
MARSEILLE, 1er. — L'administra-
tion des P.T.T. s'apercevait depuis
quelque temps Que d'importantes som-
mes d'argent manquaient dans certai-
nes de ses caisses. Une enquête per-
mit d'établir qu'un escroc, à l'aide de
faux mandats, et sur présentation . de
fausses pièces d'identité, avait encaissé
plus de 100,000 fr.. Une plainte fut dé-
posée. Les premières investigations de
la police ont établi qu'il s'agit d'un
escroc qui, dans la banlieue marseil-
laise, lpuait des chambres meublées bù>
sous des noms ' différents, il recevait
des mandais-cartes qu'il s'adressait
vraisemblablement. A l'aide de faux
papiers, il encaissait l'argent, et ne re-
paraissait jamais plus à son hôtel. Quel-
ques jours après, le propriétaire rece-
vait une lettre d'un prétendu neveu
du locataire qui renvoyait sa clé. Tou-
tes ces lettres, rédigées dans les mêmes
termes, sont de la même main. . . . .

La police recherche activement l'es-
croc et ses complices qui avaient su
fabriquer un matériel de faux parfait

A l'aide de f anx mandats
nn escroc dérobe pins de

cent mille francs

Inaction des grands froids sur
l'exploitation des chemins de fer

Les grands froids de cet hiver ne
sont bientôt plus, dans la plaine tout
au moins, qu'un souvenir. Leur in-
fluence sur les différents services des
entreprises de transport a été souvent
fort préjudiciable et nous l'avons déjà
évoquée dans nos colonnes. Mais les
précisions qu'apporte à ce suje t le <Bul-
letin des C. F. F. > sont pleines de dé-
tails que nos lecteurs liront avec inté-
rêt, et particulièrement ce qui a trait
aux ruptures de rails.
, fLa manœuvre des trains
j . . et des vagons

Les tribulations commençaient déjà
aiDc premières heures de la matinée
dans le service des manœuvres. L'ou-
vrier aux manœuvres avait à peine
quitté son domicile qu 'il se trouvait
aux prises avec ce froid glacial, péné-
trant, qui le tenaiUait pendant plu-
sieurs heures et l'engourdissait. D'au-
tres catégories d'agents eurent à subir
les mêmes épreuves, mais il est incon-
testable que le service des manœuvres
surtout pendant les heures de nuit, est,
lors des grands froids, un des plus pé-
nibles de l'exploitation dies chemins de
fer. Les marchepieds des vagons, ainsi
que le sol. étaient complètement gelés,
et multipliaient les dangers de glissa-
des. Le saut en marche devint impossi-
ble, ce qui retarda considérablement
tout le travail de manœuvres. La for-
mation des trains, ainsi que leur chauf-
fage, exigea un temps inaccoutumé. Par
bonheur, la plupart de nos trains peu-
vent être chaiiffés électriquement : en-
core un avantage de l'électrification que
oe rigoureux hiver a mis en relief. Sans
le chauffage électrique, nous aurions
eu en Suisse les mêmes ennuis que
connurent certains chemins de îer
étrangers. En France, par exemple, on
trouva dans les trains dont le chauf-
fage était défectueux, des voyageurs à
moitié gelés, qu'il fallait tirer de leur
engourdissement à l'aide de frictions et
d'absorption de boissons chaudes.

L'accouplement des véhicules, des
boyaux de chauffage et de freins, des
soufflets et des passerelles était ex-
trêmement pénible, et ne pouvait sou-
vent pas être effectué par un seul hom-
me. Jl se Jorma parfois. sous..Les. souf-
flets, des blocs de glace qui entouraient
complètement les appareils d'accoupler
ment, et qu'il fallait d'abord briser pour
pouvoir découpler. Souvent il fallut en-
core avoir recours au feu pour dégeler
les accouplements. On ne pouvait ma-
nier les soufflets devenus rigides qu'à
l'aide de leviers et de chevrons. Les
conduites de chauffage gelaient aussi
et, pour comble de malheur, sautaient
la plupart du temps.

Locomotives A vapeur
I et électriques

Les locomotives non plus, tant celles
à vapeur que les électriques, ne sont
pas sorties indemnes de la période
de gel. Les locomotives à vapeur accu-
sèrent le plus souvent les dommages
suivants : congélation des conduites
d'alimentation d'eau entre la locomoti-
ve et le tender. des injecteurs et des
soupapes, de la conduite amenant la
vapeur à la pompe à air (cela surtout
quand les locomotives, à cause du man-
que de place dans les remises, devaient
stationner longtemps dehors).

Les locomotives électriques souffri-
rent surtout dans leur organe le plus
sensible et le plus délicat : l'appareil
de prise de courant. La couche extra-
ordinairement épaisse de givre qui se
formait sur la ligne de contact faisait
de profondes entailles dans les frot-
teurs même les plus neufs, ce qui fai-
sait souvent dérailler les pantographes.
La congélation des conduites d'air et
des valves de retenue eut pour consé-
quence de laisser l'air fourni par le
compresseur s'échapper à l'extérieur,
provoquant ainsi l'abaissement des ap-
pareils de prse de courant. Et quand
le gel pénétrait ju sque dans les pistons
afférents aux apoareils de prise de
courant, ces derniers restaient immo-
bilisés, soit dans la position de repos,
soit dans celle de travail

Le service de la voie ne se trouva
pas dans une position bien brillante
non plus, car certains phénomènes pro-
duits par la temoérature lui donnèrent
beaucoup de soucis. On peut parler d'u-
ne véritable épidémie de gonfles. On
en a vu en grandi nombre sur tout le ré-
seau. Elles apparaissent surtout aux
endroits humides du corps de la voie,
ou bien aussi là où le rail repose sur
du ballast insuffisamment criblé, ou
SUT de la glaise. Ou bien encore là où
l'écoulement de l'eau est défectueux.
Quand l'eau gèle dans le corps de voie,
il se produit un gonflement qui soulè-
ve le sol et provoque des inégalités de
la voie fort dangereuses pour la circula-
tion des trains. Dans la plupart des cas,
il fallut soutenir et égaliser la voie à
l'aide de coins.

fLes ruptures de rails
Les ruptures de rails survenues der-

nièrement sont aussi imputables aux
grandis froids. A plusieurs endroits, les

tringles de transmission pour signaux
et aiguilles gelèrent également. Les
ruptures de rails n'eurent, à l'exception
de celle qui provoqua le déraillement
du train 1386 à Burier sur la ligne Lau-
sanne-Montreux, le 12 février 1929. pas
de conséquences bien graves. Et même
pour ce déraillement, si l'on songe aux
suites qu'ij aurait pu avoir, on doit
s'estimer heureux des limites dans les-
quelles il s'est (maintenu. Il n'y eut que
des dégâts-matériels.-Lés voyagetirs et
le personnel en furent . quittes., pour là
peur. Des ruptures de rails survien-
nent aussi quand les conditions atmos-
phériques sont normales, mlais par sui-
te d'un défaut de fabrication. Ces rup-
tures de rails n'ont d'ordinaire pas de
suites graves, parce que les traverses,
les supports de rails, sont très rappro-
chés les unes des autres. Il se forme
simplement un joint supplémentaire
plus délicat et moins solide, il est vrai,
parce qu'il n'est pas éclissé. Il se ré-
vèle d'ailleurs rapidement, au passage
des trains, à l'oreille exercée du per-
sonnel de la locomotive^ Ces ruptures
n'échappent pas non plus à la vigilan-
ce du personne] de surveiEance de la
voie, qui remplace sans retard le rail
défectueux.

Le déraillement de Burier est dû ex-
clusivement aux conditions atmosphé-
riques exceptionnelles qui régnaient à
ce moment La neige qui recouvrait le
patin deg rails, et le gel qui durcissait
le ballast, ont e|mpêché de repérer à
temps la fissure primitive du patin du
rail, qui datait probablement de quel-
ques jours. Sous l'effet des chocs ré-
pétés des roues des vagons, et sous
l'effet du froid qui rend l'acier plus
brisant, une première cassure s'est
produite, puis une seconde, qui fit brè-
che daiis le rail et ainsi jusqu'au pas-
sage du train 1386, qui roulait à une
vitesse de 65 km. à l'heure. Le rail cé-
da et se rompit. La locomotive, l'am-
bulant postal et le fourgon franchirent
sans encombre le point délicat. Par
contre, les sept voitures à voyageurs
qui suivaient, déraillèrent, mais se
maintinrent sur les roues à côté de la
voie. Fort heureusement le sol était
profondément gelé, de sorte que les
roueg n'enfoncèrent pas, Si le. sol avait
été Eumîde,* îT aùraïr^édéT et' lés voi-
tures auraient été précipitées au bas
du remblais. A quelque chose imwlheur
est bon : le froi d qui a provoqué le dé-
raillement a d'un autre côté empêché
qu'il ne tourne en catastrophe. Lors
du déraillement, trois pylônes ont été
renversés, tandis que la ligne de con-
tact était arrachée sur une longueur de
trois cents mètres.

I*a glace dans les tunnels
Les formations de glace dans les

tunnels furent naturellement beaucoup
plus considérables que les hivers pré-
cédents, de sorte que le personnel
d'entretien des conduites électriques
dut redoubler d'attention. Cette glace
doit être enlevée à mesure qu'elle se
forme, afin d'éviter des dégâts aux ap-
pareils de prise de courant.

tes installations électriques
Les grands froids se firent égale-

ment sentir d'une manière très désa-
gréable et très diverse dams les instal-
lations électriques. L'huile se solidi-
fiait si fortement dans les interrup-
teurs à haute tension qu'on ne pouvait
plus les desservir à distance , et qu'il
fallait être sur place pour les faire
fonctionner.

Plusieurs supporte d'isolateurs des li-
gnes de 132 et 60 kw. éclatèrent. Les
travaux dé réparation qu 'il fallut effec-
tuer dans lea airs par 30 degrés de
froid sur des échafaudage^ (métalliques
étaient extrêmement pénibles et péril-
leux.

On se demandera probablement à
quoi tient l'extrême rigueur de la sai-
son que nous venons de traverser. Le
professpiir Heim a donné dans la
« Nouvelle Gazette de Zurich », unie
explication intéressante de ce phéno-
mène. Il dit que le < Gulf-Stream », ce
courant maritime chaud qui circulé
entre le golfe du Mexique et les riva-
ges du nord de l'Europe, et qui exer-
ce une grosse influence sur notre cli-
mat, a dévié quelque peu de sa route
habituelle. Ce qui fit qUe les énormes
couches d'a'V froid qui couvrent à cette
énoque de l'année certaines parties de
l'Asie se sont déplacées davantage
vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Europe,
et ont refoulé les vents que nous ap-
porte le < Gulf-Stream >. C'est donc
bien au propre, et non seulement au
figuré, que nous pouvons parler des
froids « sibériens » que nous avons dû
supporter. G.

GENEVE, 2. — Les renseignements
reçus de la section d'hygiène de la :S.
d. N. au cours de la semaine allant du
10 au 16 mars, indiquent que .l'épidé-
mie de grippe est en voie de diminu-
tion dans toutes les parties' dé
l'Europe.

Il est maintenant établi que les ré-
gions atteintes en janvier, c'est-à-dire
particulièrement l'Allemagne orientale
et leg Pays Scandinaves, ont, dans l'en-
semble, moins souffert que celles aux-
quelles l'épidémie s'est propagée ul-
térieurement La mortalité a. été le plus
élevé dans les Des britanniques, dans
I'Aîlelmiagne occidentale, en Belgique
et dans le nord de la France; L'Europe
orientale n'a guère souffert de l'épi-
démie.

