultivé et énergique.
Adresser les offres et conditions avec curriculum vitae

sous chiffres A. 52208 C. aux Annonces-Suisses S. A, Genève.

Maison de commerce de la place cherche

sténo-dactylographe
au courant de la comptabilité. Entrée 15 mai.

Adresser offres écrites à XYZ 727 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

« m̂_________awmmm______________ ¦ ¦MM U

Fête cantonale des chanteurs vaudois î
\ AIGLE

La gare de Neuchâtel organise pour le 9 mai (Ascen-
sion) un voyage à

PRIX RÉDUITS
. avec horaire ci-après :

I Aller Retour %
, 7 h. 54 dép. Neuchâtel arr. 20 h. 18

10 h. 51 arr. Aigle dép. 16 h. 43

| Prix du billet en Illme classe, fr. 9.85.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser aux

guichets des billets de la gare jusqu'au 8 courant, à
I 20 heures. (Téléphone 8.22.)

___________m________mkw________________m_______________mm «nMIIM mi ¦___ i I IIIII I
On demande pour époque a convenir

nne essayeuse
chef d'atelier

bien rétribuée. Les offres de personnes présentant bien, parlant si
possible l'anglais et ayant déjà rempli avec succès un emploi analogue
sont & adresser BOUS chiffre P 14783 M. à PubUcltas, Montreux.

On cherche

jeune garçon
de 16 & 18 ans, sérieux et de bon-
ne famille , pour aider dans petit
commerce. Entrée immédiate,

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

Jeune fllle , 18 ans, diplômée de
l'école de commerce de Zurich

STÉNO-DACTYLO
de bonne famille, connaissant
comptabilité et correspondance
allemande, cherche place ohea
commerçant ou industriel. — En
compensation de son travail exi-
gerait bonne pension et vie de
famille. Références & disposition.
Adresser offres a M. Fritz Angst,
maitre boucher, à Bchlleren
(Zurich). 

lniiîHlipÉÉ
On demande pour entrée im-

médiate deux bons ouvriers me-
nuisiers-charpentiers chez Oscar
narine , menuiserie-mécanique, à
Couvet.

iii
ferïilanller- appareîllear

capable est demandé. — Logé et
nourri chez le patron. Faire of-
fres sous W. N. poste restante.
Peseux. 

Agents, correspondants
demandés partout. — S'adresser
Agence Immobilière David, 7, rue
du Mont-Blanc , Genève.

Vendeuse qualifiée
connaissant spécialement la
chaussure est demandée par im-
?iortante maison de la place. En-
rée fin mai. Connaissance de

l'allemand Indispensable, Faire
offres détaillées aveo copies de
certificat. Oaae postale 6639.

Apprentissages
Jeune homme intelligent et ¦

consciencieux trouverait plaee

d'apprenti mécanicien
sur automobile

ohea Borel Frères (construction
de mécanique et réparation au-
tomobile), à Peseux.

JEUNE FILLE
libérée des écoles pourrait entrer
immédiatement dans une étuded'avocat de la vlUe comme ap-
prentie. Adresser les offres case
postale 249 , Neuchâtel. c.o.

Ipj issîi Diéiaoiden
On demande un apprenti mé-

canicien et un Jeune mécanicien
sortant d'apprentissage. Adresser
offres écrites sous chiffres D. M.
735 au bureau de la Feuille d'a-vis.

PERDUS

Psfirtti
brodé, perdu dimanche après-mi-
di , de Salnt-Blalse à Marin. Le
rapporter contre récompense au
poste de police de Neuohâtel.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 9 MAI (Ascension)

Promenade à Chevroux
(Abbaye)

Aller
Neuehâtel 7 h. 40 14 h. —Serrières — 14 h. 10
Auvernier — 14 h. 20
Oortaillod — 14 h. 40
Chevroux 8 h. 15 15 h. —

Retour
Chevroux 18 h. 45
Cortaillod 19 h. 10
Auvernier1 19 h. 30
Serrières 19 h. 40
Neuohâtel 19 h. 50
PRIX DES PLACES

I ci. IIcl.
de Neuchâtel et Ser-

rières 2.70 2.—
d'Auvernier 2.50 1.50
de Cortaillod 2.— 1.20

Promenade
sur ie bas-lac

de 14 h. 30 à 16 h. 30
Prix fr. 1.S0
Société de Navigation.

les fins tissus
lavés au lux

plaisent longtemps
Sa douceur
les préserve

de tout
dommage

LUX^
V̂l/s WVONNERIE SUNLIGHT SA OITEN ,,.!/^

Feuille d'Avis
du District d'Avenches

parait les mercredis et samedis à Avenches
, ¦ ii— ¦ ¦ i ¦ i ¦ i i ¦

Le journal le plus répandu et le plus la dans le

Vully et la contrée avoisinante
Publicité de bon rendement. Prière aux intéressés
de demander renseignements, numéros spéci-
mens gratuits et conditions pour insertion aux

seules concessionnaires :

Annonces-Suisses S.A., Neuchâlel
Bâtiment des Postes, 1er étage. Tél. 18.49

Pensionnat «DIANA »
Muttenz « Sale

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

PBÊPARAïiON KAPII>E aux examens de ~" *

M A *T" I I D I TT C (langues anciennes «t modernes)
r^ I %m* r~\ I I _____________ (professeurs universitaires)

SECTION SPÉCIALE, enseignement méthodique pour

garçons refardés
PKfiPABATÏON COMMERCIALE COMPLÈTE — COURS D» VACANCES

Institut Chaftloï , BEX (Vaud)

Madame veuve <?. MAIRE
et ses enfants, remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur .ont té-
moigné tant de sympathie
pendant ces Jours d'épreuve.

Neuchâtel, 4 mal 1939.

Les neveux et nièces del
Mademoiselle Jenny PELLA- I
TON, remercient très slncè- S
rement toutes les personnes H
qui leur ont témoigné tant ¦
de sympathie pendant ces H
jours de deuU. Ils leur en m
garderont une profonde re- B
connaissance. m

Famille Perret-Pellaton. I

Mademoiselle Elisabeth
JEANRENAUD, Mesdemoi-
selles Emilie et Ruth JEAN»
NEBET remercient da fond
du cœur tous ceux qui leur
ont témoigné une si bienfai-
sante sympathie dans les
jours de deuil qu'elles vien-
nent de traverser. Elles re-
grettent de ne pouvoir re-
mercier individuellement
tous ces amis et les prient
de recevoir Ici le témoignage
de leur reconnaissance.

b' Neuchâtel, 6 mal 1929.

Séjour d'été
A louer à la Borcarderie, deux

logements de deux et dix pièces,
dépendances avec Jardin. S'adres-
ser & MM. Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont, Neuchâtel.
__________________________________________»

BUREAU
de placement il renseignements

pour l'étranger
Rue du Concert 6. Sme étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les marais et jeudis

de 14 à 18 heures 

Bonne pension
On prendrait un ou deux pen-

sionnaires pour la table. — Prix
modéré.

Demander l'adresse du No 732
au bureau de la Feuille d'avis.

Soumission
Les personnes désirant soumis-

sionner pour desservir les canti-
nes sur Planeyse (Courses canto-
nales de cavalerie du 9 Juin pro-
chain) sont priées de demander
le cahier des charges au Prési-
dent de la Société « Lleut.-Colo-
nel A. Lambert, à Neuchâtel ».

Soumission close le 20 mal au
soir.



ba saiité
de l<a jeunesse !

D faut à des enfants sains une nourriture saine qui fortifie
leur corps et leur esprit et leur permet de résister à la fati-
gue des études. Les

sont une nourriture idéale pour les enfants, car elles sont à
la fois un aliment et une friandise. Prises au déjeuner avec
du lait et du pain , les Confitures Lenzbourg constituent un
aliment appétissant et surtout très sain. Tout enfant mordra
à belles dents dans sa tartine, si maman a soin de la prépa- ¦ • > .¦, :
rer avec la délicieuse confiture de Lenzbourg.

En vente dans tous les magasins d'alimentation en emballages d'origine:
CONFITURES 8»«x Hera d» 5 kg. 3 kg. i Kg. Viflacoi

Quatre fruits 7.20 4.50 1.55 1.09
Pruneaux 8.70 5.45 1.90 1.80
Groseilles rouges avec et sans >

grains ...........I
Mares ! ! .! !, [  ®'55 S*9S 9*°s 1JS°
Oranges amères )
Cerises rouges et noires . . . . i - __ __
Griottes | 128° 7*50 «̂  1JSO

Sans Rival (framboises et gro-
seilles rouges) 10.05 0.55 2.25 1.35

Framboises 11.55 7.15 2.45 1.45
Abricots » • • * » • • • » • )  „__ *__ _. ___ . _ . _._. . __.__,
Fraises ! . .1 I88° ^.90 8.70 1.55

GELÉE « PETIT DÉJEUNER»
avee framboises i _ __ rf _ _ 

„ tt
_ _ __

avee fraise , . . f 9°3 *65 195 185

\ Ss*®!» / •aMM cteàcxil'queferécipienl
2gw3*çgJ porte bien léùquene

ILKÛJIDÂTIÔNT ÔTALEIM CESSATION DE COMMERCE WS

i V. Micheloud, Neuchâtel §
1 Articles en fil brodés mainl

I Pochettes, napperons, nappes, bavettes, poches à serviettes l

1 Ouvrages à broder ,uvss^s_ sr^ 1
g Prof itez, vous ne trouverez p ius d'occasions pareilles §

r 
 ̂

I VILLE
MMB DE

^P NEUCHATEL

Perais li nilmta
Demande de l'Immobilière Mo-

dem 8. A. de construire une
maison locative aveo garages & la
rue du Manège.

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

Police fles construction».

ps à̂ ban
Ensuite da permission obtenue,

le citoyen Joseph Malbot, entre-
preneur, à NeuehAtel. met à ban
les terrains qu'U a acquis de
l'hoirie Ritter, situés au Nord de
la rue Matile et désignes au ca-
dastre de Neuchâtel, comme suit :
«La Grande Cassarde » art. 6841,
pi. fo 92, Nos 108 et 6364, pi. fo
93, No es.

Les contrevenants seront pu-
nis conformément & la loi. Les
parents ou les tuteurs sont res-
ponsables des infractions com-
mises par les mineurs placés sous
leur surveillance.

NeuehAtel, le 37 avril 1929.
Le propriétaire.

Mise & ban autorisée.
Neuchâtel, le 27 avril 1929.
Le Président du Tribunal n :

A. DROZ. \

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

~ 
A VENDEE

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

CAFÉ
DE CAMPAGNE
seul dans grand village, à ven-
dre avec gros rural ; le tout con-
viendrait â marchand de bétail,
boucher, etc. S'adresser à J. et B.
Pilloud, notaires, Yverdon.

A vendre ou A louer tout de
suite

café-restaurant
A la campagne, avec magasin,
éventuellement boulangerie. —
Grange, écurie. Jeu de boules. —
Au gré de l'acheteur, on ajoute-
rait â l'immeuble quelques poses
de terre. — Affaire pressante. —
Faire offres écrite* sous chiffre
H B. 733 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pesenx
A vendre petite maison au

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

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

Etnde BRAUEN notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendre:
Propriété 14 chambres, grand

Iardin. ouest ville.
Propriété 12 chambres, beau

Jardin, ouest ville.
Villa. 8 chambres. Jardin. Evole.

Propriété 12 chambres grand
Jardin, centre ville.

Propriété 10 chambres, grand
Jardin . Bel-Air.

Terrain a bâtir , Poudrières.
St-Nlcolas. Maillefer. rue Ma-
tile, Ermitage.

Maison avec atelier, garage. 2
losrements, ouest ville.
Maisons locatives i Tertre. Mou.
Uns.

A VENDRE
¦ ¦¦¦¦ — ¦' — ¦- ¦¦" ' ¦¦¦¦ ¦i*

Occasions
Un lit complet, une table de

nuit, une glace, quatre chaises,
deux grands tableaux, deux ta-
bles, deux tabourets, petit four-
neau fer avec marmite. Chemin
du Hocher 2. 

IWIB du Valais
1er choix franco colis, 2 kg. i_
A fr. 5.50 ; 5 kg. A tr. 11.50.

Ernest Boch, Font de la Morge,
Sion.

—*—\\—É—w~~—\¦-: -rt , : "o. VY V pste' :g« V
I fi « Il Ié Q \ 1 1 S a^ l8 3 j» 1 1  g. S g 1 1  g j3 8 8 1
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X A>" 8*WKIJ AI NEUCHATEL _ f

MI-FIL
« A90 en 5*0 en (g  ̂ en 7«160 om. HT 180 cm. w 220 cm. W 240 cm. m

QUALITÉ SPÉCIALE POUR TROUSSEAUX

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
¦liwriTMiT^i-"——-—— UUl ¦¦¦ ¦¦W mHliHWIHI MIMilir f

Pour améliorer

jardins et terrains lourds
employez de la

poussière de tourbe

Combustibles Combe-Varin S. A.
NEUCHATEL

I fi^v Fiancés ! ¦?!&. §
• VV^Wv de vos ALL,ANCES i
I Wvft^ 

AU MAGASIN ©

i wK .̂ Marcel FATH f
• ^ î̂iv a^

8
**̂ !̂  

Horlogerie 
* 

Bijouterie 
»

• ^pry s>'»̂ i/ NEUCHATEL Ea fàee d" la Poste •
O i VVPIIII VIIAII g En plus de la GRAVURE gratuite, nous f

* ATTENTION! ^^^TH^J

POUR LA BELLE SAISON
¦ VOYEZ NOTRE GRANO CHOIX DE

ROBES LA VABLES
!Bni>BwnBimnnnnBHiff1faBBnBHHnBnnminiinimHi

POUR JEUNE/ FILLE/
en lainette, beaux dessins nou- j gi »«*
veaux, façons sans manches ^Êk

7.90 5.90 5.75 +&
Jolis modèles pour jeunes filles, _4ffeKf)
tissu fantaisie soie et coton, choix \f
de dessins et coloris, 74.50 13.50 ¦¦¦

Robettes pour fillettes
assortiment de toutes les grandeurs en bon

zéphir, belles teintes Ç.
45 50 55 60 63 70 75 80 85cm.