L'épidémie a été très- bénigne en
Suisse où, au cours de la semaine se
terminant le 16 mars, on a' enregistré
42Û6 cas de grippe, contre 6696 et 6810
pendant les deux semaines précéden-
tes. Le taux de mortalité générale des
villes de plus de 10,000 habitants à été
de 17 pour la semaine finissant le 9
m&rs , contre 18 pendant la semaine
précédente. Le taux a baissé notable^
ment en Suisse orientale, où il s'élè-
ve encore pour Zurich à 19. On a cuns^
taté une augmentation à Berné fet à
Genève. y ;-.-:'•

lia grippe en Enrope

Chez les travaillistes
indépendants

Une résolution de principe
LONDRES, 3 (Havas). — La séance

de clôture de la conférence annuelle du
parti travailliste indépendant s'est te-
nue mardi à Carlysle. Après un débat
sur différentes questions, la conféren-
ce a voté par 160 voix contre 125 une
motion demandant aux membres du
parti travailliste indépendant de voter
contre tous les crédits du ministère da
la guerre, mais oe vote créant une si-
tuation sérieuse, la conférence a donné
au président la faculté d'agir en toute
liberté à ce sujet . Après avoir blâmé
la politique étrangère du gouverne-
ment conservateur, la conférence a étu-
dié la question de l'Inde. Un délégué a
déclaré que si, d'ici un an, le statut
des Dominions n'avait pas été donné à
l'Inde, un mouvement révolutionnaire
sans précédent éclaterait

La Grande-Bretagne
promet l'indépendance

à la Tr ans Jordanie
AMMAN, 3 (Havas). — A l'occasion

de l'ouverture du premier conseil lé-
gislatif élu en Transiordanie, le gou-
vernement a reçu, du haut commissai-
re anglais, un message promettant que
par la ratification du traité anglo-trans-
jordanien, la TransJordanie serait re-
connue indépendante sous l'autorité
de l'émir.

Ratification du pacte
helleno-yougoslave

ATHÈNES, 3 (Ag. d'Athènes). — La
Chambre a ratifié à l'unanimité le
pacte grecc-yougoslave signé à Belgra-
de le 27 mars. Au cours de la discus-
sion, M. Venizelos a relevé que, par la
signature de ce pacte et par les proto-
coles signés à Genève, qui assurent la
liberté des importations et des exporta-
tions du commerce serbe par Saloni-
que promise par la Grèce dans le traité
d'alliance de 1923, les rapports entre la
Grèce et la Yougoslavie sont ramenés
au point de cordialité où ils se trou-
vaient avant la dénonciation, en 1924
du traité d'alliance avec la Serbie.

RIO-DE-JANEIRO. 2 'Havas). — Le
< Jesus-del-gran-poder » est par ti pour
Montevideo à 5 h. 45.

MONTEVIDEO, 3 (Havas). — L'a-
vion « Jesus-del-gran-Poder » est arrivé
» 16 h, 35.

La continuation d'un raid
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La situation au Mexi que
Un nouveau revers des révoltés

MEXICO, 2 (Havas). — Les rebelles
ont été battus à Limon (Etat de Sina-
loa). Les Insurgés ont perdu 100 hom-
mes, les fédéraux 20.

Un avion de l'armée rebelle
lance nne bombe snr le
territoire des Etats-Unis

NEW-YORK , 3 (Havas). — Un aéro-
plane appartenant aux rebelles mtexi-
cains a lancé une bombe, probable-
ment par erreur, sur la ville de Nacco
(Arizona), proche de Ja frontière, bles-
sant lin Américain. Cet incident a cau-
sé une vive agitation parmi les habi-
tants qui se sont réfugiés dans les ca-
ves. On pense que les autorités mili-
ta ires américaines prendront des me-
sures strictes pour prévenir le retour
de sejmiblableg incidents.

LONDRES, 1er. — On mande de Syd-
ney que les deux aviateurs Kiûgsfprd
Smith et Ulm qui, au cours de leur pre-
mière étape de la randonnée aérienne
d'Australie en Angleterre,, à bord de
l'avion « La . Croix-du-Sud >, auraient
été obligés d'atterrir, sont sains 'et
saufs et que l'avion est indemne.

A cause d'une pluie torrentielle, les
aviateurs ne purent reconnaître • leur
route dans les environs de Syndham,
où ils devaient atterrir, et ils durent,
par conséquent, rester en l'air pendant
plusieurs heures, épuisant leur réser-
vé dresseno6(.
A la recherche de la < Croix du Sud >

BRISBANE, 3 (Havas). ¦-*- Les mes-
sages adressés aux aviateurs du « Sou-
thern Cross * qui tente le raid Austra-
lie-Grande-Bretagne étant restés sans
réponse, un avion de secours est parti
à sa recherche. On croit que les avia-
teurs ont rencontré d'aveuglantes bour,
rasques - et. qulils-ont atterri près de,
Brisbane. *

Le raid Australie-Angleterre
interrompu

Le 25me anniversaire de l'Entente cordiale
M. Myron T. Herrick

CE DONT ON PARLE
(De notre correspondant de Paris)

i

j PARIS, 1er avril. — Pourquoi a-t-on
laissé à Cannes le privilège d'organi-
ser des fêtes en l'honneur, du vingt-
cinquième anniversaire de l'Entente
cordiale ? Pourquoi ne fête-t-on pas
cette date aussi à Paris aujourd'hui ?
Elle est pourtant chère au cœur de la
France. Et les. articles de l8..j ?resse. an-
glaise démontrent qu'elle l'est égale-
ment de l'autre côté de la Manche.

A-t-on jamais réfléchi aux services
que l'Entente cordiale a rendus, non
seulement à l'Angleterre et à la Fran-
ce, mais à l'Europe entière ? Sans ce
rapprochement des deux peuples en
1904, que serait devenue, dix ans plus
tard, la liberté du monde ? C'est elle,
l'Entente cordiale franco-anglaise, qui
a fait contrepoids aux visées d'hégé-
monie germaniques, c'est elle en som-
me, qui a décidé de l'issue de la guer-
re.

Cette alliance est peut-être l'exem-
ple le plus rare d'une loyale collabora-
tion entre deux peuples et deux gouver-
nements. Depuis vingt-cinq ans — un
quart de siècle — elle a résisté à tous
les orages et à tous les assauts. Sans
rien sacrifier de leur caractère propre
de leur indépendance et de leurs inté-
rêts essentiels, la France et l'Angleter-
re ont obéi, à l'instinct profond d'une
solidarité dictée par la compréhension
dès nécessités impérieuses dé là situa-
tion internationale.

Sans doute, cette discipline, libre-
ment consentie, n'allait point sans lais-
ser subsister parfois des frictions et
des heurts. Nous avons connu des pé-
riodes regrettables où les malentendus
entre Paris et Londres s'aggravaient
de considérations de politique intérieu-
re, de personnes, voire de doctrines.
Mais une . égale franchise de .part et
d'autre a toujours permis de dissiper
ces nuages momentanés. Une égale
bonne volonté a facilité le redresse-
ment des erreurs commises sous l'in-
fluence de facteurs étrangers. Et les
deux pays aux heures décisives, se
sont toujours retrouvés côte à côte
pour faire face au péril commun, aus-
si bien dans la parque-dans la, guer-
res.

, Au jour de ce vingt-cinquième anni-
versaire de l'Entente cordiale, la Fran-
ce rend hommage à la mémoire du roi
Edouard -VII qui fut le grand artisan
de ce rapprochement Et elle est heu-
reuse de constater que le temps n'a au-
cunement entamé la sympathie- réci-
proque qui unir les deux Jfeuples {
ftiétt to côïttraire. Nous en -avons; eu
une nouvelle preuve, ces jours derniers
dans la présence du prince de Galles
aux funérailles du maréchal Foch. Cet-
te décision, toute spontanée, n'était, en
effet, pas seulement un délicat hom-
mage au grand capitaine sous les, or-
dres duquel le prince fit ses premières
armes, elle marquait aussi— et sur-
tout — l'empressement de l'héritier
de la couronne d'Angleterre à suivre
les traces de ses père et grandipère,
tous deux partisans convaincus f et fi-
dèles de la collaboration franco-britan-
nique.

On en a été très touché en France
et tous les amis de la paix doivent se
réjouir de cette fidélité clairvoyante.
Car l'Entente cordiale reste, dans
l'Europe nouvelle d'après-guerre, la
meilleure et la plus sûre garantie de la
paix.

* *? ' . ' .

C'est avec un très vif regret qu'on
a appris hier soir, à Paris,:la mort su-
bite de M. Myron-T. Herrick, ambassa-
deur des Etats-Unis d'Amérique" en
France. C'était, en effet, un ' grand ami
de la France et l'un des. .Américains
qui connaissait le mieux 1 Europe. Il
n'est personne qui ne se souvienne du
rôle qu 'il a joué pendant la guerre
mondiale. Et depuis, il s'est constam-
ment efforcé d'éviter toute désunion
possible entre la France et son pays.
Les grands services qu'il avait rendus
à ce dernier lui penne 1' r ' d e  par-
ler, à l'occasion, haut et clair. . Et ses
rapports, les dépêches qu'il envoyait
à son gouvernement, étaient souvent
d'utiles correctifs à certains jugements
hâtifs ou tendancieux. Sa disparition
est donc une perte presque, aussi sensi-
ble pour la 'France que peur lé pays
qu'il représentait cEez nous.~ " Vi P.

Récemment, un avion commercial, transportant 14 passagers, entra en collision avec un
train de marchandises lors d'un atterrissage forcé, et fut complètement détruit. Tous les occu-

pants furent mortellement blessés. Cette photographie a été prise peu après l'accident.

Un avion s'abat contre nn train dc marchandises
près de New-York

MILAN, 2. — Un gros canot 1 mo-
teur, < la Traviata *>, appartenant à la
société Bader, de Locarno, se dirigeant
lundi sur Canobbio avec 16 passagers
allemands, heurta des rochers. Une pa-
nique s'empara des passagers. Toute-
fois, grâce à l'intervention de nom-
breuses barques, on ne signale pa? de
victime. Les nassagers ont été trans-
portés à Intra, où ils ont été soignés.
I- rentreront mardi à Locarno.

Un canot à moteur heurte
des rochers

LONDRES, 3. — Le 16 avril s'ou-
vrira à Londres une conférence inter-
nationale pour la protection de la vie
humaine en haute mer et à laquelle
les principaux Etats maritimtes seront
représentés. Dans les milieux officiels,
op donne une grande importance à cet-
te conférence. H y a 15 ans; peu après
la catastrophe du «Titanic», une con-
férence semblable groupant les repré-
sentants de douze nations avait eu lieu
à Londres. Cette conférence avait adop-
té un orojet de convention qui ne fut
ratifié que par quelques-uns des par-
ticipants et qui , par suite de la décla-
ration de la guerre, ne fut jamais en-
tièrement a^liqué. Les propositions
relatives à la revision de la première
convention ont été présentées il y a
deux ans. Elles ont été basées sur les
expériences faites durant ces dernières
années par la marine (marchande bri-
tannique et ont été soumises aux au-
tres puissances.

Pour la protection de la vie
humaine en haute mer

FRIBOURG-en-Brisgau, 2. — Un
changement de température s'est pro-
duit dans la . nuit de lundi à mardi., La
neige . est tombée sur toutes les hau-
teurs de la Forêt-Noire. Au Feldberg,
la température est descendue à 8 de-
grés au-dessous de zéro. La neige est
tombée jusque fort bas dans la vallée.

MUNICH, 2. — Pendant les fêtes de
Pâques, un ouragan a sévi dans la ré-
gion. La pluie était mêlée de neige. La
température est descendue jusqu'à
zéro. Un orage d'hiver s'est abattu sur
Kempten et, ce matin, la neige s'est
mise à tomber. Dans les montagnes de
l'AUgâu, la neige est tombée jusqu'à
1500 mètres.

La neige en Allemagne
RO ME, 2. — Les travaux de recher-

ches des sources de pétrole sont acti-
vement poursuivis, comme ils le furent
déjà pendant toute l'année dernière. De
nouveaux chantiers ont été ouverts à
Gange (Sicile), à Miano, à Rio-Bargel-
lo et à Montepelato. dans la province
de Parme. Quatre autres chantiers se-
ront ouverts cette année. Les bureaux
compétents n'indiquent toutefois pas
les résultats des recherches.

On cherche du pétrole
en Italie

Le bilan du lundi de Pâques
-PARIS, 3 (Havas). — Selon le «Jour-

nal >, le bilan des accidents d'automo-
biles sur les routes de France dans ^&journée de lundi, est d© 11 morts et
33 blessés, . . .