175 195 225 250 2?5 295 350 375 395

GRANDS MAGASINS

Au fam Rival
P. Qonset-Henrloud, s. A., Neuchâtel

contre maux de tête,
grippe, migraines,
névralgies, douleurs

Toutes pharmacies. Fr. 1.75 la
boîte. JH 1782 Y

A vendre faute d'emploi,

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

Piano
A Tendre beau piano moderne,

Sohmldt-Floor, entièrement neuf.
On accepterait en paiement vins
et liqueurs. Offres BOUS chiffres
P 3788 P à Publicitas, Porren-
truy. JH 16014 J

FRAISES
Nous offrons de Jeunes plants

piqués des sortes éprouvées :
Vainqueur, Madame Moutot ,
Flandres, Chaperon rouge. Haute
Silésie et les Tardives de Léo-
polshall , & 12 fr. les 100 pièces
et 3 fr. 25 les 25 pièces aveo mo-
de de culture. Cultures de frai-
ses, Llebefeld près Berne.

k Chemises
| -J pour

; messieurs
;_ : __j dernières nouveautés
SS arrivées, chez

IGUYE-PRêTRE

M» cas ou IX Haut» «anal ¦Bana»

A VENDRE:
potager à gaz « LE RÊVE »
comme neuf, trois feux et four,
140 fr., potager brûlant toui
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 f r.. — Faur
bourg du Crêt 27.

Demandes à acheter
On demande à acheter

oni d'horloger
usagés. — Offres aveo prix a, H.
Bolle, Corcelles. 

On cherche & acheter un

pousse-pousse
en bon état. Faire offres par écrit
sous M. K. 737 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à acheter

un ou denx
canots à rames
de trois à six places, en bon état.
Adresser les offres à M. O.Klpfer,
Spltalgasse 34, Berne. 

Soldes
Lots de marchandise «ont ache-

tés et bien payés
Conservez cette adresse :

Maison Philibert. Lausanne.¦ ^!____¦

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla»
tine, pierres précieuses,
vieux dentiers

sont achetés au plus haut
prix

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Bonne pension

3 fr. par Jour
Demander l'adresse du No 640

au bureau de la Feuille d'avis.
Je cherche pour mon fils, à

Neuchâtel ou autre endroit con-
séquent du canton,

chambre et pension
dans famille ne parlant que le
français ou dans petite pension
où il aurait l'occasion de s'exer-
cer (piano et violon) sans être
dérangé. — Offres à M. Frs
Schnyder, maître secondaire, Hei-
den (Lucerne).

Famille de pasteur prendrait

en pension
Jeune fille désirant faire un sé-
jour en Angleterre. Vie de fa-
mille. Références : M. Ephralm
Jeanneret, Sablons 14, Neuchâ-
tel. — Révérend J. O. Redman
« Ceclldone » Eveswell Part,
NEWPOIJT-MON.

OOOOOOOOOOGOOOGOOOOO

i Meubles neufs 1
i et d'occasion |
I ANTIQUITÉS I
§ Achat, Vente, Echange |

| Mme PAUCHARJ É
O 8, Faub. du Lac, 8 §
O Ooooooooooooooooooooo

OHBBlHSBRlIIlHIUHHIIHiBiaBaBBBB

b Bas ' de . fil
|H bien renforcés, à

QC¦ C?vJ Ç.

I GUYE-PRÊTRE

f  LA TÊTE V _
m sans cesse martelée... %

ÊË ... de terribles douleurs vous percent les tempes ; faute fg»
M d'énergie, vous négligez vos affaires, le travail vous m.
m pèse; en un mot, le mal paralyse toute ™>tre_ "Ç^SJ*; f|
Slf Dans ce cas, n'hésitez pas, prenez une POUOKE f f l ,
M KAFA et vous serez immédiatement soulagé. M
m Les POUDKES KAFA constituent le remède le M

pins efficace pour calmer la douleur, quelle qu'en soit ¦
la cause. Elles sont employées avec succès contre les m

m maux de tête, migraines, névralgies, rhumatismes, m
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Triqueballe
en très bon état, est & vendre, à
bas prix. S'adresser à Bug. Rodde,
Ecluse 76.

lii l ii
un buffet de service, un buffet
à une porte, un ancien canapé,
une chaise-longue, tables de di-
verses grandeurs, tabourets, di-
vans turcs, etc., chez Schwander,
menuisier, Fausses-Brayes.

Papeterie H. Bissât
REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR .
NEUCHATEL ET ENVIRONS DE LA

MACHINE A éCRIRE "REMINGTON,,

I  

Machines neuves
Machines portable s
Machines d'occasion
Machine silencieuse Noiseless
Location • Réparation

[Toutes les fournitures pour machines à écrire

; Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, y» tennis, terrasses, etc., utilisez le bitumé â f roid S

j BITUSOL8 _____ !
• Demandez offre et p rospectus à Q
! LANGÉOL S. A., Boudry, tél. 2, concessionnaires U
; pour la Suisse romande R
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Administration t rwe dn Temple-Neuf 1
Rédaction ; me dn Concert 6.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

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

Les avia tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au -lus tard jusqu'à 7 h. SO.
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S Sandalettes grises, brunes, beiges, bleues 12.50 S
S Souliers à brides beiges 12.50 J^\ ̂a Souliers à brides noirs 12.50 \Ëp [s7 *
a Souliers à brides vernis 12.50 j Sf̂ u i  É
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Plantons
Beaux plantons de salade, lai-

tues, choux-pommes, choux pain
de sucre, choux marcelln, choux-
fleurs, céleri _. pommes, bettes a
côtes, géraniums, etc., ainsi que
plantes d'oeillets, campanules et
oeillets de poète. — S'adresser a
Fritz Coste, Poudrières 45, Télé-
phone 18.24.



ALLEMAGNE
Les combattants rouges dissous

^
BERLIN, 6 (Wolff). — On confirme

dans les milieux officiels la nouvelle'
que le ministre de l'intérieur prussien
a ordonné la dissolution immédiate
dans toute la Prusse de l'association'
rouge des combattants du front , et que
la décision en a été prise à la suite

. des événements de ces jours derniers.
On annonce dans les milieux politi-
ques que l'on n'a momentanément pas
lïiite.ntion d'étendre cette mesure à
toute l'Allemagne.

Ils annoncent une résistance
LUNEBOURG, 6 (Wolff). — Au

cours d'une manifestation communis-
te contre l'interdiction de l'union rou-
ge des combattants du front , manifes-
tation qui s'est passée sans incident,
uu réprésentant du parti communiste
de Hambourg a déclaré que le parti
ne s'occupera pas de l'interdiction, à
l'occasion du .congrès international de
Pâques, des combattants rouges du
front. La réunion aura lieu quoi qu'il
arrive.

Des colonies ! Des colonies !
GOERLITZ, 6 (Wolff) . — L'ancien

ministre du Reich. Kûlz a fait une con-
férence au cours de la session de l'U-
nion allemande des partisans de l'idée
coloniale, relevant avant tout la né-
cessité pour l'Allemagne d'avoir des
colonies. Une résolution a été adop-
tée invitant le gouvernement à entre-
prendre des démarches auprès de la
Société des nations, afin que l'Alle-
magne soit de nouveau mise au nom-
bre des puissances coloniales.

POLITIQ UE
FRANCE

L'affaire Dumser
PARIS, 6. — M. Ernst, de Berlin,

rédacteur en chef des « Elsass-Loth-
ringen Heimatsstimmen », qui fut con-
damné à Colmar, par contumace , à
vingt ans de détention , a informé
l'« Erwinia » que Dumser a cherché, en
usant, de menaces, à lui extorquer d'a-
bord 180,000 fr., puis 300,000 en lui
soumettant le manuscri t de sa brochu-
re. Vendredi , au cours d'une assem-
blée extraordinaire du parti autono-
miste, à Strasbourg, lecture a été faite
de la lettre de M. Ernst et de la cor-
respondance échangée entre celui-ci et
Dumser, et l'on ajoute que les jour-
nalistes nationaux présents à la réu-
nion s'en furent très décontenancés,
craignant que l'incident ne favorisât
les autonomistes aux élections de di-
manche.

Roos, qui fut condamné à Colmar par
défaut, comme Ernst, à 20 ans de prison,
comparaîtra le 2 juin devant les assises
du Doubs, à Besançon , sous l'inculpa-
tion de complot contre la sûreté de
l'Etat. Dumser sera entendu dans ce
procès.

RUSSIE
Des églises transformées

en clubs
MOSCOU, 6, — Les autorités gou-

vernementales ont fermé à nouveau
toute une série d'églises, notamment
la cathédrale Troiszky, à Arkangel,
construite de 1709 à 1743. Dans les
églises fermées seront installés diffé-
rents clubs.

CHINE
Tsi-Nan-Fou fait retour

aux Chinois
LONDRES, 6. — On télégraphie de

Tsi-nan-fou que les troupes du gouver-
nement de Nankin ont pris hier le
contrôle de la ville que les Japonais
occupaient depuis le mois de mai 1928.

les banques et l'industrie
CHOSES D'ALLEMAGNE |

Un collaborateur du « «mps » qui
connaît admirablemen t les choses et
les hommes d'outre-Rhin vient de pu-
blier le. très suggestif article suyvant
dans lequel il étudie les rapports que
les banques allemandes ont avec l'in-
dustrie de leur pays :

La confiance a priori
En France, nous savons, d'une ma-

nière générale, qu'une grande intimité
existe entre les banques allemandes et
leur industrie. Nous ne connaissons
point, par contre, les détails de cette
collaboration. EUe est plus étroite que
nous ne "nous l'imaginons. Le minis-
tre Neuhaus, au congrès des banquiers
allemands en 1Q25, l'a reconnu en ces
termes : « Les banques, à l'origine, ont
fortement contribué au développement
de l'activité économique du Reich.
Elles sont les auteurs et les créateurs
de ce mouvement ». Avec le temps,
que sont devenues ces relations ? C'est
ce que nous voudrions préciser.

En Allemagne,' comme dans n'impor-
te quel autre pays, un industriel qui
se lance dans les affairés s'inquiète,
avant tout, de son fonds de roule-
ment. Il le constitue aussi fort que pos-
sible. Ses prévisions, cependant, sont
toujours dépassées. Quand ses dispo-
nibilités se révèlent insuffisantes, il lui
faut" s'adresser au banquier.

En ' Allemagne, s'il est sérieux, il
obtient les crédits qui lui sont néces-
saires, sans la moindre difficulté. On
lui fait confiance « a priori ». C'est la
première phase de ses rapports avec
la banque. : Si ; son entreprise progres-
se, les moyens dé production lui font
défaut à un ; certain moment. Il doit
augmenter son outillage. Il est ainsi
amené à solliciter un crédit plus im-
portant. La banque, qui travaille avec
lui depuis plusieurs années, a pu _se
rendre' compte , de la bonne adminis-
tration de sa maison à la régularité du
dépôt de ses : effets ,, et de son honnê-
teté à l'exactitude avec laquelle il
tient ses . engagements. Cette fois en-
core, . il obtient facilement satisfac-
tion; Avant la guerre, les avances' qui
lui étaient consenties à cette période
de son : développement pouvaient at-
teindre les deux tiers de , son capi-
tal ; aujourd'hui , elles ' sont portées
couramment à la moitié.

Si les sommes ainsi mises à sa dis-
position sont encore insuffisantes _ eu
égard à ses besoins — il peut être
dans la nécessité de transformer com-
plètement son usine, par exemple, —
il se tourne à nouveau vers sa banque
et lui demandé de s'intéresser davan-
tage à ses opérations. Il lui offre une
véritable participation à ses affaires.
Avant d'accepter^ la banque se livre
à une enquête "sérieuse, ç est la pre-
mière. SI lés résultats sont favorables,
elle lui fournit tous les crédits qu'il
demande. '. '•>¦¦"

Une commandite
Avant la guerre, les banques alle-

mandes acceptaient déjà volontiers ce
rôle de commanditaires. R leur don-
nait un droit de contrôle. Ce procédé
s'est : généralisé depuis. Les banques
suivent ainsi une industrie dans tout
son développement. En échange, elles
exigent d'elle souvent une transforma-
tion dans son mode d'exploitation.
La plupart du temps, une société ano-
nyme est créée. La banque, en contre-
partie de ses avances, reçoit du pà-
Î)ier. Elle ne cherche jam ais à l'écou-
er entièrement. Elle en conserve une

partie, ce qui lui donne le droit de
suivre l'affaire, de l'aider de ses con-
seils, de les lui imposer, le cas éché-
ant. Ainsi s'établit une liaison intime en-
tre l'industrie et là banque.

Cette méthode présente des avanta-
ges incontestables. Elle offre toute-
fois un inconvénient. Elle immobili-
se une partie des capitaux des ban-
ques. Quand celles-ci prennent une
grosse participation, elles ne sont j a-
mais sûres de récupérer rapidement
leurs fonds. Cela peut les gêner, et les
a gênées parfois, effectivement. Il en
fut ainsi en 1923, en 1924, en 1926. Il
en est ainsi actuellement, et il en sera
de même à toute* les périodes de cri-
se. Cette question de la liquidité des
capitaux bancaires est comprise d'une
façon différente en France et en Al-
lemagne. Chez nous, nous, voulons
avoir le plus de liquidité possible,
l'Allemagne pas.