Sur les routes de France

SAINT-LOUIS, 2. — A la suite des
tornades qui ont balayé une partie du
Missouri et de l'Arkansas, trois per-
sonnes ont disparu, vingt-deux ont été
grièvement blessées. Quarante fermes
sont en ruines. / ;

Selon les nouvelles qui arrivent len-
tement, vu l'interruption des communi-
cations, la tornade n'aurait fait desjra-
vages que dans les campagnes.

Il y a deux ans, cinquante person-
nes ont péri du . même -fléau dans la
même région. Les chemins de fer, les
routes, les lignes télégraphiques sont
fortement endommagées.

NEW-YORK, 2 (Reuter). — De vio-
lents orages ont sévi le premier avril
dans plusieurs Etats de l'est et du cen-
tre ouest, notamment dans l'Etat de
Wisconsin, causant onze morts et des
millions de dollars de dégâts. :

Les ravages de la tempête
aux Etats-Unis : , "

Le théâtre des hostilités
Le chef du gouvernement de Nankin,

le maréchal Tchang-Kai-Chek est sé-
rieusement menacé par les troupes de
Kwang-Si. Les partisans de Kwang-Si
sont maîtres de la situation à Canton
et occupent une position très forte de-
vant Hankéou. C'est le général chré-
tien Feng qui doit encore une fois dé-
clencher l'action générale.

Aux portes de Hankéou
PEKIN, 2 (Havas). — Les troupes de

Chang-Kai-Cheik se trouvent mainte^
nant à 10 km. de Hankéou.

CHANGHAÏ, 2 (Havas). - Le quar-
tier général de Chang-Kai-Cheik an-
nonce que les troupes gouvernementa-
les se sont emparées de »Kouang-
Tchéou et ont capturé de nombreux
prisonniers. Elles avancent rapidement
sur Hankéou.

Le brigandage prospère
PEKIN, 2 (Havas). — Des brigands

se sont emparés de Tin-Tchéou au sud-
ouest de Fou-Kiang et ont détruit les
bâtiments de la mission protestants
anglaise.

Pour remédier à la famine
CHANGHAÏ, 3 (Havas). - Suivant

une information de source japonaise
provenant de Nankin, le gouvernement
a décidé de lever une surtaxe de 2 H
pour cent à partir du 10 avril sur les
produits alimentaires passant par les
douanes chinoises. Le but de la surtaxe
est de couvrir les dépenses du gouver-
nement pour remédier à la famine dans
les provinces de Chansi et de Kansi.

An pays
de la gnerre éternelle
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Madame Marie NICOUD
et sa fllle Suzanne, ainsi
qne les famille* alliées,
très touchées de tontes les
marques de sympathie re-
çues pendant les jonrs Pé-
nibles qn'lls viennent de
traverser, adressent à tons
cens qni ont pris part â
leur crand denlL leur re- ¦_
connaissance et lenrs glncè- I
res remerciements.

CoreeUes. Grand'Rue Î2. '
2 avril 1929. |

AVI e
*̂* Ponr les annonces avee

offres sous Initiales et chiffres,
il csf Inntlle de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer • Il
faut répondre par écrit ft ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du tourna! snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant
3V Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
pairnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

Administration
de la

Fenille d'Av ig de Nenchâtel

LOGEMENTS
A remettre tout de suite ou

pour le 24 avril,
joli appartement

de trois chambres et dépendan,
ces. S'adresser Gibraltar 8, 2me.
A gauche. .

Pour le 24 juin, à loner dans
superbe situation, Est de la vil-
le, bean

premier étage
de trois à six chambres, gran-
de terrasse, central à l'étage,
bains instaillés, ean courante,
j ardin potager et. d'agrément,
garage si on le désire.

Demander l'adresse dn No 405
au bureau de. la Feuille d'avis.

PORT-ROULANT
A louer pour le 24 juin bel ap-

partement remis à neuf, quatre
pièces, cuisine, chambre de
bains, buanderie, séchoir inté-
rieur, pendage extérieur. Belle
vue sur le lao. Jardin d'agré-
ment. ^^^^^^

Pour époque à convenir, bean
logement de deux pièces, cuisi-
ne et toutes dépendances. Gran-
de terrasse., belle vue.

Demander l'adresse du No 402
au burpau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
trois ohambres. cuisine et dé-
pendances, chez M. J. Monnier,
Montezillon . 

A louer Evole beau
logement 5 chambres
confortables. Bains. —
Entrée a convenir. —
Etnde Branen, notaires,
Hôpital 7.

Pour le 24 juin, joli

appartement
de trois chambres, véranda,
chauffage central, belle vne. .—
S'adresser à M. F. Thomet,
Ecluse 6. c.o.

A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, un ¦ superbe apparte-
ment de trois pièces, avec toutes
dépendances. Chauffage centrai,
chambre de bains installée. Vne
superbe. Garage. S'adresser pour
visiter à Emile Spichiger fils,

. rue du Stade 8. Neuchfttel. c.o.
Roc. — A remettre petite mal-

son de denx on trois chambres
.et cuisine. Etude Petitpierre &
Hotz. '

Cassardes. — A remettre pe-
tit logement de deux chambres.
^Prix : 25 fr. — S'adresser à Mme¦ Dubois. Cassardes 18.

A louer logement de deux
chambres — S'adresser Eclu-
se 15 bis. Sme. c.o.

Etude René Landry
notaire, Treille 10

A LOUER
pour le printemps, dans maison

"neuve, jolis appartements de
trois pièces, balcon, loggia, cui-
sine, chambre haute habitable.

.cave et dépendances. Chauffage
central par appartement. Cham-
bre de haine installée. Concier-
ge.

Monlins : pour le 24 mars,
r trois pièces, cuisine et dépens
j dances.

A remettre pour St-Jean, ap-
partement confortable de quatre
chambres, situé au centre de la
ville. Etude Petitpierre & Hotz .

Séjour d'été
La commune de Savagnier of_

fre à louer le collège du Grand
Chaumont comprenant cin qi
chambres et dépendances.

Pour tous renseignements et
conditions s'adresser au Con-
seil communal.

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil.

Parcs 37. 2me. 
Jolie chambre meublée. Oran-

gerie 2. 2me.
Chambre meublée. — Kne du

Seyen 28. 2me. à gauche, c.o.
A louer au centre de la ville,

denx [tantes meublées
pour dames on demoiselles. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires,
Palais Rougemont.

Chambres indépendantes au
soleil, rue du Musée 6, et une
grand e pièce, éventuellement
pour bureau, au 2me étage.

JOLIE PETITE CHAMBRE
MEUBLÉE, au soleil, belle vue.
Evole 33. 2me à droite. 

Chambre meublée. — Sablons
No 33, Sme.

Demandes à louer
Dame seule cherche

petit logement
de denx chambres, cuisine et dé-
pendances, dans maison, d'ordre.
S'adresser Balance 2. rèz-de-ch.

DAME SEULE
cherche pour tout de suite petit
appartement confortable, d'une
on deux chambres. Adresser of-
fres écrites sons chiffres E. R.
C. 41)7 au bureau de la Feuille
d'avis. .

Ménage de deux personnes,
sans enfant, cherohe un

APPARTEMENT
de quatre pièces, dans maison
d'ordre* si possible en ville. —
Ecrire sous chiffres T. S. 406
au burean de la Feuille .d'avis.

Deux personnes, sans enfant,
cherchent à louer dans le Vi-
gnoble,

logement de tiois pièces
bien exposé et salnbre, grand
j ardin potager. Offres avec dé-
tails et prix sons chiffres P
15154 O à Publlcltas, la Chaux-
de-Fonds. P 15154 0

OFFRES
Une fille allemande, désirant

apprendre la langue française,
cherche place de.

VOLONTAIRE
à Neuchàtel ou environs. Adres-
ser offres à Mlle Frida Schwab,
« les Marronniers ». Boudry.

JEUNE FILLE
quittant l'école, au printemps
cherche place dans maison pri-
vée où elle recevrait petits ga-
gée et aurait l'occasion d'ap-
prendre'la langue française. —
S'adresser à famille Iseli, Bahn-
arbeiterte, Aofligfen (Berne).

PERSONNE
connaissant la cuisine et la
tenue dn ménage, cherche bon-
ne place ohez dame ou mon-
sieur seuls.

Demander l'adresse du No 397
an bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles oherche place
pour apprendre la langue fran-
çaise et aider au ménage, ponr
le 15 ou 20 avril . S'adresser à
Rudol f Millier. Riiti. Spiez.

Personne
habituée à faire la cuisine et le
ménage, ainsi que petits tra-
vaux de jardin, cherche place.
S'adresser Chapelle 16, Corcel-
les.

Jeune homme
est. demandé pour . aider à la
oamipagne, ohez René Fischer,
agriculteur. Marin .

On demande une

JEUNE FILLE
disposant, de quelques heures
par jour poux travaux de mé-
nage. Mme Nicoud, Gibraltar 21.
****************** tmtmmmtamammm tmmmmm *

Apprentissages
Serrurier

Place ponr apprenti. Pommier,
Nenchâtel. .

TES"
cherche place dans boucherie
comme apprentie. Elle parle un
peu le français. Boucherie Bie-
sen, Derendingen (Soleure).

Apprenti
Jeune garçon est demandé

comme apprenti pour une partie
LUCRATIVE de l'horlogerie. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres A. B. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et débrouillarde comme
apprentie de bureau ou volon-
taire, suivant capacités. Faire
offres écrites case Transit 9,
Neuchàtel.
matmmja ^mam ^^*^ m̂m **a*mm *t *

AVIS DIVERS
On cherche à placer

jeune fille
en échange (jeune fille on gar-
çon^ dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres sous
chiffres M 1789 Sn à PnMicItas,
Soseure. JH 710 Gr

Voyage
Monsieur se rendant tons les

dimanches en

auto à Leysin
et rentrant le dimanche soir,
prendrait deux ou trois person-
nes désirant aller dans cette di-
rection . Ecrire à case transit
17999 Nenchâtel. co.

Cours de coupe
et couture

CONCERT fi
Cours particuliers et collectifs.
Leçons particulières ébauches.

Patrons sur mesure.
co. Mlle AUBERT.

Jardinier
recommandé, capable, expéri-
menté, cherche place. — Ecrire
sons E 1767 L Publicitas. Lau-
sanne; JH 35175 L

Jeune homme
de famille de commerçant cher-
che place de volontaire de bu-
rean ou magasin où il serait
nourri et logé, pour bien ap-
prendre la langue française,
dans très bonne maison, Burean
Helvetia. Spltalgasse 55. Berne.

On demande

jeune pp
pour courses et petits travaux.
Entrée immédiate. Offres écri-
tes case postale 5874.

Jeune Tchécoslovaque alle-
mande, intelligente. 24 ans. ca-
pable dans les travaux de mai-
son, couture, lessives, ainsi que
dans la branche bureau, cher-
che en vue d'apprendre la lan-
gue française,

place
dans pension, sanatorium ou fa-
millo privée. Prétentions modes-
tes. Prière d'écrire avec bonnes
références sous G. P. 408 aa bu-
rean de la Feuille d'avis.

On cherche
jeune homme

de 16 à 18 ans pour aider k l'é-
curie et à la campagne. Gages
et vie de famille assurés. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée : tout de sui-
te ou à convenir. Offres à M.
Ad. Wyss. agriculteur, Gronnd
No S0. Olten. 

Jeone homme, ayant terminé
apprentissage de commerce,
cherohe place dans

bureau
ou magasin

on comme volontaire dans com-
merce ou maison particulière.
Est au courant de tous travaux
de bureau. Offres à H. Frosch,
Vordenwald (Argovie). 
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O'NEVÈS

A travers la porte ouvertes le son dei la nra-
. sique leur arrivait mêlé au bruit des voix, tour

à tour enflé ou mourant. Claudia mit ses mains
sur ses oreilles.