Le Konzern
Et, cependant, elle devrait se rap-

peler la leçon de 1923. Lors de la chu-
te du mark, ses1 banques avaient leurs
portefeuilles gonflés de papiers in-
dustriels. Elles ne pouvaient pas les
écouler. Le public n'avait confiance
que dans les valeurs étrangères ou
dans les objets qu'il pouvait entasser.
Il fallait cependant constituer un
fonds de roulement à l'industrie pour
lui permettre de produire quand mê-
me. Les' banques ont été ainsi amenées
à réduire les échanges de valeurs
monétaires entré sociétés travaillant
un même objet et à augmenter le pa-
pier en circulation. Le premier résul-
tat a été atteint par la création des
Konzern,' lé second par des procèdes
purement bancaires. ¦¦ , ,'

L'idée du Kpnçern n'est pas née
d'un seul coup dans le seul cerveau
de. Stinnes ; elle a germé eu, même
temps ' dans beaucoup d'esprits. Elle
répondait à un besoin de l'heure. ¦< ¦

Le Konzern groupe tous les produc-
teurs d'une même branche d'industrie,
depuis ceux qui extraient la matière
première jusqu'à ceux qui livrent l ob-
jet achevé au' commerce. A l'intérieur
de cette chaîne, pas besoin de paye-
ments réels, à Chaque transaction. Il
suffit de jeux d'écritures et d'une re-
partition du prix de vente pour le
payement des salaires et des matiè-
res premières. On réduit ainsi la cir-
culation des signes monétaires.

Les banques comprirent rapidement
l'avaiitage du Konzern à ce point; de
vue. ' Représentées ' au sein de chaque
conseil d'administration, elles poussè-
rent à la création de ces groupements.

Ce système, lui aussi, offre quelques
inconvénients. Si l'industrie de trans-
formation qui llv^e l'objet au com-
mercé est v. momentanément arrête,
l'ensemble doit stopper. On arrive au
même résultat si Une grève ou si un
incident local arrête momentanément

le travail d'une partie dé la chaîne.
Cette trop grande dépendance des in-
dustries entre elles se traduit par des
pertes. L'organisation manque de sou-
plesse. La uanque allemande a com-
pris rinconvénien> de ce système. Elle
y a rémpdié; par la rationalisation.

Cette dernière méthode vise à l'a-
baissement du prix de revient moins
par une augmentation du rendement
de l'ouvrier que par la réduction au
maximum des frais généraux. On les
comprime à outrance. Toutes les usi-
nes fabriquant uu même produit sont
groupées. Chacune d'elles est affec-
tée a la création d'un petit nombre
d'objets ; c'est la spécialisation à l'ex-
trême. Ainsi on diminue les frais de
direction', d'outillage. Un organisme
central de vente supprime la concur-
rence entre les divers établissements,
répartit les commandes. La produc-
tion devient plus régulière, la main-
d'oeuvre est mieux utilisée.

Les prix de revient, minutieusement
calculés, déterminent le prix intérieur
de vente. La marge des "bénéfices est
largement suffisante pour permettre
de consentir des prix inférieurs pour
les vebtés à l'étranger.

Pour obtenir les liquidités
Ces mesures d'ensemble prises sur

l'initiative et parfois sous la pression
des banques ont ' réduit la circulation;,-
monétaire en Allemagne. Ce n'était pas :
suffisant. Il fallait encore procurer à
l'industrie les liquidités dont elle avait
besoin pour payer ses matières pre-
mières, Sa main-d'œuvre, son outilla-
ge. Comment' y parvenir ?

La banque allemande, pour cela , a
eu recours à divers procédés. L'un
d'eux est couramment prati qué par
elle. Il est d'un usage plutôt rare en
France. Il consisté à autoriser les
clients, d'une banque à tirer sur celle-
ci des traités qu'elle accepte. La ban-
que escompte ce papier et verse la
sommé correspondante au compte de
son client. Polir se procurer dés cré-
dits, elle, réescompte, • à son tour, cette
traite, près d'un autre établissement.
Le? autres moyen? sont plus connu*.
Çé sont les avances sut marchandises
et les ouvertures de crédit en compte
courant. Ils SPUt d'un usage plus cou-
rant chez eUe que chez nous.

Pour parvenir à ces fins, la banque
allemande a institué entre ses divers
établissements de ' crédit une solidari-
té sans cesse grandissante. Elle tra-
vailla à les grouper. Ainsi, en 1922, la
« Dàrmstaedtér Bank» et « la Natio-
nal Rank » ont fusionné Sous le nom
de « Dàrmstaédfer und National Bank ».
La « Goipniérzbank » et la « Mittel-
déutsche 'Privatbank» ont opéré de
même et forment aujourd'hui la « Pri-
vât ùpd CbmrHèrzbank »; etc.

Ces concentrations ' successives ont
rendu les banques allemandes plus for-
tes ; - elles ont augmenté la confian-
ce de l'étranger en elles. Elles s'in-
génient, en ce moment, à trouver tant
en Europe qu'aux Etats-Unis des cré-
dits pour subvenir aux. besoins de leur
industrie. EUes y parviennent grâce au
haut rendement qu'elles offrent à l'ar-
gent qui s'emploie chez elles. C'est ce
qui explique qu'elles trouvent, même
en France, des ouvertures de crédits
faciles et -importantes. Instruites par
l'expérience, elles s'attachent à con-
server ies capitaux qui travaillent chez
elles. • ! „ L j ,

Plus que, jamais la banque allemande
soutient son industrie; Travaillant à spn
contact» elle , la connaît bien ; elle sait
ce qu'elle désire, ce dont elle a besoin,
ce qu'elle - peut rendre. En échange,
elle lui impose ses vues, ses directives.
Les industriels doivent suivre le mot
d'ordre qu'elle leur donne. Elles les
mène "comme elle le veut.

Lieutenant-volonel KEBOTJL.

ÉTRANGER
Un ballon sans passagers

B1NOW (Greifenhage'n), 6. — Deux
ballons libres ayant pris part à un
concours ont atterri dans la soirée.
Dans la nacelle du premier des aéros-
tats se trouvaient quatre personnes
alors que le second n'en comptait au-
cune. On ne possède aucun détail sur
les péripéties du raid de ce second bal-
lon. ,,. ' ' .

Une patroui lle militaire sous
une avalanche

TRENTE, 6: — Sur le versant tyro-
lien ' des Alpes, dans les environs du
Carisruhe (2900 mètres), une patrouille
du 5ipé bataillon autrichien de chas-
seurs alpins,' commandée par le major
Maramsauer, a été ensevelie par une
avalanche. Les quatre soldats de la pa-
trouille ont pu être sauvés grâce aux
secours immédiatement organisés. En re-
vanche, lorsqu'on put dégager le com-
mandant, après six heures de recher-
ches, il était mort. '

NOUVELLES S UISSES
Un soldat grièvement blessé

Le médecin offre son sang
-, pour le sauver

LUCERNE, 6. — Au cours de répé-
tition du bataillon 42, à Schiipfeim ,
l'armurier Nèuweiler, âgé de 28 ans,
était occupé à nettoyer un pistolet
d'ordonnance lorsque soudain un
coup partit , blessant grièvement l'ar-
murier. La balle pénétra profondément
dans l'ainèf droite, sectionnant l'artère.
Le malh'éuïéux' armurier a été conduit
eu automobile à l'hôpital cantonal, où
il fut - immédiatement opéré. On dut
procéder à la transfusion du sang et
c'est , le médecin du bataillon qui se
mit à la disposition pour offrir son
sang. Le soldat est encore en danger
de..mort.-. .

Le succès
du Salon de l'automobile

GENEVE, 6. — Le Salon de l'auto-
mobile à fermé ses portes à minuit.
II a vu cette année une affluence de
188,000 visiteurs. En 1927, on avait en-
registré 137,000 entrées.

Une bataille entre charpentiers
BALE, 6. — Dimanche, le Petit-Bâ-

le a été le théâtre d'une véritable ba-
taille entre compagnons-charpentiers.
On sait que certains habitants des ri-
ves dû nord de l'Allemagne viennent
en Suisse pour chercher du travail
comme charpentiers. Quelques-uns
d'entre eux étaient allés à la gare ba-
doise accompagner des collègues. Au
retour, ils rencontrèrent, dans un res-
taurant . du Petit-Bâle, d'autres char-
pentiers d?une corporation adverse, ct
lés attaquèrent. En peu de temps, tout
le mobilier, les verres de bière, la
vaisselle , du restaurant furent brisés.

Le cafetier fit appeler la police. Les
deux premiers gendarmes arrivés fu-
rent maltraités par les charpentiers.
Un second groupe de policiers réussit
à rétablir l'ordre en faisant usage de
matraques. Devant le restaurant, une
foule considérable s'était réunie pour
suivre les phases de la lutte. La police
a opéré six arrestations. Deux char-
pentiers de la corporation attaquée ont
déjà déposé une plainte pour, voies
de fait et blessures.

Jugement revisé
LIESTAL, 6. — Un individu, accusé

d'avoir attaqué deux paysans de Rei-
goldswil qui rentraient chez eux avec
une certaine somme représentant le
produit de leurs ventes de lait , avait
été acquitté par le tribunal de premiè-
re instance. Le procureur avait inter-
jeté appel, en s'appuyant sur les dires
d'un des paysans qui déclarait recon-
naître formellement le prévenu.-La dé-
couverte d'un bâton utilisé par l'assail-
lant permit d'éclaircir certains points
encore obscurs. La cour suprême a cas-
sé le jugement de première instance et
a condamné le prévenu à trois ans de
travaux forcés, aux frais et aux dom-
mages.

Mort du colonel Keller
FRIBOURG, 6. — Lundi matin, à 9

heures, est décédé à Fribourg, le colo-
nel Paul Keller, commandant de l'école
de recrues téléphonistes de Fribourg.
M. Keller était malade depuis deux ou
trois mois. Il était âgé de 50 ans.

Enfant ébouillanté
LAUSANNE, 6. — Samedi soir, à 19

heures, la petite Irène Hasler, 3 ans,
qui jouait en l'absence de sa mère, chez
une voisine, habitant en Bèthusy, est
tombée à la renverse dans un- baquet
d'eau bouillante laissé au milieu de la
cuisine. La pauvre petite a été brûlée
grièvement dans le dos. On Ta trans-
portée à l'hôpital cantonal, où son état
est considéré comme grave.

GENEVE, 6. — Un vigneron français,
M. Gustave Mouchet, domicilié à Sati-
gny, qui s'était rendu à Annemasse, a
été dépouillé la nuit dernière, entre
Annemasse et Genève, de son porte-
feuille contenant 13 mille francs en
obligations et 250 francs en billets
français;

Une nouvelle ligne aérienne
BÀLÊ, 6. — Lundi a été à nouveau

ouyerte la ligne aérienne Zurich-Am-
sterdam- L'avion hollandais a transpor-
té, en Suisse six passagers et, en outre,
une gerbe de fleurs que l'association
hollandaise des exportateurs de fleurs
fait remettre à la reine Wilhelmine sé-
journant actuellement en Suisse. La li-
gne sera exploitée jou rnellement dans
lés deux sens. Il y aura correspondan-
ce à Bruxelles et Rotterdam de et pour
Londres,

Incendie
NËTSTAL, 6. — Le feu a éclaté lun-

di soir, à 6 heures, à la menuiserie de
la fonderie et fabrique de machines de
Netstal. L'incendie était activé par un
fœhn violent. Il doit avoir été allumé
par une étincelle échappée de la fon-
derie. Les pompiers ont réussi à loca-
liser et finalement à éteindre le sinis-
tre. Le bâtiment a beaucoup souffert.
L'entreprise, qui occupe une centaine
d'ouvrierŝ , pourra cepen dant continuer
son exploitation.

Une mauvaise journée

Finance - Commerce - Industrie
Vita, Cie d'assurance sur la vie, Znrich. —

Le bénéfice net de 1928 est de 1,020, 481 fr.
36, réparti comme suit : au fonds de réserve
générale, 51,021 fr. 57 ; dividende 5 % du ca-
pital-actions versé de 3,150,000 fr. ; au fonds
de participation des assurés, 526,000 fr. ; : s, la
réserve pour crises, 81,975 fr. ; dividende sup-
plémentaire aux actionnaires, ai ,975 fr; ; à
compte nouveau. 130,459 fr. 79. Le dividende
total est ainsi de 30 fr. 93 par action.

Chronique agricole
Maladie criblée da cerisier

La station fédérale d'essais viticoles
de Lausanne rappelle que le champi-
gnon auteur de cette affection perfore
les feuilles du cerisier d'une quantité
de petits trous et détermine sur les jeu-
nes cerises des taches brunâtres péné-
trant jusqu'au noyau. Feuilles et fruits
tombent souvent prématurément.

Pour lutter contre ce dangereux pa-
rasite, appliquer sur les cerisiers at-
teints les années précédentes par ce
champignon, de la bouillie cuprique
ordinaire à 1 pour cent de sulfate de
cuivre, neutralisé avec de la chaux.
(Ne pas dépasser cette dose pour évi-
ter les brûlures.)

Cette application doit se faire à deux
reprises, soit une première fois sitôt
que les fruits sont noués, après la chu-
te des pétales ; la deuxième fois dix
à douze jours après.

Les feuilles de la base de l'arbre
étant les premières envahies, traiter
surtout la partie inférieure du feuil-
lage, sur 2 à 3 mètres de hauteur, en
utilisant à cet effet un pulvérisateur
ordinaire muni d'une lance rallongëe
ou un pulvérisateur à pression. On dé-
termine ainsi une véritable ceinture de
protection qui empêche le champion
de s'implanter sur les parties basses de
l'arbre et de gagner ainsi en hauteur.

Tavelure des pommes et poires
Le champignon de la tavelure dimi-

nue dans des proportions considéra-
bles la valeur commerciale des fruits.

R détermine sur les pommes et poi-
res des taches brunâtres compliquées
souvent de fissures ; les feuilles , égale-
ment atteintes, tombent prématuré-
ment.

Les traitements seront appliqués sur
les arbres à protéger tout de suite
après floraison et seront répétés 15
jours après.

Sur le poirier, pulvériser de la bouil-
lie cuprique à 1 pour cent de sulfate
de cuivre, neutralisé avec de la chaux.

Sur le pommier, pulvériser de la
bouillie sulfocalcique à 2 et demi pour
cent, soit 2 kilos et demi de bouillie
sulfocalcique dilués dans cent litres
d'eau. Bien laver les pulvérisateurs
après emploi. . *

Ver des pommes et poires
Pour les traitements aux sels arse-

nicaux, se renseigner auprès de la sta-
tion fédérale d'essais viticoles, de Lau-
sanne.

Challenge international
d'avions de tourisme

Jusqu'à ce jour 65 concurrents se
sont inscrits pour le Challenge inter-
national d'avions de tourisme. Cela
représente un résultat très réjouissant ,
si Ton envisage les tâches ardues impo-
sées aux équipages et aux avions sur
un parcours de plus de 6000 km.

Le délai pour les inscriptions n'est
pas erteore clos ; bien que les condi-
tions ',! d'inscription actuelles soient
plus onéreuses , il est à prévoir qu'un
certain nombre de concurrents profi-
teront encore du délai accordé.

La Suisse ne peut malheureusement
participer au Challenge qu'avec deux
avions. Là cause de cette minime par-
ticipation réside dans les gros sacrifi-
ces financiers ainsi que la perte de
temps considérable qu'entraînent le
circuit —-¦ sacrifices en partie compen-
sés, iL est vrai , par les prestations de
PÀérorClub suisse, mais qui restent
malgré' tout énormes.

Les ' avions représentant la Suisse
sont deux avions légers Klemm équipés
chacun avec un moteur Salmson de 40
C. V. 'Ce même type d'avion est repré-
senté pour le compte de plusieurs na-
tionalités étrangères.

Bien que la Suisse n'ait que deux
concurrents, nous pouvons envisager
avec confiance l'issue de la compéti-

tion. Un de nos équipages sera com-
mandé par le capitaine Wirth qui éta-
blit l'année dernière le record mondial
de distance sur avion léger. Le second
sera formé par MM. von Miihlenen et
1er Lt Burkhard. Malheureusement no-
tre espoir de voir la maison suisse A.
Comte de Horgen prendre part à la
compétition a été déçu. La machine
A. C. 4 eut été certainement une des
plus intéressantes de tout le challen-
ge, mais son poids à vide dépasse de
quelque peu le maximu^n admis dans la
catégorie des avions légers.

Le plus gros contingent des parti-,
cipants est fourni par l'Allemagne et
la France.

Comme type d'avion "présentant un
intérêt particulier, mentionnons l'ins-
cription de deux autogires dont un se-
ra piloté par le constructeur bien con-
nu, de la Cierva. Nous relevons d'un
rapport de l'Aéro-Club de France l'ins-
cription d'un appareil du peintre zu-
ricois Soldenhoff qui participera sous
les couleurs allemandes.

L'Allemagne sera représentée par les
marques Klemm-Daimler, B. F. W. et
Raab-Katzenstein ; la France par des
types d'avions très connus, tels que :
Moth, Caudron et Albert ; l'Italie par
Caproni et la Tchécoslovaquie par des
avions du type Avia. .

Les deux villes de Bâle et' Genève,
où des escales obligatoires sont pré-
vues, s'occupent activement des pré-
paratifs en vue de la réception des
concurrents au Challenge sur notre
territoire.

Un grand mariage vient d etre célèbre a Venise. Les mariés étalent le comte
Lnigi Visconti ot Mlle Nadina Arivallon ne. Voici le cortège descendant' en gon-

doles le grand canal.

LONDRES, 6 (Havas) . — Une vio-
lente bourrasque a soufflé sur Lon-
dres. Des enseignes de magasins et des
planches entourant des immeubles ont
été arrachées et ont blessé plusieurs
passants.

Violente bourrasque sur
. '[ -Londres ' . .

I 
DANS LA BOUCHE, GRÂCE I
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N'ayez pas ce regret...
Tous ceux qui s'imaginent que devant son

succès triomphal « La vierge folle » sera pro-
longée au Palace, sont dans l'erreur ! Le
grand cinéma neuchâtelois, fidèle à ses prin-
cipes, ne donnera que sept Jours ce film
triomphal dont tout Neuchâtel parle.

Hâtez-vous donc, chers lecteurs, de louer
Vos places, car passé Jeudi soir, vous auriez

, tm Infini regret de ne pas avoir admiré cette
chose émouvante et belle qui fait honneur à

, l'art muet !
Emmy Lynn, Angelo, Suzy Vernon

i.'" interprètent
« La vierge folle »

d'après le chef-d'œuvre d'Henry Bataille.

La tchéka et ses gaz
empoisonnés

LEOPOL, 4 (Ofinor), — On signale
de Kharkov que les agents de la Tché-
ka ont réussi à découvrir une vaste or-
ganisation antisoviétique qui avait son
centre à Berdytchev et des filiales dans
de nombreuses régions de l'Ukraine.
On a saisi chez son président, Mykyta
Jmourtchouk, quantité d'armes et de
munitions ainsi qu'un trésor où, parmi
d'autres valeurs, se trouvait un lingot
d'or de 6" livres et demie. On apprend
que cette organisation a été fondée en
1925 par la Tchéka en vue de la provo-
cation ; mais, avec les tendances anti-
soviétiques de la population, elle a
commencé à croître si rapidement que
la ..Tchéka a dû procéder à sa liquida-
tion, qui a été très sanglante. Mykyta
Jmourtchouk ayant appris la provoca-
tion à la veille du jour désigné pour la
liquidation, a abattu plusieurs provo-
cateurs et a pu rassembler un impor-
tant groupe de partisans. Cerné vers le
village de Mikhaïlovski Khutor , près
d'Ouman, par des forces considérables
de troupes spéciales de la tchéka, il a
livré une bataille qui a duré 11 heu-
res -jusqu 'à l'arrivée des appareils de
¦gaz asphyxiants dont l'emploi a décidé
-définitivement de l'issue de la rencon-
tre : tous les insurgés ont péri à l'ex-

-ception de 31 grièvement atteints, trou-
vés- sur de grands arbres, qui ont été
pris vifs. On note aussi un nombre con-

sidérable d'asphyxiés dans les villages
voisins. Il est intéressant de noter que
les journaux soviétiques, en relatant

: cette affaire, ajoutent naïvement que les
« bandits > savent profiter de la haine
acharnée de la population contre le

rpouVoir so"iét.i que.

y ' JIBARA (Cuba), 6. — Le marin al-
lemand Millier est arrivé, ayant acçom-

'pïi la traversée de l'Atlantique dans¦ un canot de 22 pieds, en utilisant la
'. voile et les rames.

Bel exploit sportif

YVFRDOH LETSS
Source sulfureuse sodique chaude, Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. 0. SPIESS.

TRENTE, 6. —La neigé tombe en
abondance sur les Dolomites. La tem-
pérature est descendue de plusieurs
degrés.

Un cambrioleur assassin
ROME, 6. — Le gérant d'un bureau

de loterie d'une , des rues les plus fré-
quentées de la capitale a été trouvé
lundi matin assassiné. Il semble d'après
les premiers résultats de l'enquête
qu'un inconnu a été surpris par le gé-
rant au moment, où il cherchait à ou-
vrir le coffre-fort C'est alors que le
cambrioleur aurait poignardé le gé-
rant. . . y < .

Un aviateur se tue
ROME, 6. — Le - matin du 1er mai,

un sergent aviateur effectuant un vol
d'entraînement, a été grièvement bles-
sé, son avion, à la suite ' d'une panne
de" moteur, s'étant écrasé sur le terrain
d'aviation ,de. Ghedi à Brescia. L'avia-
teur vient de succomber à l'hôpital.

Lu neifire dana les Dolomites

Bourse de Neuchâtel du 6 mai 1923
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d — démande, o — offre.
OBLIGATIONS

„ I ., , <ti _ d E. Neu. 3 V» 1902 90.50 d
Banq. Nationale 57;;.- » „ • , 4o/o 1907 91.2S a
Compt. d'Esc. . 6A,.-d 

^ ^ s»/. 1918 101.-d
Crédit suisse . 928.- a 

CNea< 3VvI888 _ ^_ d
Crédit ioncier n. 56$.- « 

^ , 4o/^m S Q _ d
Soc. de Banq. s. 805.- « , , s.u im IQO.25 d
U Neuchâtel. . iio.— a C^F ^

I /,̂  93.— d
Câb.él. Cortaill. -.- , 4»/. 1899 90.-d
Ed.Dubled .SO 510.- , 5„/o,9i7 100._ d
Cim. St-Sulpice -.— Locle 31̂  1898 QQ.— d
Tram. Neuc. or. 450.- d m 4„/ol899 91.— d

> .priv. 470.- d , 5°/o 1916 100.- d
Neuch. Chaum. 4.50 d Créd. f. N; 4% 98.75 dIm. Sandoz Tra. 250.- d E.Dubied 57>°/o 100.- dSal. des conc . 250.- d Tramw. 4°/o 1899 94.- t f
Klaus . . ., - . 10o.— d Klaus 47i 1921 95.-dEtab.Perrenoud 600.- d Such. 5<_/„ 1913 95.25 d
Taux d'eso. : Banque Nationale, 8 % %¦

Bourse de Genève du 6 mai 1929
Les chiffres seuls indiquent les pris faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande, o = offre.
ACTIONS „,, ' ' * * "

Bq. Nat. Suisse — r„ '^%SaUs* L]!
Comp. d'Esc . 640.- \ • {?'"JJJ :•  • : ~\.
Crédit Suisse . 040.- ?.V. Ch féd A K. 87.25
Soc. de banq. s. 809.- ,^ m 

c fi W .Union H, U 77,50 «JJJJ^* <%£•

Motor Colomb. 113-2 50 £» %" .çT I-Fco-Sulsseélec. MO.- "̂ £1» -_, K.,- 7 °/o Belge. ¦, . . — •—
» 1 A * . i l  ' ï ' 5»/o V. Gen. 1919 518.-lï?'Mlmt

J * *•/• Lausanne .- -.-.
f?

e
\

B°Ll,; RIT 5»/. BoIi Yia Ray, 23S.-xTotis charbonna 644- Danube Save . 53.75Trifail . . . . 42.— vo-. ri. Franc 26" - —  'Chocol-P-C-K. 202.50 JJ&MUïS  ̂ -
r'*"?* i fin ' 

 ̂
6»/o Pa.-Orléans 1029-

«f, °U 
? M R  M

~ 6°/« Argent, céd. 97.6oAllumet suéd.B 518- Cr. f. d'Eg. 190* à».- d
OBLIGATIONS Hispi. bQnsÉ'/ . 5A5.-̂  .

4'/«'/. Féd. 1927 -.— 4'A Totis chou. 463 50m
Quatre changes en hausse : Paris 20.29,

Allemagne 123.07 K, Vienne et Pest
(+ 1 9i)  ; 3 en baisse : Livre sterling
25.19 1/8, Lit. 27.20 K, Espagne 74.25 (—10) ;
10 stationnaires. Bourse mouvementée
aveo de grands écarts en hausse rapide
sur quelques titres spéciaux. Sur 61 ac-
tions : 27 ep hausse, 15 en .baisse. Gene-
voise vie cote 9000 contre 7600 le 3 sep-
tembre 1928.

Bourse du 6 mal. — Après la forte baisse
enregistrée au début de la semaine dernière.
une amélioration s'était déjà fait sentir vars
la fin de la semaine. La hausse a continué ce
matin et dans tous les compartiments Ton
enregistre des plus-values sensibles.

Banque Commerciale de Bâle 742, 741.
Comptoir d'Escompte de Genève 640. Union
de Banques Suisses 701, 702, 700. Bankverein
808, 809. Crédit Suisse 932, 938, 932.

Electrobank A 1290, 1300, 1303 cpt. 1305 f. c.
Motor-Colombus 1135, cpt. 1140, 1150, 1147
f. c Crédit Foncier Suisse 287, 292, 291. Fran-
co-Suisse pour l'industrie Elec. ord. 545, 540
f. c. Indelect 810. Sûdelectra 710.

Aluminium 3540, 3550, 8555, droits 170, 172.
Brown, Boveri & Co 583, 585, 590. Lonza 410,
412. Nestlé 820 cpt. 821 cpt. Sulzer 1820, 1321.
1323. Dubied 510. Réassurance Zurich 6550,
6575.

Kreuger & Toll 880, 875 f. o. Cle Expl. Ch.
Fer Orientaux 800, • 303, 804. Hispano 2730.
2740 cpt. 2750 f. c. Italo Argentine 520. 518.
515, 520. Llcht & Kraft 800, 788. Gesftoel
280, 278, 276. A. E. G. 212, 218 cpt. 216 dont
5 f. c. Sevlllana de Elect. 645, 640. Steaua
Bomana 47. Allumettes Suédoises B 516, cpt.
518 f. c. 520 f. c.

Rotonde : 20 h. 30, Comte Obligado. Tour -
née Petitdemange.

CINEM AS.
Apollo : L'invincible.
Palace : La vierge folle.
Théâtre : Le cirque.
vssssss__W_r_YS_r_vss//?^^
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Carnet du jour

' ' (Extrait du lournai c Le Eadio »_)
Lausanne, 680 m- : 6 h. 45, 12 h. 30, 19 h.

30 et 22 h., Météo. 18 h. 15, Concert, 19 h.
32, Causerie humoristique. 20 h. et 31 h. 30,
Orchestre de la station. 22 h. 05, Humour. —
Zurich, 489 m. 40 : 11 h. et 11 h. 32, Concert .
16 h., Orchestre Carletti. 19 h. 33, Conféren-
ce. 20 h. 40, Ecrivains suisses. — Berne, 406
m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 45, Recettes culi-
naires. 19 h. 32, Conférence.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h.. Concert. 20 h.,
« Le Barbier de Sévllle » de Beaumarchais. —
Langenberg (Cologne), 462 m. 20 : 17 h. 45,
Musique de Brahms. 20 h.. Musique du soir.
20 h., Soirée de mai. — Munich, 536 m. 70 :
16 h. et 20 h., Orchestre de la station. 21 h.
15, Chants. — Londres, 358 m. et Daventry,
1563 m. 50 : 12 h.. Concert. 13 h.. Orchestre.
18 h. 45, Musique italienne. 19 h. 46, Musi-
que militaire.