— Avez-vous jamais porté un gros coquilla-
ge, à. votre oreille, delmianda-t-elle. On croit en-
tendre le murmure de la mer, j'ai la même
impression... du moins à un .thé où il n'y a que

' des dames. Où il y a des hommes, le bruit s'in-
ytensifie et devient le grondement des flots dé-
chaînés. Elle tint un moment sa fourchette en

, suspens. « Qu'y a-t-il dans ces barquettes ?
C'est délicieux, mais je ne puis deviner ce

•' que c'est.
— En mille on ne le devinerait pas. C'est

' Clicot qui a tout fou rni, je crois, je reconnais
son personnel, et l'ambition de Clicot, c'est de

; créer sans cesse du nouveau. Je suis content¦ que son chef-d'œuvre vous plaise. Il |me semble
'¦ que cela ne ressemble à rien de ce que j'aie

jamais mangé. Etes-vous à l'aise ? Votre chai-
"~sé est-elle commode ?

— Mais oui, très commode. Pourquoi ne vous
r asseyez-vous pas vous-même. Je regrette un
1 peu le coup d'œil, mais c'est un avantage ap-

préciable d'être hors de la cohue.
- ' .. ' Elle promenait ses yeux autour du salon.

(Reproduction autorisée poux tous les Jourriàùï
p.yar.i nn traité avec la Société des Gens de Lettres.}

— C'est une belle maison. Je n'ai jamai s vu
un aussi splendide assemblage de sj belles
fleurs, et demain — elle soupire légèrement —
demain ce sera passé et les fleurs flétries.

— Les choses flétries , c'est la rançon de la ri-
chesse. Leur promptitude à l'évanouir, c'est le
châtiment de ces folies.

— Je n'ai pa9 toujours pensé que ce sont des
folies. Quand j'étais jeune.. .

Il la regarda, atmiusé.
— Quand vous étiez quoi ?
— Jeune. Vraiment jeune, je veux dire. Pour

mes dix-huit ans, j'ai eu ma fête. Je m'en sou-
viens comme si c'était hier. Elle rit joyeusement.
— Avec le temps, on change. — Ma sœur affir-
me que je suis atteinte d'une terrible maladie.
C'est une disposition de nature. Ne l'avez-vous
jamais ©ue ?

— Une disposition de quoi ?
— A réfléchir , à raisonner, à vous poser des

questions. Ma sœur prétend que les gens ainsi
faits sont insupportables. Mais comment s'affran-
chir deg tendances apportées en naissant ?

Elle poussa son assiette de côté pour appuyer
ses bras sur la table :

— J'ai toujours aimé aller au fond des cho-
ses ; pourtant je ne me suis pleinement éveil-
lée qu'après avoi r passé vingt ans. Je ne blâ.to©
pas les gens qui s'entourent de ces splendeurs,
— son geste encercla l'entourage — s'ils en ont
le goût et les moyens. En souriant, elle regarda
Laine.

— Nous gardons toujour s quelque chose de
l'enfance, et de temps en temps, un peu d'amu-
sement nous plaît, n'est-ce pas ?

— Ne nous déplaît pas, et cet amusement
peut prendre toutes sortes de formes . Laine se
pencha légèrement vers elle. Mais la maladie —
celle dont vous parliez — est-elle contagieuse?

Claudia rit de son jo li rire clair.

— Oui, sans doute, du fenioins à la campagne.
Je vis à la campagne, et pourtant ce n'est qu'a-
près plusieurs hivers passés en ville que le ger-
me s'est développé cher moi J'aimais m'amu-
ser, j'aimais les fêtes comme celle de ce soir.
Les joie s meilleures, je ne les connaissais pas,
ou peu. Et ce n'est qu'après lêg avoir découver-
tes que j'ai commencé à étudier leg gecs, à me
demander si eux aussi " connaissaient ces joies
supérieures, s'ils leg goûtaient, et le parti <ÏU'U3
tiraient de cette connaissance. Je veux dire com-
ment ils l'appliquaient à remploi de leur vie,
de leur position, de leur temps, de leur argent
Un hiver, la maladie devint si aiguë que ma
sœur Lettice me renvoya chez moi. Lettice ha-
bite Washington ; c'est ma sœur cadette. L'aî-
née est veuve et continue d'habiter Londres, où
son mari est mort il y a deux ans. Je ne pouvais
m'empêcher d'étudjer les visages pour en dé-
couvrir un où je lirais vraiment la joie et la sin-
cérité. Et je rencontrais tant de visages con-
traints, ennuyés, fatigués, que je ne comprenais
plus. Lettice m'a renvoyée chez mes parents.
Son mari faisait partie du congrès, et elle affir-
mait que m)a manie devenait gênante.

— Avez-vous enfin trouvé ce que vous cher-
chiez ?

Laine s'était assis ; ses'maing sur son front
cachaient ses yeux.

— Oui Elle égrena un de ses rires de cristal
et se leva. Quand on cherche de bonne foi, et
qu'on prend la peine de bien chercher, on trou-
ve toujours, du moins je crois.

Elle tendit l'oreille.
— Il me semble que l'on se retire, dit-elle.

Ramenez-moi à votre sœur, je vous prie Je ne
comprends pas comment nous sommes restés ici
si longtemps.

IX

Dorothée pose des questions

Debout devant la fenêtre dont elle avait écar-
té les rideaux, Dorothée regardait dans la rue.
Elle souffla sur la vitre, y traça du bout des
doigts quatre grande^ lettres, les effaça et re-
tourna devant la cheminée. Haussée sur la plan-
te des pieds, elle se contempla dans la grande
glace et arrangea avec soin l'harmonie de ses
cheveux.

— Ds devraient être déjà rentrés... Pourquoi
n' arrivent-ils pas ? D est l'heure ; il faut que
je sonne pour le thé. Maman m'a permis de le
verser moi-même et de remplir le rôle de mal-
tresse de maison., s'il ne vient personne d'au-
tre. Je crois — elle tourna la tête, l'oreille ten-
due — j e crois qu'ils arrivent.

Elle se précipita vers la fenêtre, et sonna
hâtivement. Tinkins parut :

— Vite, Tinkins, dépêchez-voug s'il vous
plaît et apport ez tout avant qu'ils entrent, dit-
elle. Hs seront gelés.

Dès que Tinkins eût quitté la pièce, elle mil
une bûche au feu, rapproch a la table à thé de
la cheminée et s'assit devant

— Je suis une dame, une daim© qui sert de
chaperon à ma cousine Claudia, et à mon oncle
Winthrop. Dans un transport de joie elle se ba-
lança en avant et en arrière dans sa chaise, agi-
tant les mains.

— Je suis bien fâchée que maman ait la mi-
graine, mais je suis bien contente de la rempla-
cer et de servir le thé. Je ne puis comprendre
comment, on peut avoir l'idée un jou r comme
aujourd'hui de faire une promenade à cheval.
Rien que d'y penser donne le frisson.

Après que Tinking eût posé sur la table le

plateau chargé, la petite fille redressa les plis
de la nappe brodée, alluma la laimipe à alcool
sous la bouilloire, et soulevant le couvre-théière
versa dans la théière d'argent une large parti e
du contenu de la boîte à thé.

— Je ferai attention de ne rien brûler, dit-
elle à Tinkins, le congédiant d'un geste. Les
voilà qui entrent/ C'est très drôle de la part de
l'oncle Winthrop, continua-t-elle, parlant aux
tasses à thé qu'elle alignait

— Avant qu'elle arrive, il ne voulait pag du
tout voir ma cousine Claudia ; et maintenant
qu'elle est ici, il vient chez nous tous les jours...
S'il voulait la prendre pour fiancée, ce serai t
bien amusant, oh oui, ce serait magnifique Elle
jeta les bfas en avant puis d'un geste d'extase
les ramena sur sa poitrine. Mais tout de suite
son visage radieux s'obscurcit

— Quel malheur ! Ce n'est pas possible puis-
qu'elle est déjà la fiancée d'un autre... Je me
demande s'il le sait Oh, il faut qu'il soit averti ,
car m!iss Robin prétend que lorsqu'il veut une
chose, il n'y renonce jamais avant de l'avoir
obtenue. Et naturellement il ne pourra obtenir
Claudia pour fiancée si elle est déjà la fiancée
d'un autre. Maman m'a dit que c'est parce qu'el-
le lui a demandé d'être gentil pour Claudia
qu'il vient ici tous les jours. Moi, je ne crois
pas que ce soit seulement par bonté. J'ai re-
marqué que les messieurs ne sont pas très ai-
mables avec les dc|mes qu'ils n'aiment point je
crois. — Bonsoir cousine Claudia ! Elle agita
amicalement la main. — Avez-vous fait une
agréable promenade ? Où est resté l'oncle Win-
throp ?

— Il vient
Laine entrait dans la bibliothèque en enlevant

ses gants. Il prit des mains de sa nièce la tasse
de thé qu'elle venait de remplir, et la tendit à
sa compagne de promenade, i± guivre.) ¦

Xe solitaire

JEUNE FILLE
travailleuse, honnête et fidèle,
sachant assez bien le français,
cherche place dans famille pri-
vée ordonnée, comme cuisinière
on femme de chambre, éventuel-
lement pour servir. Bons gages
et bons soins désirés. Pourrait
entrer tout de suite. S'adresser
à Mme Vve Lina MSder, Gem-
penach près Chiètres.

PLACES
On demande pour le 15 avril

ou plus tard,

jeune lille robuste
parlant français, pour aider à
tous les travaux du ménage. —
Bons gages. — S'adresser Crêt.
Tneonnet 94. 2me.

Jeune fille
sérieuse et travailleuse est de-
mandée pour aider dans tous
les travaux du ménage, à côté
d'une bonne. Entrée immédiate.
S'adresser Sablons 8.

VOLONTAIRE
demandée pour ' aider au ména-
ge nuipros de deux petits en-
fante. Occasion d'apprendre la
langue all emande. Vie de famil-
le. Gages : 10 fr. par mois. Mme
Maeder. Berne. Mnristrasse 97.

On chercho

JEDNE FILLE
qui désire apprendre le service
des ohambres et do la table. —
Occasion d'apprendre la langne
allemande. — Mme E. Klaiber,
Bergstrasse 35. Kusnacht (Zu-
rich). JHc 2726 Z

On cherche pour Iffwii (Ber-
ne), dans petite famille (boulan-
gerie) une

jeune volontaire
désirant apprendre la langue al-
lemande, pour aider à tous les
travaux du ménage. On paye-
rait 15 fr. par mois à Jeune fille
intelligente et travailleuse. —
Poux renseignements et offres,
s'adresser à Mme Auguste Por-
ret. Bevaix .

On demande pour le 20 avril,

JEUNE PILLE
de 18 ans au moins^, pour mé-
nage de doux personnes. Gages
à convenir. S'adresser à Mme
Berthe Tribolet, Fahys 73, Nen-
châtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande

personne
expérimentée pour le
service de maison de
deux personnes et la
réception, chez méde-
cin. Forts gages. Adres-
ser offres Case postale
No 6492, Neucliâtel.

Sténo-dactylo
de - temigue allemande cherche
place dans bureau à Nenchâtel,
pour se perfectionner dans la
langne française. Prétentions
modestes. Ecrire sous chiffres
M. P. 400 au bnreau de la Feuil-
le d'avis.

Pensionnat à la campagne
engagerait une

institutrice
(d'au moins 21 ans), pour le 20
avril. Envoyer offres et préten-
tions sous H. C. 379 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

ouvrier charpentier
et un

ouvrier menuisier
S'adresser à Sigrlst frères, aux

Geneveys-sur-Coffrane.

Mme Bobert Jequier, 5, Fau-
bourg du Crêt, cherche

CUISINIÈRE
expérimentée et bien recomman-dée; 

On cherohe pour tout de suite

jeune fille
de 17 â 20 ans, pour les travaux
du ménago. — S'adresser au
Vieux-Châtel 11. rezde-chanssée.

On cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance ponr service
des chambres et soins à donner
à enfan t de 3 ans. Adresser of-
fres et certificats sous P 748 N
a PnhHrltas. Nench âtel.

Ménage soigné cherche

bonne à tout faire
sachant um peu cuire. Entrée
suivant entente. Boucherie J.
Maeder. Colùmbier.

On cherche, Pour les environs
de Soleure.

jeune fille
de 15 à 16 ans. pour le ménage
et s'occuper de deux enfants. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée : fin avril ou
mai. Vie de famille. S'adresser
à Mme B. Studer-Schmid, Ried-
holz (Soleure) .