Vienne, 619 m. 90 : 16 h., Concert. 20 h. 05.
Orchestre. 21 h. 30, Comédie. — Paris, 1744
m. : 12 h. 30 et 13 h. 15, Concert symphonl-
que- 16 h. 45 et 20 h. 35, Radio-Concert. 20
h.. Chronique littéraire. — Borne, 443 m. 80 :

117 
h. 30, Concert. 20 h. 45, Opéra. — Milan,

504 m. 20 « 17 h., Quintette. 30 h. 82, Con-
cert.

Emissions radiophoniques
d'aujo urd'hui mardi

COMPTOIR D'ESCOMPTE I
DE GENÈVE , HEUCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans ¦

FAVARGNY-LE-GRAND (Fribourg),
6. — Un garçonnet de quatre ans, le
petit j Vincent Reynaud, est allé se je-
ter contre une automobile. Le bambin
atteint à la tête par le pare-boue a élé
projeté sur la chaussée. 11 a succombé
peu après.

LAUFENBOURG, 6. — Une automo-
bile bâloise venant de Zurich a atteint
peu avant le village de Laufenbourg
un jeune garçon qui a été projeté à ter-
re. Il subit une fracture du crâne et
succomba quelques minutes après. Lo
chauffeur a été arrêté.

BADEN (Argovie), 6. — M. Weber,
40 ans, menuisier, de Reinach, qui ren-
trait de Baden à son domicile à bicy-
clette à moteur, s'est jeté contre une
automobile venant contre lui et qu'il
voulait éviter. Sa vie est en danger.

FRIBOURG, 6. — Un cycliste qui
n'avait pas de lanterne, a renversé, di-
manche soir, le gendarme qui voulait
l'arrêter et a pris la fuite sans s'in-
quiéter de sa victime. Le gendarme au-
rait eu les intestins perforés. Son état
est grave.

Les accidents de la route



La hyène
— La hiène !... La hiène t gémit M.

Mortereau d'un s voix angoissée.
Il se voyait ontouré de nuit —> une

claire nuit d'A frique, accusant toutes
les- silhouettes, révélant tous les pé-
rils. Le sable et lit d'un blanc d'argent ,
froid sous son corps déjà inerte et
incapable de réactions défensives. Il
agonisait au milieu d'un cercle dc so-
litude. A quelques pas de l'endroit où
il gisait, une bête : inquiétante , au pe-
lage gris sale, tacheté de brun , tour-
nait silencieusement, en se rappro-
chant. Déjà , il en percevai t l'odeur
infecte et distinguait la double herse
formidable des dents , tournée vers la
proie prochaine, assurée, qu 'il était.
Déjà sa dépouille appartenait à la
hyène.

11 frissonna d'horreur et rouvrit les
yeux. La vision disparut. Il faisait
grand jour et il était dans un jardin
de France, exposé aux bienfaisants
rayons du soleil; et confortablement
allongé sur une chaise longue , dont
lés accoudoirs supportaient - ses mains
amaigries. Et à cause de leur maU
greur squeletti qUes et de . la faiblesse
de tout son corps,, promis â une mort
prochaine, l'horreur persista en lui ,
malgré le voisinage rassurant de sa
maison et la proximité de sa jeune
femme, occupée â cueillir des fleurs.

Il ne voyait pas sa maison , ni son
jardin » ni sa femme animant une al-
lée — tout ce qu'il aimait , tous ce
qu'U devrait bientôt quitter. Du fond
de ses orbites creuses, ses yeux fié-
vreux fixaient un point de la haie qui
clôturait son jardin.

Au delà se tenait un homme —
grand, barbu, â la forte carrure , aux
yeux guetteurs et à la denture de
carnassier. Il n 'était ni beau , ni sé-
duisant, ni même sympathique. Fort,
certainement. Mais aussi lâche. Cet

homme ne devait s'attaquer .qu'aux
faibles. Et c'était pourquoi il se pos-
tait là, couvant du regard la maison,
le ja rdin et la jeune femme de
M. Mortereau, demi-moribond , qui n 'é-
tait plus à craindre.

Le mari le regarda avec haine.
— La hiène ! répéta-t-il lotit bas,

d'une voix que la colère impuissante
et le désespoir rendaient bégayante.

Ses maigres , mains s'agitaient , se
crispaient. Elles auraient voulu se
nouer, pour l'étrangler, autour du
cou de ce Chaligny, bête puante rô-
dant autour d'une agonie.

Insoucieuse de ce regard qui la hap-
pait, Berthe Mortereau poursuivait sa
cueillette. Penchée sur les plates ban-
des, offrant à la caresse du soleil et
à celle goulue, des yeux de Chaligny,
sa nuque baissée et ses courtes boucles
brunes, elle longeait la haie. Elle n'a-
vait pas encore remarqué l'indiscret.
Quand elle en fut tout près, une pbràsc
gaillarde , lancée par-dessus la haie,
tomba sur elle et la fit se redresser, le
feu aux joues. L'homme riait , ravi dé
sa plaisanterie, prêt â étaler de lour-
des grâces et s'imposant à l'attention
de la jeune, femme déconcertée/

Un appel, lancé par la voix sifflante
du malade, interrompit le début du
marivaudage. .

—¦ Berthe !... Reviens L.
Soulevé par un accès de rage, M.

Mortereau avait' redressé son buste et
projetait en avant ses bras, qui atti-
raient l'épouse, . _. .

Elle accourût, fuyant Chaligny, qui
ricanait. M. Mortereau retomba sur sa
chaise-longue*

— Mais, quand je ne serai plus là ?
Qui la protégera ? sôngealt-il avec
désespoir. C'est une passive. Il la
subjuguera. Il n'attend que ma mort...
Ah ! le chasser !... , le tuer !...

Mais la maladie le clouait sur sa
chaise et il ne pouvait qu'esquisser
des gestes ino.ffensifs, impuissants à
éloigner la hyène.

- U le savait bien , l'homme qui sur-
veillait de loin , en se rapprochant peu
à peu, les progrès du mal. Un amou-
reux. Pas même. La cupidité guidait ce
forban , qui" ne convoitait la femme que
parce qu'elle serait :— veuve — le
moyen de s'emparer de la maison et de
la . fortune du défunt.

Et c'était sûr. Quelle défense oppo-
serait la faible Berthe ? Il ne serait
pas besoin de la conquérir. Il suffirait
de s'imposer à elle.

Et. Chaligny, certain de ce dénoue-
ment , attendait , patient , la mort qui y
glacerait la révolte des mains frémis«
santés et fermerait ce regard brûlant de
haine désespérée. -

De la haine , .de la colère, de la ré-
pulsion , de l'horreur. Voilà ce qui em-
poisonnait les derniers jours de M. ;
Mortereau.

Et de cela, la Jalousie était absenté;

— Mon ami , un visiteur inattendu...
presque un ami d'enfance, Robert
Sermilly, le frère de ma meilleure-
amie...

Timide , un peu gênée — et en mê-
me temps si contente ! — Mme Mortes
reau guidait vers son . mari un grand
jeune homme, un peu : embarrassé, lui
aussi. ' - y;

—: Soyez le bienvenu , monsieur , pro-
nonça le malade, surpris de l'anirna-
tlon inaccoutumée des yeux de sa fem-
me et de l'ardente rougeur soudaine^ment apparue sur ses joues. ; ._,

C'était -comme; Un réveil, dans uha
crise d'allégresse si forte que la jeune
femme ne parvenait pas k la cacher;
et l'étalait naïvement.

Simple joie de recevoir un visiteur ,
et de parler d'un passé jeune, encore
tout proche ? Grave, Mi Mortereau ob-;
servait le visage rayonnant de Berthe.
et celui, plus discret, niais reflétant une _
joie équivalente, dé Robert Sermilly.' t

— Un tour de jardin , voulez-vous 7
Tu permets, mon ami 1

M. Mortereau avait acquiescé d'un

signe de tète silencieux et là jeune
femme emmenait  l'ami vers les allées
fleuries. Par la fenêtre ouverte, le
malade pouvait suivre leur promenade
et les voir se pencher ensemble vers
les œillets et les roses , pour un i r  leurs
doigts sur les tiges , tandis que leurs
Visages se frôlaient.

— Mais ils s'âimént ! soup ira-t-il.
C'était une Certitud e', qui s'imposait

à lui brusquement. Pour l' envisager
et analyser les , sentiments qu 'elle ttà*
sait naî tre  en lui , il ferma les yeux.

Quand il les . rouvrit , son regard ne
tomba pas tout de suite sur îes lètes
trop rapprochées, attardées près du
même rosier.

Ce que vit d'abord — et uni quer
ment —: M. Mortereau , ce fut la haie

.et , au-dessus d'elle , le visage enbusqué
.de Chaligny.

Or , ce visage — bouleversé par la
rage .— exprimait intensément le sen-
timent qui , en cet instant, eût pu tor-
turer .M; Mortereau : une indicible ja-
lousie ravageait la face .bestial»; , .

Brusquement" elle ; disparut. Furieux
et déçu — mais si lâche ! :— Chaligny

. tournait les talons et abandonnait la
placé au-rival découvert,

Alors,: abaissant sur sa femme et sur
Robert Sermilly son- regard- illuminé
¦d'une joie toute neuve, le moribond
leur sourit.
¦\_ ;<_rt Jl . s'aiment 1 murmurartril. La;

; hyène est partie... Comme je . préfère
. cela !... ¦ ¦_ ¦ _ , .  • • ' ". ,. ' s< ;.'.'•: t •' •'-
L7 .=¦ ' ¦- " - . ¦ .-: - 
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Pas très considéré.
le marcheur !

, M. Emmanuel Sourcier est un jour-
naliste parisien fort connu pour ses
grands reportages. Il vient dc parcou-
rir la France à pied et dans la « Rou-
te », il vante fort la marche touristi que.
Il ne^ uie .pas, cependant , que les mar-
cheurs soient , gens déconsidérés : ils
sont si rares : ; ;

«Oh ! Je sais. Sauf pour , les « rou-
tiers » des boys:scouts , qui campent ,
et pour quel ques amateurs éclairés, la
marche est désormais déconsidérée. Co
n'est même plus un sport de . pauvres
gens, et c'est tombé plus bas , même,
que la bécane. Les gens ont là-dessus
l'opinion des gendarmes qui m'arrê-
tèrent , dans le Morvan, parce que , che-
minan t , j' allais à pied. Ils m'avaient
guetté de loin; Ils me rejoignirent à
cheval et m 'interpellèrent rudement. J'é-
tais , à la vérité , un peu sale, poussié-
reux , fatigué. J'arrivais à l'étape. Il
pleuviottait. Ils exigèrent mes papiers,
.comme-ça, sur. la route , et parce que
f'érgolais, ils menacèrent de m'« em-
baller ».

» Moi , qui apercevais l'auberge, je
m'amusais à les exciter. Nous entrâmes
dttfc. le débit presque ensemble. Ils
soufflaient du feu. Tranquillement,
jouissant de; leurs mines, je leur exhi-
bai , ;un à un , mes papiers : di plôme de
la médaille militaire, signé Clemen-
ceau ;.. brevet de la Légion d'honneur,
carte d'électeur , et , enfin , coupe-file.
Ils étaient pantois.

» r— Si j'avais été en automobile ,
vous ne vous seriez même pas occu-
pés de . moi , dis-je. Est-iJ donc défendu
de s'en aller à pied ? ,

» Ils, bredouillèrent des excuses. On
se réconcilia en vidant un pot. Et alors ,
mais alors seulement , les gens de l'au-
berge cessèrent de me considérer com-
me un . malfaiteur, ; ils me prirent ins-
tantanément pour « un agent "de la sû-
reté ». '

Le ciné parlant à New-York
« Ciné-Mondial » donne à ce sujet ces

renseignements :
« Il n 'y a plus, à New-York, un seul

cinéma sans films parlants bu sonores.
Le ciné muet , à New-York au moins ,
appartient désormais à l'histoire. Cette
transformation commence à boulever-
ser les valeurs cinématographiques. Les
astres d'hier s'éteignent... ont déjà dis-
paru. . Los adolescents au profil mar-
moréen , au regard romantique, les
jeunes filles au sourire séducteur, tous
et toutes cèdent maintenant  le pas...
à leurs aines ! On demande dés .Ede-
son , des ^Yarners, des Lionel Barry-
more, des Bancroft; acteurs qui vécu-
rent du théâtre et qui semblent être
les seuls à pouvoir vivre du cinéma à
présent qu 'il a reçu le don de la parole.

» Les « jolies figures s> qui , il y a six
mois , étaient l'attraction des . films,
perdent leur chance de devenir popu-
laires. Elles perdent même l'espoir
d'obtenir des emplois, n 'ayant ni voix,
ni école , ni personnalité ». . .

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

' Par".décision de l'autorité cantonale de
surveillance et en vertu du règlement sur
Io registre du commerce, la radiation d'of-
fice do la , société anonyme « Droguerie
du BalaiiCiér, S. A.» ayant son Siège à,
Néuebâlel, a .été ordonnée '
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^^"fe_~>. Toutes les f ournitures pour an
•¦J\-f >y \ abat-jour de liO centimètres de
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Xr—N <-—^V  ̂ CARCASSE (au choix)
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"**ïS» P O N G É E  uni  (au choix)
f fo GALON

I || FRANGE

magasin CHIFFON
r Seyon 3, entresol

MAISON KURTH, chaussures

C. STROELE, tapissier
TÉLÉPHONE 1069

tient à aviser sa fidèle clientèle de Neuchâ-
tel et environs que, n'ayant pu , jus qu'ici, re-
mettre son commerce, il continue à l'exp loiter
avec la collaboration de son épouse et d'un
personnel qualif ié. Il fera tous ses e f for ts  pour
satisfa ire les p ersonnes qui voudront bien lui
confier du travail. ;. r, ' j .  ; ., .j r. ;,'• ; ,;.

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

Réparations. :

I Garnitures de I
1 cuisine 1
i OFFRE A SAISIR 1
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1 GARNITURE DE CUISINE 4*$90 L| ; faïence décorée, 14 pièces décors divers , m dP WWà
§£$£¦¦ 'a garniture complète W ilS__S88 B. -'

H GARNITURE DE CUISINE ^ 3̂50 HP- i _:*-. jolie faïence décors variés, 14 pièces . . .  Bl J^J
^'. M - ,a garniture complète SB Q&W f v y W

jf GARNITURE DE CUISINE %̂f3tSO W{ S belle porcelaine décors nouveaux , 14 pièces, J§r ^E» ||§
\ la garniture complète âm&mW-W Wm

jn »^—¦__—_—__—.___¦__»— , i ,  'y>y

i GARN ITURE DE CUISINE &% g» 1
| belle porcelaine décorée, 16 pièces . . . j j Ê '  ^JS BB MB

U;a la garniture complète éÊ_____\̂ __ W M : j .':*]
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I ETAGERES POUR GARNITURE IS95 iI i bois dur n^S bois dur j| Hvissé . . .  g *** cloué . . . QSW
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nJ& Exposition spéciale au rayon de vaisselle fign

| Aux Armourins s, A. g

IA^ CTGM^I
-: la maison spéciale âe literie m

H R U E  POURTALÈS - , O 11
WË se charge de toutes les transformations et remon- K "i
tn| tage des sommiers et matelas. Travail en plein JH

§|| air. Lavage du crin et des toiles. Stérilisation |wj
| | et désinfection par la vapeur des duvets, WÊ
M traversins et oreillers. — Toutes fournitures H*
;j | en magasin. Travail soigné et; donscienoieux. îm

Téléphone 16.46 - Baser & Fils M

Jus de pommes sans alcool de Ramsei
et

jus de fruits fermenté
recommandent, en fûts prêtés, ballons et bouteilles, BLASEK
FRÈRES, Eaux gazeuses, NEUCHATEL, Téléphone 10.33f
dépositaires de la Grande Cidrerie Ramsei. JH5995B

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

A vendre
faute de place : un lit à deux pla-
ces, une commode (quatre ti- 'rolrs), une belle table ronde, le .
tout en bols dur, un lavabo, une
pendule, une pétroleuse , parfait -
état. Bas prix, s'adresser Maladiè-
re 13. P 10ai N

AUTO
& vendre pour . . .¦

Fr.1800,-
modèle récent, 8 HP, torpédo
quatre places, pneus conforta ,
peu roulé, nombreux accessoires,
parfait - état; Occasion unique. -V ,
Facilité de payement. Ecrire àcaso postale. No .6985, à Auver-
nler. Téléphone No 23. . ,

CHIENS
petite race à vendre ainsi qu'un

PETIT CHAR
G. Toggwlieh Plan Perret ô.

¦k Nouveau choix
li* d'excellents

I gilets
n de laine, chez.

j  CSUYB'PgSETRE

Q . Les . n
|pieds douloureux !U ne se guérissent pas : d'eux» ?D mômes.. Le mal s'accentue ?Q d'année en année et in- Uy fluehee le système nerveux. f=jU Aveo. nos . Q

g SUPPORTS g
H spéciaux nous vous soulft- H
? goron* dès aujourd'hui. «£ Q
D Démonstration gratuite tous ?? les Jours chez ¦ y

|J. F.' REBERI
H bandaglste, Terreaux 8, Neu- R
? châtel. (S. E. N. J. 6 %). M
arxiaonnixiaaddDaDnaDD

Meubles; en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ-
. TAPISSIER

41 Fg de l'Hôpital Tél. 99
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CÔNtEPTIOiS NOUVELLE DE
L'ESTHÉTIQUE.' AUTOMOBILE

Quelle est cette gracieuse et puissante voiture qui
fonce dans le vent à cent ou cent vingt à l'heure ?
Qu'y a-t-il sur le radiateur effilé dont le placage au
chrome éblouit. Quelle est cette voiture basse,

, v , longue et dont la carrosserie parait si confortable.
Quelle est cette voiture aux ailes fuyantes, aux
larges glaces incurvées. Quelle est cette ravissante
voiture dont l'élégance est si nouvelle ?
C'est une Chrysler que vous pourrez admirer dans
tous les magasins d'exposition, dès maintenant.

• Trois grandes catégories de six cylindres — la Chrysler ^̂ s**̂•'¦¦-•• ¦¦— ' - '¦ Impérial , la Chrysler 75, la Chrysler 65. La quatre cylin- ^^esŝ ^̂ ^?*̂ ».
/; ' ' dres Plyrnouth construite par Chrysler -Voitures Chrysler ^^^^^^P*¦-- ; -¦¦¦ ¦- ¦ 

. cle tous types et de tous prix. Voyez les modèles dans les £m___Él!MSÈiï:
y salons d'exposition. Demande: les catalogues.
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Le chauffage à l'huile M
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JSS  ̂ ^W lourde est le 
chauffage H

¦îl aft Sfy. \$* J^à Ë_^Ji 
Société anonyme d'entreprise pour le chauffage à huile lourde |f|1 M^MM„ NEUCHATELHm Terreaux 9 Téléphone 13.63 B ^1 &B %  ̂  ̂H I  IR B bl Mt M

Deux fois au cours de la guerre. Ca-
lais faillit être envahi par lès Allemands
et ne dut son salut cpi'aux opérations du
maréchal Foch.

Or, l'un des conseillers municipaux de
Calais avait , peu . de jours après la mort
du maréchal, déposé une .proposition
tendant à donner le nom de. l'illustre
soldat à la ville qu 'il avait sauvée de
l'invasion". A sa dernière réunion , le
Conseil municipal a refusé de donner
suite à cette proposition en invoquant
des prétextes dont la futilité est un peu
gênante pour ceux qui les ont imaginés.

Les Calaisiens ont été indignés de la
décision prise par leurs conseillers mu-
nicipaux. Et, en dépit de leur calme, ils
songent, raconte « Candide >, à organi-
ser des monômes de protestations qui
iront manifester devant l'Hôtel de Ville.

Calais s'appellera-t-il Fpt h ?



¦ L'impôt sur la cigarette

L f 
¦ Au Conseil fédéral

CDe notre correspondant de Berne!

Nous avons exposé loi les grandes li-
gnes du projet de loi instituant, en-
tre autres, un impôt sur la cigarette.
On sait qu'il s'agit de faire rendre
aux diverses taxes et droits perçus
par l'Etat sur le tabac, sous ses di-
verses formes, une trentaine de mil-
lions qui seront versés chaque année
au fonds des assurances sociales. Ce
projet a cet avantage que le tabac
indigène ne sera pas atteint; les droits
de douane ne sont guère modifiés ; le
tabac pour la pipe et le cigare ne
paieront rien de plus ; seules seront
frappées les cigarettes dont la vogue ne
fait que s'accroître. Nous avions dit aus-
si que ce projet, qui plaisait au Conseil
fédéral dans .ses grandes lignes, provo-
quait une opposition assez vive, au
sein de cette autorité, en ce qui con-
cerne certaines dispositions de détail.
Deux conseillers fédéraux, entre au-
tres, voyaient uue mesure anticonsti-
tutionnelle dans le fait que l'on veut
obliger à faire imprimer sur les ciga-
rettes le prix de yente de chaque
pièce.

Après des diseussions que l'on dit
avoir été parfois assez vives, cette
disposition a trouvé grâce devant le
gouvernement. Il ne s'agissait d'ail-
leurs que d'une mauvaise chicane fai-
te à M. Musy, si l'on en croit les bruits
qui courent au Palais. (La prospérité
des entreprises de notre grand argen-
tier ne va pas sans inquiéter certains;
on devine lesquels). Mais le ministre
des finances a été intraitable. On ra-
conte qu'il a dit avec netteté : «C'est
à prendre tel quel, ou à laisser ». Ses
collègues ont fini par s'y décider.
Ainsi, le projet a été définitivement
adopté, dans sa forme primitive, au
cours de la séance de samedi matin
du Conseil fédéral.

Nos lecteurs étant au courant de
l'essentiel de ce projet , nous n'y re-
viendrons pas pour le moment. Il se-
ra assez tôt d'en parler lorsqu'il sera
soumis aux Chambres, où il sera sans
doute âprement discuté.

M. VOLKMAK i. ^iiEAE,
le chef d'orchestre bernois bien connu,
a fêté dimanche son cinquantième anni-

versaire.
iS99S_K9_»9__9__ _̂MKî 99««_»9_K9999__^^KS9__%9«»î

J'ECOUTE...
Exagérations sportives

Mon voisin n'en revient pas. Il a
voulu savoir ce que c'était qu'un grand
match de football .  N' ayant ni le temps
ni l'argent — sa paie du samedi s'é-
tait volatilisée — qu'il lui aurait f a l l u
pour se rendre à Lausanne, au match
entre la Tchécoslovaquie et la Suisse,
il s'est tout simplement mis sur la tê-
te son casque sans-filiste.

Il entendit, ainsi, le commentateur
du jeu pour les sans-filistes, homme
f o r t  habile , lui décrire les moindres
détails de la partie. Ce f u t  tout d'abord
une p luie d'adjec t i f s  élog ieux, qui lui
donna à penser que tout ce qu 'il pou -
vait y  avoir de beauté sur terre se
trouvait concentrée, à ce moment, à
Lausanne, derrière la Pontaise. C 'était
des « remarquable », des « admirable »,
des « merveilleux », à n'en pas f in ir .
Puis, les adverbes correspondants en
aussi grande abondance. Et ce f u t  un
f e u  roulant de « remarquablement »,
d'« admirablement », de « merveilleu-
sement ».

Mais, tout à coup, le ton changea.
« Un Suisse blessé dangereusement »
annonce te commentateur. « Un deu-
xième Suisse blessé. On prati que la
resp iration artificielle.» Et encore :
« Un troisième Suisse blessé dangereu-
sement. » L 'énumération se poursuit :
« Un Tchécoslovaque blessé dangereu-
sement. On l'emporte. Ses bras pen-
dent lamentablement. »

Et puis, ce furent  des s i f f l emen t s  de
la fou le , des hurlements. Puis, sans
transition, et comme s'il n'y avait pas
eu tant de graves blessures et d 'êtres
estropiés sous ses yeux, des app lau-
dissements répétés.

Mon voisin s'enfonçait positivement
les écouteurs dans les oreilles pour
tenter de mieux suivre les sauvages
péripéties du jeu. « Voilà, se dit-il, ce
que c'est qu'un grand match interna-
tional de football .  On m'avait dit qu'il
n'y avait rien de tel que ce sport pour
développer les qualités généreuses et
chevaleresques de la jeunesse. Que si-
gni f ie  donc tout ce massacre pontai-
sien et cet accueil, en apparence bien
mauvais, que l'on fai t  à des hôtes pour-
tant venus de Tchécoslovaquie pour
se rencontrer avec notre jeunesse ? »

Il est vrai qu'en ouvrant son jour-
nal le lendemain matin, mon voisin
pu t s'apercevoir que tous ces hommes
« dangereusement blessés » à Lausan-
ne, se portaient, après la partie, som-
me toute, for t  bien.

Il y  a, décidément, certaines exagé-
rations dans le jeu et le vocabulaire
du foot-ball... FRANCHOMME.

Le salon neuchâtelois
AUX GALERIES LEOPOLD-ROBERT

n
L'âge des peintres n'est pas toujours

inscrit dans leurs œuvres. Titien pei-
gnit jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf ans,
et ses derniers tableaux ne sont pas les
moins frais. Quel visiteur de notre sa-
lon, non prévenu, devinerait que trois
envois proviennent de « plus de soixan-
te-dix ans », et deux autres de « plus
de soixante ans » ?

Tel est pourtant le cas. C'est dans
sa soixante-quinzième année que M.
Edouard Kaiser a peint les petits ta-
bleaux du Lœtschental et du Tessin
que l'on trouve à l'entrée. Certes, ils
n'ont ni l'ampleur ni l'énergie des « Al-
pes », des « Doubs » ou des « Intérieurs
d'ateliers » exécutés il y a des trente ou
quarante ans. M. Kaiser est un sage ; il
a renoncé aux longs espoirs et aux vas-
tes pensées. Mais les brèves histoires
qu'il conte sont de jolis échos du temps
de sa jeunesse, où la soumission à l'ob-
jet était une vertu primordiale, et l'ob-
servation des valeurs un intangible
dogme. Qu'importe qu'on ait changé
tout cela. Laissons la jeune peinture
aux jeunes, et reconnaissons que «Da-
sio », «la Barque » (par exemple), c'est
d'une ferme tenue.

Nous ne serions pas éloigné d'en dire
autant des paysages et des natures mor-
tes de M. William Aubert, cadet d'un
an de M. Kaiser. Seulement, il y a la
grande composition de l'« Eté », et celle
de « Vers midi ». Nous n'en méconnais-
sons ni l'ordonnance, ni le dessin. Res-
te donc la couleur. Ah ! si un souci pic-
tural plus pur avait présidé à l'élabo-
ration de ces vastes pages ! Mais voi-
là une main qui ne tremble pas.

On peut préférer la chanson grise de
M. Paul Bouvier ; elle reste harmonieu-
se. Nombreux sont ceux qui ne se las-
sent pas de l'entendre. Toujours des
arbres, des rocs, et des eaux miroirs
du ciel, objecteront d'autres. Mais nul
ne « sait » mieux les arbres ; les pierres
du bord de l'eau ont un éclat nacré qui
est unique ; ciels et eaux conversent
dramatiquement. Et le métier reste bien
beau.