Jeune sténo-dactylo
pourrait entrer dans
bureau notaires, en
ville. Offres écrites sons
N. Z. 284 au bureau de
la Feuille d'avlg» '

Jeune homme
hors dee écoles serait en garé
tout de suite ponr les courses et
différents travaux d'atelier. Se
présenter maison Grandjean»
Avenue de la gare 15.

Caissière
Dame sérieuse et active est

demandée pour occuper le pos-
te de caissière dans un maga-
sin de la vilJe.

Seules les personnes en si-
tuation de pouvoir postuler sont •
invitées à répondre à cette de.,
mande.

Adresser les offres Case pos-
tale 11.600. Neuchàtel.

Jeune homme
sérieux et actif (20 ans), cher-
che emploi d'aide de maison.

Demander l'adresse du No 389
an burean de la Feuille d'avis.

On cherohe pour le plus tôt
possible

jeune homme
ayant quitté 1'éooJe et tait son
instruction religieuse, sachant
traire et faucher, pour s'occuper
de deux vaches et. d'un cheval.
Bonne oocaelon d'apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
lo S'adresser à Frite Kellerhals,
Gasthof z. Hirschen, Niederblpt»
(Berne). l

Horlogerie
On engagerait tout de suite

quelques jeunes filles
actives et consciencieuse*. Pis.
ces «table». — Se présenter à la
Fabrique de balanciers .Thié-
baud, Saint-Aubin. P 74a N

On demande

un domestique
connaissant les chevaux, pour
travailler a la vigne et. à la
campagne. Alfred Hochstrasser.
Colombier.

On cherche

JEUNE GARÇON
de 11 à 16 ans, dans petit train
de campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Hans Graf , Oberdorf , Ins-Anet.

On demande bon
boulanger-pâtissier

pour uu remplacement de 15
jours, du 22 avril au 5 mal. S'a-
dresser boulangerie-pâtisserie
Bas de Sachet. Cortaillod.

SERRURIER
ouvrier cajpaMe est demandé. —
Egalement place pour un ap-
prenti. — Atelier M. Arad, rne
Louis Favre 32.

On cherebe jeune fille dans
café de la Suisse allemande
comme

volontaire
Bonne occasion d'apprendre le

service. Vie de famille. — M.
Dreier, café de l'Ours. Granges
(Soleure). JH 2811 Gr

Personne consciencieuse de-
mande

OCCUPATION
les «jpr&s-midl. «oit pour prome-
ner et surveiller enfants, ou au-
tres travaux de ménage. S'a-
dresser Halles 9. 4me. 
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~T i¦ fi*'' au lundi 8 avril * j§3
, 1 Dimanche : Matinée dès 2 heures ^̂  ̂

COHEN 
et 

KELLY 
à Paris VMSZ 

Location : Magasin Kug & C", Télép h. 877 I

Jenne Mlle robuste
connaissant à fond la cuisine bourgeoise, trouverait
place immédiate chez Mme E. Montandon, Epancheurs '•$.{
Bons cages. .

Compagnie d'assurances sur la vie, avantageuse, cherche
à Neuchàtel ou environs un

représentant
ayant relations, pour l'acquisition d© nouveaux sociétaires.
Discrétion. — Offres, s.v. p., à Case postale 159, NeuchâteL

Chauffeur et jardinier
connaissant aussi les soins à donner aux chevaux

cherche engagement
Adresser offres sous chiffres L. 1786 Sn. à Publicitas,

Soleure. JH 711Gr
Etablissement de carrosserie de premier ordre cherche

pour tout de suite

un chef de fabrication expérimenté
dans toutes les branches de la carrosserie. Connaissance de
la langue allemande indispensable. — Faire offre s sous
chiffres R. 2524 Y. à Publicitas. Berne. JH 5911B

Jeune dame, Instruite, ayant été dans une maison de commerce
allemande, cherohe place de

volontaire
dans excellente maison, pour le hureau ou la réception , où elle
ee perfectionnerait dans la langue française, éventuellement con-
tre petit dédommagement pour la pension. 

Offres a Case postale 13742. Bâle L .

Jeune homme
de 14 ana. hors des écoles,
est demandé par magasin
de la ville (branche texti-
le) pour divers petits tra-
vaux. Bétrlbutlon immé-
diat. S'adresser case pos-
tale 66U.

Les maux de dents, T
douleurs lancinantes , insup- fl

! portables qui ne laissent i'
pas une minuta de repos, 1,'

t contre lesquelles vaine- .
| ment on s'agite I Grâce aux '
\ Comprimes >

d'Aspirine,
le mal lâche pied. •

Nous voici délicieusement
soulagés.

L'authenticité et la qualité dea
Comprimés d'Aspirine ne sont ga-
ranties que par l'emballage d'ori.
gine "Soye*"; refusez donc toutes
contrefaçons ou les comprimés

vendus au détail. «
j y Prix du tube de voira frs. Z.— S*
flf^ Seulement dans les pharmacie». ijffS

— Il III III 11» I I I HilIlll
Jeune homme, 18 ans,

>lève de l'école de commer.
ce
cherche bonne pension

Prix environ : 225 à 250
francs. — Adresser offres
écrites sous chiffres D. S.
399 au bureau de la Feuille
d'avis.

Profondément touchés ||
des nombreux témoignages B
de sympathie Qni lenr sont I
parvenus et dans l'impos- 1
sibi'ltté de répondre person- |
nelîement à chacun Mon- |
slenr Camille STEINER et |
sa fille Mademoiselle Alice f
STEINER adressent à tons if

I

ccus qni ont pria part à I
lenr grand deuil, lenrs «In- |
cères remerciements. |;

Nenchâtel. 3 avril 1929. |
—— l'il ilUm 'HII IIIHIIHii l llil i

Monsieur et Madame
André de MONTMOI/LIN
et lenrs enfants : Monsieur
et Madame Ernest MON.
VERT et leurs enfants : les
enfanta de Monsieur et Ma.
dame François de MONT-
MOLLIN : Monsieur et Ma-
dame Max MONVERT et
leurs enfants : Mademoisel-
le Madeleine de M ANDKOT:
Mademoiselle Adèle JA-
QUET : remercient tous
ceux qui leur ont tèmol.
gué leur sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil.

NeuchâteL 2 avril 1929.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

I Ë
f j  Madame veuve Georges B

GIORGIS-MARLËTAZ. aux |
Plans snr Bex, les familles g
Charles GIORGIS-DUPONT Q
â Neuchàtel et Pierre MAR- ¦
LÉTAZ aux Plans, profon. E
dément touchées den témol. E
gnages de sympathie reçus S
à l'occasion de leur grand Kg
deuil et. dans l'Impossibilité M
d'y répondre personnelle- g
ment, remercient sincère- H
ment tous ceux qui les ont 11
entourés dans leur grande Ë
épreuve. f -À

Plans sur Bex et
NeuchâteL 2 avril 1929. K

ŴZ '̂ ÏÊ  ̂ On cherche pour le 1er mai Jm
W_ \\\W IBSTITHT KICE . iilRii. liilMi POM le fian çais JjH
'y '" - *j Br (tous les degrés) J0& j „ ~~ «":

\&5iïWr Ne sera Prise en considération , que personne de première force. j _M ^  ;'' -f x'¦'
".'̂ ¦.'f 'wW Offres détaillées avec photos et prétentions de salaire (reçoit la JÊÈ_ j f " !g$f
HÉy nourriture et le logement) à A*_ \W^Si ' H

Y M. Prof. BUSER, Institut de jeunes filles, TEUFEN (Appenzell) ^§j |
: 
11 J \



MESDAMES,

RAYON DES BAS
au grand complet, jamais si oeau |

choix chez .

GUYS-PRÊTRE 1
SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ I

STAUFFER
horloger - spécialiste

répare
bien

Magasin St-Honoré 12
Téléph. 18.69

JBBÎ Wf̂ eîjdi le 4. à 2 h. sÔ^BBWHj

pPËGTÂGLE POUR ENFANTS
autorisé par la Commission scolaire - Au programme :

I LES JEUX OLYMPIQUES â ST-IORITZ
( f l  SPECTACLE MERVEILLEUX
fl Jeudi des 2 h. 30 M ¦ IJIMAI R g% Jeudi dès 2 h. 30

Matinée M L MWLlV' Matinée
j., J —»«̂^^ ¦«¦¦ «¦¦¦¦¦ •¦i

-i I Prix rlp«J nlares' *«•"'*«» « Galeries fr. 1.—, I™ ir. 0.7B , Ile ir. 0.60_ s..j I I A UC J piQuco. ,,,,„„, , Galeries tr. 0.75. Iro fr. 0.50, lime fr 0.40.IIIma fr 0.30

ASSOCIATION
Pour reprendre suite de com-

merce aveo industrie laissant
bénéfice Important (horlogerie
exclue) ON CHERCHE associé
avec petit capital ponr s'occu-
per de la vente. Affaire très sé-
rieuse et d'avenir. Offres à L.
G. 207 au burean de la Feuille
d'avis.

Armoiries
Exécution - Recherches

mmm
ponr tons travaux d'arts appliqués

et d'arts graphiques

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l 'Hôpi tal  30

ECHANGE
On cherohe à placer garçon

allemand, à Neuohâtel ou envi-
rons, où il pourrait suivre l'é-
cole, en échange d*nn garçon.
Max Haas. Paradiesstrasse 89.
Kilchberg (Znrich). 

Allemagne
Famille de pasteur, près de

Fribonrg-en-Brisigau, cherche
demi-pensionnaire Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — A la même adresse,
échange aveo j eune fille pen-
dant les vacances d'été. M.me
Sticrle. pasteur. Me"ge;' -Baden .

Je cnercne a oiacer
dans petite fa mille dn canton.
de préférence d'in.-tituteuT , mon

-PO " &."-& de 12 ans. Faire of-
fres aveo prix sons chiffres G.
B. 401 au bnrean de la Feuille
d'avis.

Artisan de la ville de Berne
désire placer son fils de 15 ans
à Neuchàtel ou environs, oft U
aurait l'occasion de faire 64
dernière année d'école. — Oaa
échéant, on recevrait ea

échange
garçon ou fille du même âge
et aux mêmes conditions. —
Ecrire sous chiffres OF S8W B
à Orell Ftias'i-Anronces. Berne.

Cours de français
pour jeunes étrangères.

foyer des amies
de la jeune fille

Rue de la Treille 10
Les cours dureront d'avril à

juillet. Trois divisions d'élèves.
Inscriptions : lundi 8 avili, k

20 heures.

Administration i rue du Temple-Neuf I
Rédaction i rue du 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^ Neuchfttel et succursales

Les presuluthau de dates ou d'waphf
céments spéciaux des annonces on récla-
mes sont observées dans la mesure dn
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sent reçus au -lus tard Jusqu'à 7 K. JO.

r - I VILLE
t||ftiwH DE

|||P IVEICOATEL
Permis de construction

Demande de M. Léon Martenet.
à Serrières, de construire un
bâtiment à l'usuge d'atelier et
pendage à la rue Erhard Bo-
rel.

Les plans sont déposés au bu.
reau du Service des bâtimen ts.
Hôtel communal, jusqu'au 10
avril 1929.

Polir* des constructions.

ÈlIllSIili uojniniuvB

||P VALANGIN

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Valangin of-
fre à vendre par voie de SOU-
MISSIONS, aux conditions ha-
bituelles, les bois suivants :
1. 356 plantes et» billons SA-

PIN et EPICEA, cub.
273 ma

2. 15 plantes et billons HÉ-
TEE cub. 7 ma

8. 50 plantes et billons PIN
.cub. 23 m*

Les offres sous « pli cacheté »
seront reçues jusqu'au MARDI
9 AVRIL prochain, à 19 heures
au Bureau communal, et pour
visiter les bois, s'adresser a M.
H. Staeger, garde forestier.