Beaucoup de fraîcheur et de lumino-
sité chez M. William Rœthlisberger, qui
a soixante-huit ans. II y a de belles
parties dans le « Marais de Cornaux et
la Côte » comme dans « la Grande Pier-
re », mais, dans « Grand Verger et
Chaumont » une perfection totale d'où
se dégage une intense poésie. Les pe-
tits paysages (244 B surtout) sont tout
charmants, et les « fleurs » et les
« fruits » ont un fini précieux.

Tandis que MM. Kaiser et Aubert ont
derrière eux une carrière pédagogique
intense (et l'on sait ce que cela com-
porte de fatigue) c'est encore en mar-
ge de la sienne que M. Walther Racine
a exécuté, non sans verdeur, ces huiles
d'Alpes ou de la Thielle, et ces pastels
de jeunes femmes, plus simples plus
dépouillés que certaines œuvres anté-
rieures.

Les environs de la cinquantaine, c'est
le moment de la pleine force. Heureux
ceux que nul autre souci ne retient
alors de produire. Heureux donc M.
Charles L'Eplattenier, le plus allant et
le plus volontaire des « cinquante ans ».

Des commandes de sculpture et de
mosaïques l'ont, il est vrai , tenu un
peu à l'écart de nos dernières exposi-
tions. Mais il reparaît en peintre, avec
dix grands paysages, formant le plus
vaste des panneaux, et le plus compact.
Presque trop compact , car chaque toile,
pour être appréciée pour elle-même,
aurait besoin de plus d'air autour d'el-
le. Dès qu'on les isole par la pensée,
on perçoit mieux la diversité de ces
œuvres : symphonie brune, symphonie
beige, symphonie vert d'eau , symphonie
rouge, symphonie mauve, chacune a sa
dominantes, et toutes sont construites
en force, dans un net esprit décoratif.
L'artiste ne craint pas les sujets diffi-
ciles chargés ou confus. Mais dans
tous il établit un ordre, un sens, si bien
qu'on ne sait où porter sa préférence,
du panorama de « Moron », de l'archi-
tecture cyclopéenne d'« Éntreroche »,
des torrents hivernaux. Et soudain l'on
est saisi par une sorte d'illumination
poétique : c'est « Soleil de printemps »,
l'«Areuse» (hiver), la «Barque», «Nei-
ge fondante ». Mais encore une fois, il

convient ici d'analyser, d'isoler. Sinon
on court le risque de ne rien voir au-
delà de tan t de vigueur soutenue.

La variété est plus apparente dans
l'exposition de M. Alfred Blailé. Petites
toiles du pays, roses et vertes, où le
parti-pris simplificateur ne va pas sans
subtilité ; forte évocation d'un sous-
bois de sapins aux bruns à résonnance
profonde ; et deux grands paysages du
Midi : des maisons au rouge aveuglant
sont d'une joyeuse hardiesse, surpre-
nante chez ce peintre qui aime d'ordi-
naire à se replier sur lui-même, et un
Golfe de Napoule, chaudement peint,
largement construit, — une des fortes
toiles de cette année.

Il n'est pas donné à chacun d'abor-
der avec succès les grandes surfaces.
Tel qui est maître dans des dimensions
restreintes peut paraître faible ou tendu
au-delà d'un format déterminé. Ainsi M.
Maurice Matthey, de qui les grands su-
jets à personnages n'ont ni l'harmonie
ni le charme des petits paysages de lac.
Ceux-ci, en effet , sont d'une juste cons-
truction, et tout exquis.

Un trop vif souci du joli, du frais,
du lumineux ne dissimulerait-il pas par-
fois un piège ? Force et style peuvent
se trouver prétérités. C'est la réflexion
que nous inspire M. Gustave DuPas-
quier ; tant dans ses portraits que dans
ses paysages, il confirme cette finesse à
laquelle il nous a habitués, mais qui
n'évolue que peu. Mais voici une Natu-
re morte porteuse de nouveauté, dont
l'exécution est plus délibérée et le ren-
du original et charmant.

M. Léopold Gugy est de ceux qui ont
besoin d'espace. Ce portrait en pied de
sportsman à la cigarette, on ne l'ima-
gine pas autrement qu'en grandeur na-
ture. Et, quoi qu'il peut paraître, c'est
une page bien remplie, menée avec sû-
reté, où le caractère est concentré dans
le visage et les mains, sans qu'ailleurs
il y ait de vide. Le « Milieu de villa-
ge » est bien construit, chaleureux et
plein. Un tableau d'Alpe suppose de
rudes difficultés vaincues. Et quant à
des œuvres plus petites, le Bouquet ,
« Boudevilliers », Bossey sous Salève »
plairont aux amateurs par un joli sen-
timent.

On a dit plaisamment de M. Gugy
qu'il préparait ses plats à la sauce cur-
rie ; on pourrait aussi bien trouver que
ceux de M. Max Theynet sont, cette an-
née, apprêtés à la sauce aux tomates.
Nous n'y verrions un inconvénient que
si cela se généralisait et versait dans le
procédé. Toujours un peu emporté et
papillotant, M. Theynet s'est inspiré
des glaces de ce rude hiver, et l'on peut
se risquer à prétendre qu'il les a pein-
tes avec chaleur, si gaies et vives sont
ses toiles.

Elles supposent un loisir qui n'est ap-
paremment l'apanage ni de M. E. Beye-
ler, ni de M. H. de Bosset. Leurs deux
panneaux symétriques ont une égale
modestie : le plein de leur effort sans
doute porte ailleurs. Cueillons dans le
premier un vif croquis de patineurs,
des œufs de Pâques au juste coloris, et
dans le second un solide « Automne » et
un « Blizzard » minuscule, mais signifi-
catif.

M. Edmond Boitel est toujours le fin
aquarelliste qui décroche en passant
les plus pimpants sujets : ici « Coup de
soleil » et « Auvernier », là-bas, un «A-
vignon » qui est une chère petite cho-
se. .. . . . ..

Peu de grâce, en revanche, dans les
aquarelles de M. Hermann Jeannet.
Mais que de force et de volonté, un be-
soin de style qui porte parfois un peu
loin (« Accalmie », « Centenaire »).
« Avril », c'est la perfection, et la sym-
phonie brune des « Bolets » se fait en-
tendre avec une admirable plénitude.

Et voici, pour terminer la revue des
aînés, deux natures originales : celle
de M. William Stauffer, aux petites
huiles très travaillées, rares mais non
toujours très saines d'inspiration et de
coloris ; troubles et troublantes, elles
ont on ne sait quoi de nostalgique. En-
fin , celle de M. Ernest Paris, décora-
teur aisé en fin, avec de plaisantes pe-
tites détrempes, linéaires et subtiles, et
un vaste panneau décoratif qui vous
accueille devant la porte avec des fa-
çons de seigneur.

(A suivre.) M. J.

Chronique musicale
Concert Paderewski

Le seul nom glorieux de Paderewski
suffit pour remplir la Salle des confé-
rences jusqu'en ses derniers recoins ;
de nombreuses personnes ne trouvèrent
plus de places. Public élégant, vibrant,
très attentif et témoignant son admira-
tion par des ovations comme nous en
avons rarement entendu. Ce fut plus
qu'un très grand et très légitime suc-
cès, ce fut un triomphe qui se prolon-
gea, à la fin du concert, jusque devant
l'auto qui conduisit l'illustre artiste loin
de chez nous.

Il y a deux manières, deux traditions
même, pour jouer Chopin : l'une essen-
tiellement française, est élégante, raffi-
née, enveloppant ses mélodies de par-
fums rares et précieux, les mettant dans
l'ambiance d'un salon distingué et vi-
brant d'une vie tout intérieure. L'au-
tre manière, chère aux pianistes alle-
mands, s'efforce à donner à l'âme de
Chopin un cachet tout particulier, dé-
cadent, abusé, morbide même, l'envoû-
tant d'une nostalgie abusée, légèrement
ironique, l'entourant d'un demi-jour ex-
trêmement sensible et nerveux.

Paderewski nous a donné la plus au-
torisée, la plus magistrale interpréta-
tion de son compatriote qu'on puisse
rêver. Magistrale, mais sans pédanterie,
autorisée, mais sans violence, avec cet-
te fougueuse maîtrise où rien n'est lais-
sé au hasard, où tous les détails, et les
moindres, sont en place et où la musi-
que resplendit d'une beauté insoupçon-
née. La musique de Chopin , telle que
Paderewski la joue, est essentiellement
d'ordre mélodique ; sa technique har-
monique, au moins pour notre époque,
habituée à des prodiges beaucoup plus
audacieux, est très simple. Miracle de
sensibilité et d'interprétation 1

Chopin nous a été révélé, sous les
mains de Paderewski, comme l'incar-
nation de l'âme polonaise, de ce peu-
ple fier, noble, luttant continuellement
contre le sort injuste que les oppres-
seurs étrangers lui avaient infligé. Je
cite, en ce sens, la célèbre sonate, si
souvent entendue, en si bémol mineur,
op. 85, dont la marche funèbre, jouée
par des artistes moins autorisés, prend
trop souvent un cachet de mièvrerie
doucereuse. Paderewski lui rend son
véritable accent héroïque, viril et al-
lier. La polonaise militaire et la valse,
op. 42, sont éblouissantes de souplesse,
de puissance et de couleur ; la grande
fantaisie en fa mineur reçut une inter-
prétation incomparable. Sur les deux
nocturnes, op. 15, planait une lumiè-
re toute intérieure et d'une douceur
infiniment prenante. Mais l'artiste pos-
sède toute la gamme des sentiments
humains ; dans la ballade en sol mi-
neur, on entendit des sanglots étouffés
et la révolte d'une âme oppressée.

Que dire de la technique de cet ar-
tiste qui atteint cette année la septan-
taine ? Ses doigts prodigieusement agi-
les égrènent les notes les plus rapides,
plaquent les accords, enchaînent les
passages les plus difficiles avec une
agilité rarement entendue, tandis que
son noble et fier visage semble possédé
par le démon de la musique qui le for-
ce à jouer, non parce que l'artiste le
veut, mais parce qu 'il le doit , continuel-
lement poussé par le plus noble, le plus
impérieux des devoirs.

Paderewski a joué , avec une très
courte interruption, pendant presque
deux heures et demie, ajoutant à son
copieux programme plusieurs composi-
tions données en rappel. Inutile de di-
re que l'admiration de la salle se ma-
nifesta par des applaudissements sans
fin.

Ce concert, organisé par la Société
de musique de Neuchâtel , restera donc
à jamais inoubliable dans les annales
de notre vie musicale. F. M.

Hygiène sociale
Le Cartel romand d'hygiène sociale

et morale qui groupe 115 associations
de la Suisse romande, a tenu sa 23me
assemblée générale à Neuchâtel, Après
avoir approuvé les comptes, qui dé-
passent 32,000 francs aux recettes et
aux dépenses, décidé que le Cartel
s'occuperait en 1929-1930 de l'éduca-
tion sexuelle, l'assemblée a voté la ré-
solution suivante :

« Le Cartel constate avec satisfaction
que le projet de revision du régime
des alcools, issu du Conseil des Etats,
présente une sérieuse amélioration sur;
les projets antérieurs et remplit le mi-
nimum d'exigences sans lesquelles les
hygiénistes ne pourraient la déclarer
acceptable. Considérant que le dernier
texte proposé est de nature à encoura-
ger l'utilisation rationnelle de nos ré-
coltes de fruits, le Cartel émet le vœu
que le Conseil national adhère au pro-
jet du Conseil des Etats en raccourcis-
sant notablement le délai prévu pour
le contrôle de la distillation domes-
tique.

» Le Cartel regrette que la votation
sur l'option locale ait été fixée avant
la revision, craignant que ces deux
votes ne se nuisent.

» Cependant, considérant que l'op-
tion locale serait un complément très
utile à la révision, dont elle prolon-
gerait les bons effets probables, le Car-
tel recommande aux électeurs de faire
acte de patriotisme en votant cette loi
d'hygiène sociale le 12 mai prochain,
et décide de s'associer à la campagne
entreprise par les sociétés antialcooli-
ques. »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

1er. Raymond-Alfred, à Jean Hunzlker.
électricien à Anet et à Olara-Lina née Mail-
lard.

2. René-Raymond, à René-Arnold Bolle-Pl-
card , horloger, à Balnt-Aubln et à Emma-
Marie née Schmid.

2. Marcelle-Andrée, a Frédéric-Rodolphe
Jaggi, bûcheron à Chézard et à Antoinette
née L'Eplattenier.

3. Anne-Marie, à Louis-Albert Piaget, com-
mis négociant aux Verrières et à Georgette
née Sommer.

4. Ail-Louis, à René-Louis Jeannin, ma-
nœuvre à Travers , et à Laure-Armande-Julle
née Faivre.

Monsieur Paul-Louis Etienne ; Mon*
sieur et Madame Jean Johner et leurs
enfants, à Gollaten ; Messieurs Walter
et Hermann Johner, à Gollaten ; Mon-
sieur et Madame Edouard Junod-Etien-
ne et parenté, à Bienne, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-
sœur et parente,

Madame

Olga-Emilia ETIENNE-JOHNER
que le Seigneur a rappelée paisible,
ment à Lui , dans sa 3Gme année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 5 mai 1929.
Sur Dieu seul mon âme se répon-

se paisiblement ; de Lui vient mon
soleil. Ps. LXII, _L

L'ensevelissement aura lieu, sans sui-
te, mardi 7 mai , à 13 heures, à l'hôpi-
tal des Cadolles. Culte à la Chapelle.

L'urne sera déposée rue des Chavan-
nes No 11.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

La Société fédéra le  de gymnasti que
« Amis-Gymnastes » et ses sections, ont
le pénible devoir d'annoncer à leurs
membres honoraires, passifs et actifs,
le décès de

Madame Olga-Emilia ETIENNE
épouse de Monsieur Paul Etienne, leur
dévoué membre actif de la section
« Hommes ».

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. Les comités.
_¦_¦— __ u_mM__.*__w__ ___ i_ w ex ____A ,__ &_ .j_ u____r_m__m__ w___

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé.

Monsieur Paul Racle et ses enfants;
Monsieur et Madame Paul Racle, à

Olten ;
Monsieur et Madame Louis Racle, à

Lausanne ;
Monsieur Julien Racle, à St-Blaise ;
Mesdemoiselles Mathilde et Germai-

ne Racle, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles Rappeler, Frie-

dli, Jeanjaquet, Racle, Dodillet, Mou-
rey, Kubler, Zeller, Voumard et alliées,
ont la grande douleur de faire part de
la _ perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Rose RACLE
née FRIEDLI

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, belle-sœur, tante, grand'
tante et parente, enlevée à leur affec-
tion à l'âge de 52 ans, après une courte
et pénible maladie, le 5 mai 1929.

Vous aurez des afflictions dans
le monde, mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biai-
se, le 7 mai 1929, à 2 heures.

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

Messieurs les membres de la Société
des Maîtres boulangers du Vignoble
neuchâtelois et du Val-de-Ruz sont in-
formés du décès de

Madame Rose RACLE
épouse de leur cher collègue, Monsieur
Paul Racle.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biai-
se, le 7 mai, à 14 heures.

Madame Henri Bourquin; Mademoi-
selle Marguerite Bourquin, à Gorgier;
Monsieur et Madame Philippe Bour-
quin, à Neuchâtel ;

Madame veuve Antoine Baillod et
ses enfants, à Gorgier ;

Madame veuve Etienne Baillod, ses
enfants et petits-enfants, à Livry,
France ;

Mademoiselle Lina Porret à Sauges:
Monsieur et Madame Henri Gaille et

famille à Fresens ;
Madame et Monsieur Piaget-Weh-

ren, aux Hauts-Geneveys ;
les enfants de feu Madame Cécile

Hâbé ;
ainsi que les familles Lambert, Por-

ret, Delay, et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Henri BOURQUIN
leur cher époux, père, beau-père,
beau-frère, oncle et cousin que Dieu a
rappelé à Lui aujourd'hui 6 mai , après
une courte mais pénible maladie dans
sa 71me année.

Gorgier, le 6 mai 1929.
Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique,
afin qne quiconque croit en
Lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean m, 16.
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister aura lieu mercredi 8
mai à Ï3 heures et demie.

Culte à 13 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal de Gorg ier a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Henri BOURQUIN
son regretté président.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 8 mai, à 13 heures et demie.

Monsieur G. Wittwer et son fils
Gaston, à Clarens ;

Madame Maulaz , à Prilly ;
Madame et Monsieur H. Blanc-Mau-

laz et leur fils, à Prilly ;
Madame et Monsieur H. Maulaz-Zu-

ber et leur fille, à Lausanne ;
Madame veuve Ch. Wittwer, à Saint-

Biaise ;
Madame et Monsieur V. Witrwer-

Lagger, à Zurich ;
Mademoiselle E. Wittwer , à Berlin;
Madame et Monsieur M. Wittwer-

Schertenleib et leurs enfants, à Saint-
Biaise, ainsi que les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du grand deuil qui vient de les frap-
per en la personne de

Madame

Louise WITTWER-MAULAZ
leur très chère épouse, belle-mère, fil-
le, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
enlevée subitement à leur tendre af-
fection, le 4 mai 1929, dans sa 38me
année.

Invoque-moi au jour de ta détresse.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
7 mai 1929.

Culte à 14 heures.
Départ du convoi funèbre à 14 h.

et demie.
Domicile mortuaire : Mont-Gibert 3,

à Clarens.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet *> T"la tient lien de lettre de faire par'

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température a Vent
en deg. centlgr. jS _____ !S dominant Etat

il f i  il i du
S. I I _S E . Direction Force ciela i l  f 

6 16.2 6.2 23.1 714.8 3.5 var. faible brum.

6. Ciel clair le matin et toutes les Alpes
aveo Mont-Blanc visibles. Le ciel se cou-
vre complètement vers 16 heures.

7 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 10. Vent : N.-O. Ciel : couv.

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

, Mai 2 3 4 5 6 7

mm
735 =~

730 {gp .

725 S- ¦

720 E-

715 m~ - ¦ ¦ t
710 =-

705 Z"
700 —I I M I I I

Nivean dn lac : 7 mai, 429.35.

Temps probable ponr aulonrd'hul
Ciel très nuageux avec pluie. Orages

possibles.

Les bureaux du journal et de l'impri-
merie sont ouverts de 7 h. à midi et de
! _ ¦ à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi.

liours oes enanges au < mai , a o n. _o
Paria . , . . , .  20.27 20.32
Londres . , , , . 25.18 25.20
New - York , , . , 5.175 5.195
Bruxelles . t ¦ * 72.03 72.13
Milan . . , „» .  27.18 27.23

v> Berlin . ', . ., ,  123.03 123.13
Madrid . _ , » « «  73.50 76.50
Amsterdam . , , 208.65 208.85
Vienne . . . . .  72.85 72.95
Budapest .... 90.40 90.60
Prague . . . . . 15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.60 138.80

Ces conrs sont donnés à titre Indlcatl"
et sans engagement.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

AVIS TARDIFS
La Rotonde, Neuchâtel , mardi 7 mal, à 8 h. 30

TOURNÉE PETITDEMANGE
Irrévocablement dernière représentation

en l'honneur et au seul bénéfice des artistes
GRAND GALA DE RIRE

de la foUement amusante opérette
du Théâtre des Noiiveautés

COMTE OBLiGADO
3____F* Cette dernière représentation est of-

ferte aux dames. — Deux dames ne payent
qu'une seule place et un monsieur accom-
pagné d'une dame ne paye qu'une seule place.

Prix des places : Fr. 2.30 à 5.60. Location
PŒTISOH S.A. et le soir à l'entrée de la salle.

Pons Uln iMlB
L. WASSÊRFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterre-
ments et incinérations permettant de
transporter les membres de la fa-
mille en même temps que le cercueil.

Concessionnaire de la Tille
potrr lea enterrements par corbil-
lard automobile dans la circonscrip-
tion communale.

Cercueils,
Incinérations, exhumations. o

Concessionnaire de la Société de g
crémation. Formalités et démarches. E¦¦—¦¦¦¦¦¦ ¦ "°̂

i mai a o n. ou
¦f S Observations (altos Csntl- TFMDQ PT UFHT
Il aux jares CF. F. jrades xmn tl *tNI

280 Bâle . . . +13 Couvert Calme
543 Berne . . 4 - 9  Pluie »
587 Coire , . --14 Nuageux »

1548 Davos . ' . -- 7 » »
682 Fribourg . --11 Pluie Vt S.-O.
894 Genève . . -4-12 > Calme
475 Glaris . . +12 Nuageux »

1109 Gôschenen . + 8 Couvert Fœhn
566 Interlaken. +12 Nuageux Calme
995 Ch.-de-Fds. + 7 phde prob. Vt d'O.
450 Lausanne --13 pinie Calme
208 Locarno . --12 Pluie prob. »
276 Lugano . --11 » »
439 Lucerne --Jf Convert >
898 Montreux ¦ "l* Pluie »
482 Neuchâtel . --11 Nuageux >
505 Ragatz . - -12 , ,
«73 St-Gall . +12 Couvert Vt d'O.

1856 St-MoritJ! - - g  Pluie prob. Calme
407 Sohaffb" +12 Couvert »

1290 Sohuls-Tar. +11 Quelq. nuages i
587 Sierre , +11 Nuageux »
189 Vevey . . --12 Pluie »

1609 Zermatt ' .' • - &  Nuageux »
410 Zurich . . +12 Couvert Vt d'O.

i

Bulletin météorologique des G. F. F.

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion ordinaire de printemps, le lundi 20
mai, à 14 h. 15 au Château de Neuchâtel.

EA SAGNE
Une fillette sous une auto

Dimanche soir, aux environs de 5
heures, une fillette qui jouait sur la
route fut happée par une automobile
qui s'arrêta immédiatement. La petite
victime fut relevée avec plusieurs blés- .
sures à la tête. Toutefois son état n'ins-
pire pas d'inquiétude.

Grand Conseil

BERNE, 6. — A l'occasion d'un con-
cours de lutte à Lyss, il y a quinze
jours, M. Arnold Bôgli, un des meilleurs
lutteurs-gymnastes suisses, s'est brisé
là colonne vertébrale. Il est soigné en
ce moment à Berne dans une clinique
privée. Son état s'est considérablement
amélioré et on pense que sa vie n'est
maintenant plus en danger.

Un lutteur grièvement blessé

Fondation Schiller
Le conseil de surveillance de la

Fondation Schiller suisse, dans sa ses-
sion annuelle des 4 et 5 mai, à Zurich,
a primé les œuvres suivantes d'écri-
vains suisses : Prix de 1000 fr. au
roman « Grand Hôtel Excelsior », de
Meinrad Ingling (Schwytz), au roman
« Josuas Hingabe » de Guido Looser
(Zurich) , au volume de poésies «Le
printemps tragique » de François
Franzoni (Genève) ; prix de 500 fr. au
livre « Toulouse-Lautrec », de Gotthard
Jedlicka (Paris), au livre «Le génie
4e Berne », de Gonzague de Reynold
(Berne), au roman « Les heures pro-
fondes », d'Emmanuel Buenzod (Ve-
vey), et au volume de poésie «L'eterna
yeglia », de Valerio Abbondio (Luga-
no). Un prix d'honneur de 1000 fr.
S été attribué à l'écrivain Max Geilin-
ger (Zurich), en reconnaissance de son
œuvre lyrique, et à Henri de Ziegler
(iGenève), en reconnaissance de son
œuvre littéraire. Une subvention de
1000 francs a été également attribuée
à l'écrivain C.-A. Loosli (Biimplitz) ,
en reconnaissance de son œuvre litté-
raire, à l'occasion de la parution de
la seconde édition de son livre de poé-
sies en allemand bernois « Mys Aem-
nutaw ». II a en outre été décidé d'ac-
corder diférentes subventions plus pe-
tites. Le produit net de la Fondation,
21,700 francs, a été réparti comme
suit : dotation à des écrivains suisses
et à leurs survivants, 12,700 francs ;
pour les dons de livres aux membres
çie l'Association de la Fondation, 5000
fr. ; 2000 fr. comme réserve annuelle,
et 2000 fr. versement au fonds de la
fondation qui s'élève ainsi à 252,000
francs.

Un attentat
contre le dictateur lituanien
BERLIN, 7. — On mamie de Kowno

ko « Berliner Tageblatt » qu'un attentat
a été commis contre M. Woldemaras,
président du conseil, lundi soir, au
moment où il descendait de voiture
pour assister, en compagnie de son ad-
judant personnel, de son fils adoptif
et d'une dame, à une représentation au
Théâtre national. Trois personnes pos-
tées dans le jardin du théâtre tirèrent
sept coups de revolver. L'adjudant du
premier-ministre fut tué sur le coup.
La dame et le fils adoptif de M. Wolde-
maras furent grièvement blessés au ven-
tre. Quant à M. Woldemaras lui-même il
n'eût pas de mal. Les agresseurs ont pu
s'enfuir sans être reconnus.

| iKOWNO, 7 (Havas). — Un commu-
niqué officiel confirme comme suit l'at-
tentat contre M. Woldemaras : Jeudi
soir, à 20 h. 20, alors que le président
du conseil, M. Woldemaras, accompagné
de Mme Woldemaras, de son petit ne-
veu, de son maître de camp, le lieute-
nant Gadinas, et de l'officier d'ordon-
nance du ministre de la guerre, le ca-
pitaine Verbickas, se rendait à un con-
cert, un inconnu, dissimulé dans une
allée du jardin du théâtre National, a
tiré par derrière sur le groupe plusieurs
coups de revolver. Le lieutenant Gadi-
nas, atteint d'une balle à la tête, a été
tnê net. Une autre balle a touché le
capitaine Verbickas, qui a eu le pou-
mon droit transpercé. Enfin, le petit
neveu de M. Woldemaras a été blessé
dans la région abdominale. Le prési-
dent du conseil et Mme Woldemaras
n'ont pas été touchés.

Un avion s'écrase sur le sol
Cinq morts

-BOURGES, 7 (Havas). — Hier
après-midi, au camp d'aviation d'Avord
un avion militaire monté par cinq
hommes, qui effectuait des exercices
de bombardement, s'est écrasé sur le
sol. Les cinq occupants ont été tués.

Cinq maisons en feu
NORDHORN (Westph.), 7 (Wolff).

— Lundi après-midi, un incendie a
éclaté dans la maison d'un médecin.
Les flammes, activées par un vent vio-
lent, se propagèrent avec une grande
rapidité à plusieurs maisons de com-
merce et maisons locatives. A minuit,
cinq immeubles étaient embrasés et le
sinistre menaçait encore de s'étendre.

-NORDHORN, 7 (Wolff). — Après
plusieurs heures d'efforts, les pompiers
ont pu circonscrire l'incendie. Trois
maisons locatives ont été la proie des
flammes et deux autres ont fortement
souffert. Les dégâts sont considéra-
bles.

Désordres en Perse
Des sujets britanniques menacés

-LONDRES, 7 (Havas). — Le « Daily
Express » apprend de Bassorah que le
sloop britannique « Cyclamon » a sou-
dainement reçu hier matin, l'ordre de
lever l'ancre, afin d'aller protéger les
sujets britanniques à Abadan, en Perse,
où de graves désordres ont éclaté. La
populace a attaqué à coups de pierres
une raffinerie de pétrole. L'agitation
est le résultat d'une propagande com-
muniste menée de l'extérieur. La poli-
ce étant impuissante à rétablir l'ordre,
on a dû faire appel à la troupe.

Dernières Dépêches Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit , un motocycliste mon-
tant la rue du Midi n'a pu éviter un
passant qui descendait cette rue, sur la
chaussée et le prit en écharpe. Renver-
sé, le passant a subi une double frac-
ture de la jambe gauche et fut conduit
à l'hôpital.

EE EOCEE
Un piéton renversé par

nne moto