Valangin, ce 28 mars 1929.
Conseil communal.

j g S S S S S S S S SSS S S S S S B S S S S S B S S

IMMEUBIFS
BEAUX TERRAINS A BA-

TIR. VUE ÉTENDUE OUEST
DE LA VILLE (de 5-10 fr le
m5). S'adresser Etude G. Etter.
notaire, rne Purry 8.

A Tendre grande
propriété, ouest ville.
Maison 18 chambres.
Grand Jard in. Petite
maison 5 pièces. Jar-
din. Terrains a bâtir
10,000 m2. Belle vne.
Tram. Etnde Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Beau terrain
avec pavillon

est à vendre entre Neuchfttel et
Saint-Biaise, dans magnifique
situation aveo vue étendue,
près de la forêt. 1500 m*, verger,
vigne et terre de culture. Pavil-
lon habitable, une ohambre.

S'adresser à l'Agence Roman,
de immobilière B. de Cham.
brler. Place Pnrry 1. NeuchâteL

A VENDRE
à Pesenx (Nenchâtel),

belle propriété
onze chambres, bain, véranda,
terrasse, garage double, le tout
sur terrain clôturé de 2366 m8,
j ardin, vergers, place de jeux,
situation suiperbe, vue étendue
et imprenable, lieu de séj our
discret et tranquille, convien-
drait pour grande famille, mai-
son de repos ou pensionnat. —
Oéoasion très favorable, se hâ-
ter. — Pour visiter et traiter,
s'adresser à Ch. Hintenlang. rue
de Corcelles 19. Peseux. Tél. 78
(Neuohâten. P 751 N

A vendre beaux
terrains à bâtir

quartier du Chanet. Fr. 6.— le
m*. Vue magnifique, imprena-
ble. — S'adresser à M. Marcao-
ci, entrepreneur. Vauseyon. ou
à M. Calame. architecte, rue
Purry 2. . ¦

Office des poursuites de Neuohâtel

Enchères publiques
d'immeubles

T,e vendredi 26 avril 1930, a 15 heures,
à l'hôtel de Nemours, au Landeron, les immeubles ci-après
désignés, appartenant au citoyen Alexandre-Nicolas-Fran-
çois-Xavier Frochaux, au Landeron, seront vendus par voie
d'enchères publiques, à la réquisition d'un créancier hypo-
thécaire. Ces immeubles sont désignés.comme suit i - .... ..

au CADASTRE DU LANDERON
Article 574, plan folio 1, Nos 155 et 156, Au Landeron, jardin et

place de 224 ma.
Article 575. plan folio L Nos 158, 15». 160. Au Landeron. bâti-

ment et places de 841 m2.
Article 869, plan folio 1, No 161, Au Landeron. bâtiment de 174 m'.Article 83H2, plan folio 29. No 52. Les jan , Ins en bise de la ville.

j ardin de 1137 m2.
Article 952. plan folio 76. No 8, Les Cbampchanel. champ de

1512 m2.
Article i!44. plan folio 25. No 14. Les Sa^ orettes. pré de 2988 m'.Article 624. plan folio 37. No 10, Derrière ohes Plattet. champ

de 803 m2.
Article 8300, plan folio 54, No 27, Les Pallns, champ de 1134 m".Article 3456. plan folio 91. No 103. Les Pêches, champ de 1452 m2.
Article 628. plan folio 65, No 45, Les Champrayes, champ de

1287 m2.
Article 663, plan folio 65. No 41, Les Champrayes, champ de

1215 m2.
Article 630, plan folio 70, No 53. Les Becuels. vigne de 1368 ms.
Article 735. plan folio 41. No 8, Les Sauges, vigne (partiellement

arrachée) de 981 m2.
Article 3294. plan folio 26. Nos 43 et 44, Les Savorettcs, pré et

j ardin de 3224 m2
Article 8425. plan folio 30, No 122. Les Pêches, champ de 2067 m'.Article 3426. plan folio 30, No 123, Les Pêches, champ de 580 m3.
Article 3427. plan folio 30, No 124. Les Pêches, champ de 819 m2.
Article 1157. plan folio 14, Nos 23 et 24. Les Chantemerles. buis-

sons ot vigne de 843 m3.
Article 713, plan folio 9. No 69, Derrière ville, j ardin de 313 m2.
Article 655, plan folio 80, Nos 7 et 8, Les Flochets. jardin et

pré de 3150 m2
Article 702. plan folio 65, No 40. Les Champrayes. champ de

2466 m'-Article 4411 plan folio 19. No 27, Le Petit Marais, champ de
11774 m2.

Avec les articles 575 et. 869 sont compris les accessoires immo-
biliers suivants • deux pressoirs à vin avec cuves et accessoires,
vases de cave et matériel d'enoavage.

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les
servitudes concernant certains de ces immeubles, l'extrait du
registre foncier pourra être consulté, en même temps que les
conditions de vente.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour Fr. 59500.—,
Dfo.<= 30% d'assurance supplémentaire.

L'estimation officielle globale est. de Fr. 56,843.—.
Les conditions de la vente, oui aura lieu con lentement à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et. la faillite, seront
déposées à l 'Office sou sK rn -nA a la disposition des intéressés, DIX
JOURS avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné,
jusqu'au 12 avril 1929 inclusivement, leurs droits tm 'es immeu-
bles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de
faire savoir en môme temps si la créance en capital est déj à
échue ou dénoncée nu remboursement, le cas échéant pour Quel
montant ct pour nuelle date. Les droits non annoncés dans oe
délai seront exclus de la répartition, pour autant qu 'ils ne sont
pas contîntes dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les ser-
vitudes oui ont oris nn> c "cf> avant 1fl'2 sous l'empire 'lu droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics Les servit udes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur d<> bonne foi des immeubles à moins
que. d'après le Code civil suisso. elles no produisent des effets
de nature réelle môme en l'absence d'inscription an registre
foncier.

Donné pour trois Insertions à sept jours d'intervalle dans la
« Feuille d'avis de Nenchâtel ».

Neuchàtel, 21 mars 1929.
OFFICE DES POURSUITES :

Lo préposé : A. HUMMEL.

ft VENDRE 

Pour cause de départ
à vendre mobilier, chambre à coucher, armoire à glace,
toi 'etle , salle à manger, salon, fourneau cle Rêve > à
charb n . tapis d'Orient Sîade 4, 2me M Ma ^ har.

MÉNA GÈRES, A TTENTION !
On déb tara cette semaine à la BOUCHE»
R E CH VALtNE, la viande de plusieurs
P O U L A I N S  abattus par accident.

Ragoût à Fr. 0.75 le '/a kg.
Grand ASSORTIMENT de charcuterie

Ménagères, Prof itez ! Se recomm., Ch. Ramella.
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LIQUIDATION TOTALE S
pour cessation de commerce, de la maison N

V. MICHELOUD, Neuchàtel I
Occasion unique pour trousseaux B

Bazins, damassés, linges de cuisine, toiles pour draps de lit |||
nappes, serviettes, pur fil pour tabliers de cuisine èf|

TOUS CES ARTICLES SONT VENDUS AVEC 0_\â% 0 / H
DES RABAIS PAS EN DESSOUS DE ém\3 / Q M

%î TOILES FIL POUR DRAPS , SUPERBE *%f \Q / 
"' ¦

j l  QUALITÉ, RABAIS PAS MOINS DE «31*9 / Q

1 Notre agencement est à vendre Ë
ia rayons , banques, vitrines : |||

A Tendre deux

vélos
en parfait état, dame et homme.
Côte prolongée 113. rez-de-chaus-
sée, à droite.

On offre k vendre un
1Ê& à

,
ÏjP*|Or i8G* 'S5JE» U IJI jmjÇiJCm

avec quatre ruches de paille, ha-
bitées et plusieurs vides, ainsi
nu 'un battoir avec manèjr e pour
deux chevaux. S'adresser à Eu-
gène VautMer. Dombresson.

hernie
Le Bandage Reber n 'a pas la

ridicule prétention de iruéri r la
hernie. Son rôle plus modeste
est celui d'un appareil honnête
qui se borne à l'obturation
complète de l'anneau herniaire.
Avec le Bandage Reber le herr
nienx redevient un homme nor-
mal. Essai gratuit et sans en-
gagement.

reber
bandagiste. Terreaux 8. Nen-
châtel. tél. 452. 

Librairie-Papeterie

lira fourni
& ses ffiBs

ANCIENNEMENT

James Attinger
NEUCHATEL (Snisse)
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa -Dro?

Daudet (Léon )
Paris vécu, rive
droite 3.—

Demalson (André)
Le livre des bêtes
qu 'on appelle sau-
vages 3.—

Duiiourean (F.)
La voix intérieure

s de Maurice Barrés,
d'après ses cahiers . Z*—

Krlasdo (Albert) '
La vie de John ?
Keats 3.—

Fcrrère (Glande)
La marche funèbre . 3.—

Gilliard (Edmond)
La croix oui tourne 6.—

Honnert (R.) et Auga.
gnenr (M.) La vie
du Maréchal de Ri-
chelieu 3.—

Houtln (Albert) |
Courte histoire du

[ célibat eocléslasti-
| que 3.—

Marothy-Soltesova (Elena)
t Mes entent*. Ou ;

berceau à la tombe 3.—
Mor.tor trneli (Georges)

Henri Murger, ro-
j mander de la bohè-

me 3.—
Rongemont (Denis de) î

Les rréfnits de l'ins-
truction publique . 1—

Stendhal
Le ronge et le blanc
2 vol 12.—

Zweig (Stephan) l
Vlngt-ouatre h eures
de la vie d'une fem-
me 3.—

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchàtel

£e r urne h cerveau
et set suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user & temps du

BOBO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

tP *\m'̂wmm**x s?*'**!» eçt ; ia , pius eiegante, ia joie ae
lr Q| C€ vos enfants sera au comble, si vous

" leur achetez une B IC Y C L E T T E

FABRICATION SUISSE
Personnellement vous aurez la satisfaction d'avoir

choisi la plus solide, la plus durable.

Maison do vente : Place de l'Hôtel de VUle

A. DOsMZULQT, Neuchàtel
t^***ms*****am***m***m*tmmmmni ûmmmmm *aammmmuawmi m̂***a*a?*>-.*immmiamm *̂ m

Jolie collection de j m
Souliers â brides « *̂r jen chevreau beige, : ^Sœ y7
talons bottier et Louis XV -j tmÊ^>- n /—

Séries Ofl 50 9Q50 OS80 S
*' 

-^^^^̂ .depuis tr. «U . 60 f ?if ùU '¦¦ '¦: f ^̂ Ê̂f ^u ^m
avec timbres-escompU) ,—"ï"iŜ fci=g3BH^^^

Chaussures. PétremaRd
Seyon 2, NEUCHATEL

mmmmmmWmj *mimBBHsmmmtm*mMi^cmmW*.r i *tÊMvwu7mMmtMmÊmmmtmÊmmi qmmmMB ^**twmÊmk%MUÊÊ *mk%MB

I T*Ï bérets basques
1 >H ,

Vv~7S, Pure la'ne> teinte garantie , *S||©
|| *̂ /\ v

/^̂  doublés soie, garnis cuir, «9
i ' Exclusivement chez

| CASAM-SBORT NEUCHàTEL
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Agriculteurs - maraîchers
On offre à vendre

amo-camionnette '
charge 400 kg. avec pont ot
carrosserie torpédo. Prix très
avantageux. S'adresser à Publi-
cltas. Nenohâtel . '

Eos Madas
MACHINES A AODiriONNER et

A G4LCULFR, SUISSE S

machine 100 % automatique,
électrique et k main à partir de
575 francs.

BARRET PORTABLE
machines à additionner à main
780 fr.. électrique 1150 fr . — De-
mandez démonstration gratuite
et sans engagement par le re-
prés entant de la 8. A. pour les
machines à additionner et à cal-
culer Zurich.
O. AUBR. Obaeh 25$. Soteore.

¦A enlever
à bas mm
MOTO CONDOR 250 cmc. trois
vitesses. — S'adresser le soir à
partir de 6 h., à M. Henri Droz,
Grnnd'Kne Salnt-Blaiso. 

A vendre
jeudi 4 avril

deux lits complets dont un à
deux places, lavabo dessus mar.
bre cinq tiroirs, armoire à deux
portes, deux canapés, tables,
chaises, fauteuils de Iardin. bat-
terie de cuisine, etc.. etc.

.S'adresser « Le Verger » Mon-
téaillon. ——_

foutes vos
fournitures pour
abat-jour

au magasin

CHIFFON
SEYON S - (entresol)

A vendre
à très bas prix une poussette
anglaise, poussette de chambre,
une chaise d'enfant , le tout en
bon état. S'adresser a M. Leeoul-
tre-Crivelli, Ecluse 61, rez-de-
chnuspép à droite.

A vendre an

vélo de course
marque t Chemlneau ». k J'état
de neuf. Adresse : Jean BfiWer,
à Montalchez fur Saint*Aubin.

A vendre unepouliche
de trois an» deux mois, travail-
lant bien, ohez Paul Dolder.
M>ntmlrni l .

Tomate
double concentrée. 100 gr.: OM.

Ep'cfr 'e MTCIEW. Relire 14
A vendre pour cause de dé-

part.

motogodëKIe
2 Va HP

en parfait état de marche. S'a-
dresser le soir à Bd. Humhel
fils . S-lnt-Bl-ise.

Pousse -pousse
en parfait état Seyon 10. 9mc.

A vendre d'occasion un

canapé
S'adresser Pares 47a, 2me, ft

gauche.
A vendre unepoussette

forme landau, état de neuf. —
Fahys 173.

A vendre d'occasion un

piano
demi-queue et deux harmo-
niums.

Demanider l'adresse dn No 837
au hnreau de 1" Feuille d'avis.

Laiteries-
épiceries

k remettre, immédiatement,
dans le centre de la ville, bon-
ne clientèle. Chiffre d'affaires
prouvé. Conditions exception,
nellos. Nécessaire : 7-10,000 fr.
Offres à Bureau A. Kurth. rue
du Simplon 19. Vevey.

Demandes à acheter
Famille puuvre. daus la gêne

par suite de maladie, demande
à acheter LAYETTE
pour leur huitième e niants,
ainsi que des habits, linge et
souliers usagés, pour les autres
enfants de 2-15 ans. — Ecrire
offres à M. G. 403 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherohe à acheter an

bateau neuf
ou d'occasion, mais en très hon
état, cinq ou six places. Faire
offres avec prix sous P 755 N
à Pnh'iWys. Nrnirhfl tç) .

On oherche à acheter

lit en bois
complet, propre et en bon état,
une table à rallonge, petites ta-
ble-, douze chaises. Adresser les
offres _____ 13. Neuchfttel .

Je cherche à acheter 2000
kilos depaille
blé cm avoine. Faire offres k
Roger Persoz. Cressier,

AVIS DIVERS
Ou demande famille qui rece-

vrait
demi-pensionnaire

ou pensionnaire
avec occasion de suivre l'école
(si possible seulement le matin),
dans les environ s de Nruchâtel.
A dresser offres .avec prix de
pension à famille Sclilbler-
Wyss. WU près Olten. JH 72 Gr

Messieurs,
, Un service rapide,

Une grande propreté,
Un personne! capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHW3NDIR
Rue do Seyon 18a ¦ Grand nu 11

Téléphone 881

j >  y*

était l'achat de la chicorée. Aujourd'hui,
elle exige simplement le paquet bleu-Waao
avec l'inscription

„A R O M E"
D n'est pas plus cher que les autres paquet*
de chicorée et son contenu donne au café
un goût particulièrement accentué et agré-
able, ainsi qu'une belle couleur. „L'ArosMw
se trouve partout à 35 centimes.
A 17 y Helvetia LugMtM

¦n i i i i  —

era> Atelier de ressemelages

sgjg J. KURTH
fp^^^S N E U V E V I L L E
tûJËrlé SUCCTRSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames  ̂ messieurs mm
vissés . . . .  5.80 v i s s é s . . . .  6.80
collés. . . . .  6.SG collés . . ..  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . • 8.50
crêpe. . . . .  7.80 crêpe . . . .  8.80

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

y $f  Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "WË

. ' ' i ii

BREVETS D'INVENTION
A. BU5NION

Ancien expert k l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20 |

M Bngnion se rend toutes les semaines dana le eantoa
de NenchAtel . — Eendez-vous snr demande.

Le f ini de nos coupes.
Le chic de nos ondula-
tions. Les soins minu-
tieux apportés à notre
travail , expliquent seul
la vogue croissante de

notre maison
Grand salon de coitture

Sœurs Bœbel
Terreaux 7 Tél. 1183



POLITIQUE
ITALIE

Entrevue
Mussolini-Chamberlain

FLORENCE, 2. — L'agence Stefani
annonce que MM . Chamberlain et Mus-
solini se sont rencontrés à 11 heures
à ïa villa < Giofosa > près de Florence
où M. Chamberlain demeure poux queL
qiiies jours.

Au cours d'un long entretien em-
preint de la cordiale amitié unissant
les deux hommes d'Etat, MM. Mussoli-
ni et Chamberlain, après avoir exami-
né la situation générale, ont proclamé
«né fois de plus la cordialité des rap-
ports eulte l'Angleterre et l'Italie et
constaté l'accord des deux gouverne-
ments sur les questions politiques les
plus importantes intéressant les deux
pays.

Mussolini a offert ensuite un déjeu-
ner intime à sir et lady Austen Cham-
berlain au château de Montalbano.

ESPAGNE
ta fermeture des universités
MADRID, 2 (Havas). — Les jour-

naux reproduisent le texte d'une lettre
adressée au général Primo de Rivera
par M. Pidal, président de l'Académie
espagnole, professeur à la faculté des
lettres de Madrid. M. Pidal souligne le
tort considérable causé, tant dans l'or-
dre intellectuel que dans l'ordre maté-
riel, aux étudiants par la suspension de
la vie universitaire. Le président de
l'Académie espagnole réclame en ter-
mes mesurés une modification de l'at-
titude adoptée à l'égard des collectivi-
tés universitaires.

Dans sa réponse, Primo de Rivera
déclare que le gouvernement doit coo-
pérer à tout ce qui fait progresser les
sciences, mai$ à la condition que les
universités se consacrent exclusive-
ment à la diffusion de la science pure.
Lorsque les universités deviennent le
siège de manifestations turbulentes, il
est du devoir du gouvernement de
prendre des mesures et des sanctions
pour empêcher le retour de faits qui
causent les plus grands dommages aux
intérêts de la nation.

MONACO
Détente

MONACO, 2 (Havas). — L'entrevue
qui a eu lieu samedi entre le prince
Louis de Monaco et les membres dé-
missionnaires du Conseil national a
produit la détente si désirable.

Les anciens conseillers nationaux ont
remis au prince la liste de leurs de-
siderata. L'entente s'est facilement fai-
te sur la mise en vigueur des ordon-
nances constitutionnelles suspendues,
sur la fixation au 1er juin des élections
communales suivant normalement les
élections au Conseil national, sur une
réadaptation de la Constitution à la
Suite d'une consultation de jurisconsul-
tes français- auxquels le prince adjoin-
drait des Monégasques compétents, sur
la délimitation des domaines publics
et privés, eto.

POLOGNE
M. Ulitz en liberté provisoire
VARSOVIE, 2. — L'Agence Pat com-

munique que l'ex-député Ulitz, chef du
Volksbund de Haute-Silésie, arrêté et
livré aux tribunaux sous l'inculpation
d'avoir déployé une activité dirigée
contre la sécurité de l'Etat et d'avoir
facilité les conscrits à déserter et à fui-
re à l'étranger, a été, par décision des
autorités judiciair es, remis en liberté
provisoire sous caution.

AFGHANISTAN
Amanonllah marche sur Caboul

ALLAHABAD, 2 (Havas). — Un té-
légramme du ministère des affaires
étrangères de Kandahar au consul gé-
néral afghan à la Nouvelle-Delhi an-
nonce qu'Amanoullah a commencé à
marcher sur Caboul le 27 mars, à la
tête des troupes de Herat, Kandahar,
Farab. et d'Hazara.

Toutefois, selon une nouvelle de Pe-
shavar, l'avance est très lente en rai-
son du mauvais état des routés. Le roi
Amanoullah compte arriver à Ghazni
le 20 avril.

PERSE
Des tribus afghanes pénètrent

sur le territoire persan
TEHERAN, 2 (Havas). - De nom-

breuses tribus nomades afghanes ont
effectué des incursions en territoire
persan, pillant les villages, tuant fem-
mes, enfants et dispersant les trou-
peaux. Les troupes persanes station-
nées dans la région n'ont pas été en
nombre suffisant pour intervenir.

Le bruit court à Téhéran qu 'en cas
d'échec d'AmanouîIah , il est vraisem-
blable que la Perse enverra une expé-
dition en Afghanistan et prendra une
part dans la politique du pays. Un fort
contingent de troupes persanes est en
riiarçhe vers la frontière orientale.

M. Paul Fierens écrit dans « Can-
dide > :

< Romantique dans les pensées, posi-
tiviste dans les actes >, ainsi se définit
lui-même Pilsudski, ainsi nous appa-
raît-il, à la lumière de l'histoire, dans
l'ouvrage que vient de lui consacrer
M. Sigismond St. Klingsland.

En 1863, quatre ans avant la naissan-
ce de Jcseph Pilsudski, l'insurrection
polonaise a échoué. Les patriotes se la-
mentent, désespèrent L'enfant grandit,
à Wilno, dans une atmosphère étouf-
fante. A l'école, qui dit < bonjour > en
polonais se voit honteusement chassé,
porté sur une liste noire. Le jeune
homme se nourrit de Plutarque, des
écrits dé Napoléon, flirte avec le terro-
risme russe et, compromis par ses fré-
quentations, est condamné à cinq ans
de Sibérie.

A son retour, en 1893, il fonde le
parti polonais socialiste. Il doit travail-
ler en secret. Comment s'adresser au
peuple dans un pays où la sévérité de
la censure est poussée à l'absurde ? A
Lodz, avec un seul compagnon, sur une
petite presse à main, Pilsudski impri-
me < l'Ouvrier », journal clandestin
dont chaque page exige neuf heures
d'efforts. L'imprimerie est découverte.
Son directeur jeté en prison, transféré
à Varsovie. Ses camarades le font éva-
der. Il faut, pour cela, qu 'il simule la
folie, le délire de la persécution, et
qu 'on s'assure la complicité d'un mé-
decin. Libre, Pilsud&ki se rend en Au-
triche, s'installe à Cracovie, la ville
sainte, décidé à reprendre son œuvre.

Mais bientôt, il va rompre avec le
socialisme. Révolution « nationale » est
le premier article de son programme ;
évolution sociale après. < Une insurrec-
tion victorieuse, dit-il, ne peut êlre fai-,
te par une classe quelconque du peu-
ple, mais par le pays entier. » Il se sé-
pare donc des orthodoxes. Et il se
tourne vers Vienne. Il a compris que
« le problème de l'indépendance de la
Pologne sera définitivement résolu seu-
lement au cas où la Russie serait bat-
tue par l'Allemagne et l'Allemagne par
la France ». Ces vues prophétiques, il
les a développées à Paris, dans une
conférence, au printemps de 1914.

L'Autriche, toujours louvoyante, a fa-
vorisé, dès 1908, le recrutement de
bataillons de chasseurs., embryons d'u
ne armée polonaise destinée à combat
tre, à l'heure décisive, la Russie. Avei
cent-cinquante-deux soldats et sept ca
valiers à pied, Pilsudski, le 6 août 1914
déclenche sa guerre. Cherchons à nou?
représenter dans quels sentiments. Il
part à la conquête d'un pays qui n'exis
te plus sur la carte. Il y a des Polonai?
dans toutes les armées d'Europe. < Sol
dats, dit-il à ses légionnaires, l'extrême
honneur vous est donné de passer le.'
premiers la frontière de la Pologne rus
se. de pénétrer dans le Royaume. EJ
les officiers parlent de leurs ennemis
les Allemands. Enfin, parmi les blés
ses russes, Pilsudski reconnaît des com
patriotes, des frères. Situation tragique
hauts faits d'armes (la retraite sur Cra
covie), cruelles désillusions parfois. En-
fin, la Légion se couvre de gloire, re
crute jusqu'à 20,000 volontaires, si bier
qu'au printemps de 1915, voyant que 1'
soldat polonais n'a aucune chance à'
devenir, après la victoire des empire
centraux, un citoyen polonais, Pilsuf4
ski lance l'ordre secret : « Pas de nou-
velles recrues ! »

Ce beau joueur ne peut miser sur
une seule carte. Son devoir lui com-
mande de rester aux côtés des Austro-
Allemands, mais de ne pas aider au
triomphe de ces adversaires à venir.
Le 29 juille t 1916, il donne sa démis-
sion de commandant de la lre brigade.
Quelques mois plus tard, l'Allemagne
hypocrite proclame l'indépendance du
royaume de Pologne... à seule fin de se
créer xme armée nouvelle. Le jeu se
complique. Pilsudski prêche la résis-
tance passive : < Puisque vous avez su
aller sur les chairips de bataille mourir
pour là patrie, maintenant sachez aller
pour elle en prison ».

Il y va de nouveau lui-même. On
l'arrête, on l'interne dans la forteresse
de Magdebourg. La partie engagée con-
tre les trois oppresseurs, le Russe, l'Au-
trichien, l'Allemand, est-elle perdue ?
Non, l'histoire a vraiment travaillé pour
la Pologne. Le 9 novembre 1918, Pil-
sudski est libéré ; deux jours après, à
Varsovie, le conseil de régence lui
transmet le pouvoir militaire et le com-
mandement en chef des armées polo-
naises.

Est-il au bout de ses peines ? Que
non I L'œuvre de l'unification rencon-
tre encore des obstacles. A Pari s, au
conseil interalli é, la légende d'un Pil-
sudski germanophile a la vie dure. Et

i puis, l'année 1920 sera tragique. L'ar-
mée rouge prend l'offensive . Elle arri-
ve aux portes de Varsovie. Cependant,
les Alliés, réunis à Spa, n'accordent
leur secours que moyenmnt force con-
cessions. « Et malgré tout les bolcheviks
furent battus et bien battus 1 Pour-
quoi ?... Mais parce qu 'ils avaient con-
tre eux Pilsudski ! Et voilà la vérité. »
M. Sieismond St. Kingsland l'affirme...
ne citant qu 'à regret, semb'e-t-il. le
nom du général Weygand, et il feint de
croire que la mission frança ise arriva
trop tard... Toujours est-il que la Polo-
gne -est sauvée, l'Europe hors de dan-
ger.

Contre un autre ennemi de sa patrie ,
la politique de parti, il faudra encore
que Pilsudski entre en lutte. Il s'était
retiré sous sa ten 'e. Le 11 mai 1926, il
est forcé de prendre le pouvoir. Et il le
garde.

L'entêtement lithuanien de Pilsudski
n'est pas une obstination sans clair-
voyance. Le maréchal n'a rien du
« traîneur de sabre » ; il a tout du
grand politiq ue.

LE MARÉCHAL PILSUDSKI

Un grand chef :
Pilsudski

NOUVELL ES SUISSES
Faune alpestre

BERNE, 2. — Le nombre des cha-
mois est en augmentation dans presq ue
tous les territoires gardés de la Confé-
dération et est actuellement évalué à
11,000 individus. Les chevreui's sont
également représentés dans presque
tous les territoires gardés.

Les plus grandes colonies de bou-
quetins sont celles des Graue Hôrner
(35 individus) et du Piz Albris (29 in-
dividus). Des essais ont été également
faits dans le Valais pour y acclimater
ce gibier, et l'année dernière , avec
l'appui financier de la Confédération
et du canton, on a lâché 5 jeunes bou-
quetins dans le territoire gardé du Mont
Pleureur et 2 au Piz Albris. En comp-
tant la colonie du parc national smsse,
on peut évaluer le nombre des bouque-
tins vivant à l'état sauvage en Suisse à
ICO environ.

Dans la plupart des territoires gar-
dés, on trouve également le renard ,
tandis que la martre et le putois de-
viennent plus rares. Le grand aigle est
également signalé dans la plupart des
territoires gardés. .

Une grève
des maçons et manœuvres
A Lausanne a éclaté une grève des

maçons et manœuvres.
lie contrat en vigueur stipulait la

journée de dix heures, soit de 55 heu-
res par semaine, et des salaires mini-
ma de 1 fr. 25 l'heure pour les manœu-
vres, de 1 fr. 55 l'heure pour les ma-
çons, plus 10 c, pour le travail dans
l'eau.

Voici les demandes des grévistes :
Semaine de 48 heures ; salaires de

î fr. 60 l'heure pour les manœuvres,
1 fr. 80 l'heure pour lès maçons, plus
supolément de 20 c à l'heure pour le
travail dans l'eau ; vacances payées
par les patrons sous la forme d'un ver-
sement du 3 % du salaire des ouvriers,
à faire en mains du syndicat. Enfin, les
maçons et manœuvres exigent un bu-
reau d'embauchage ouvert une heure
par jour au moins.

Les. patrons offrent, pour les manœu-
vres, le même salaire qu 'auparavant ;
mais ils distingueraient une catégorie
soéciale, qui recevrait un salaire de
1 fr. 30 l'heure, et comprendrait les
manœuvres-terrassiers, puisatiers et
mineurs. Ils porteraient à 15 c. le sup-
plément horaire accordé aux ouvriers
travaillant « les Pieds dans l'eau ».

Le syndicat chrétien-social des ou-
vriers du bâtiment a accepté les nou-
velle* conditions des patrons.

Viande f r igor if iée
BERNE, 2. — L'ordonnance sur l'im-

portation de la viande frigorifiée a été
revisée dans le sens que l'imiportation
de morceaux de viande spéciaux , en
particulier des langues, sera désormais
autorisée et que la viande sera soumi-
se au contrôle du vétérina ire de fron-
tière. Jusqu 'à présent , seule était au-
torisée l'importation de moitiés et de
quarts.¦ L'expérience a montré que cette
viand e n'était guère demandée., tandis
que l'hôtellerie avait besoin, surtout
en certaines saisons, do grandes quan-
tités de morceaux spéciaux. La nou-
velle ord onnance tient donc compt e do
ces besoins.

Coups de couteau après boire
BALE, 2. — Deux manœuvres qui

avaient passé de nombreuses heures
dans les cafés, dans la nuit de diman-
che à lundi, se prirent de quere lle en-
tre 11 heures et minuit à la Kornaus-
gasse. L'aîné, âgé d'environ 30 ans,
frappa l'autre, âgé de 29 ans, d'un
coup de couteau dans la main droite.
Le blessé se fit panser au poste de
police voisin. Un peu plus tard il re-
vint et déclara qu 'il avait fait son
compte à son camarade. Les agents se
rendirent aussitôt à l'auberge où lo-
geaient les deux individus et trouvèrent
le pi lis âgé baignant , dans une mare
de sang.

. Il avait reçu cinq coups de couteau.
L'un d'eux avait percé le poumon et
un autre pénétré dans l'œil qui sor-
tait de son orbite. Le blessé a été con-
duit à l'hôpital dans un état très grave,
mais on espère le sauver. Le meur-
trier a été arrêté.

disparaissent, dans la plupart des cas, de-
vant un traitement rationnel par la Ma-
gnêsio Bismurêe. Uno maladie d'ostomac
qui devient chronique entraîne l ' inf lamma-
tion pénible do la paroi de tout le tube
digestif. Pour apporter un soulagement, il
est nécessaire d'isoler la muqueuse enflam-
mée-par le suc -gastrique hyperacide des
aliments fermentes. La Magnésie Bismu-
rêe non seulement assure celte protection ,
mais neutralise égalem°ut tout excès d'a-
cide stomacal. Donc. r les maux d'es-
tomac les plus rebel il n'y a rien qui
égale la Magnésie Bi.- .:. ,rôo qui se trouve
en vente d'aûs toutes les pharmacies.

Lo nouveau bâtiment île l'Ecole professionnelle (le la Société suisse des hôteliers,
à Lausanne.

Carnet du j our
CINÉMAS.

Théâtre : Lo fils du désert.
Caméo : La vie, un mensonge.
Apollo : L'étudiant pauvre.
Palace : La rhapsodie hongroise.
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COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

En Russie ronge

MOSCOU. 1er. — A Polotzk, vient
de se terminer un procès où, sur les
bancs des accusés, se trouvaient tous
les magistrats du tribunal. L'enquête
â établi que ce singulier tribunal était
de connivence avec les bandits et les
voleurs de la région. Une des femmes
les plus dangereuses parmi ceux-ci. la
femme Zagorskaia, était l'amie du pré-
sident du tribunal Chalinov. Il y avait

. fin tout 41 accusés dont quatre juges,
deux accusateurs publics, quelques
conseillers à la cour , des huissiers et
des contrebandiers ; 34 ont été con-
damnés à des peines d'emprisonne-
niént variant de 1 à 7 ans ; .7 ont été
acquittés.

Les magistrats sont
de connivence avec les coquins

PARIS, 3 (Havas). — Un accord com-
mercial entre la France et l'Albanie a
été signé à Tirana. Il comprend de part
et d'autre, la clause de la nation la
plus favorisée.

¦— —  " 
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Un accord commercial
franco-albanais

ETRANGER
. Une grenade lancée

contre un poste de police
LILLE. 2.. — Lundi soir, à Halluin,

après le départ du dernier tram pour
Tourcoing, un inconnu a jeté une gre-
nade contre la maison du commissaire
de police. L'engin, une grenade mili-
taire belge, n'a pas éclaté.

LILLE, 2.. — L-ennuête ouverte à
la suite die la grenade jetée par un in-
connu dimanche so'r, à Halluin , de
vant un café situé à côté de la maison
où domeure le commissaire de police,
a établi qu'il ne- s'agit pas d'un atten-
tat à proprement parler , mais d'une
tentative d'intimidation dirigée contre
le commissaire. L'explosion s'est pro-
duite contre les rails du tramway et a
brisé les vitres des maisons voisines.

Des cambrioleurs
chez le maréchal Joff re

PARIS, 1er. — Mettant à profit l'ab-
sence dé la maréchale Joffre , des cam-
brioleurs se sont introduits à l'aide de
fausses clefs, dans l'appartement qu 'el-
le occupe, au troisième étage de l'im-
meuble 4, rue de Buci. Ils se sont reti-
rés, emportant un important butin : 20
mille francs de titres, 2500 fr. en bil-
lets et pour 10,000 fr. de bijoux.

Le -commissaire de police du quar-
tier a chargé des inspecteurs de re-
trouver les coupables.

Drame passionnel
BERNKASTEL (Trêves) , 2. — Hier

soir, dans la localité d'Andels, un jeune
serrurier-de 19 ans a tué d'un coup de
revolver une jeune fille de 22 ans qui
avait repoussé ses assiduités, puis s'est
suicidé d'une balle dans la tête.

Tragédie familiale
FRANCFORT s/le MAIN , 2. — M.

Kurih Weise, fondé de pouvoirs dans
une banque, a tué dimanche sa femme
qui dormàity.puis s'est suicidé. Weise
souffrait depuis sa jeunesse d'une bles-
sure à la tête et on suppose qu 'il a agi
dans un moment de dérangement men-
tal.

La montagne homicide
AOSTE, 2. — Un jeune homme de

22 ans, M. Sanrio Pernio, rentrant avec
des amis d'une ascension de l'Aiguille
du Midi , est tombé d'une .hauteur de
300 mètres et s'est tué.

Une auto contre un mur
NAPLES. 2. — Une automobile cir-

culant sur la route de Câslellamafe di
Stabia est allée se jeter contre un mur
par suite d'une fausse manœuvre. Un
des occupants, âgé d'une vingtaine
d'années, a été tué sur le coup et deux
autres grièvement blessés.

Explosion d'une conduite de gaz
ROME, 2. — Lundi après midi , une

conduite de gaz a fait explosion à la
rue Fosccl'O. Le trottoi r fut détruit sur
une distance de 150 mètres. On ne si-
gnale aucune victime.

En se baignant au Lido, un
jeune homme se noie

VENISE, 2. — Un jeune homme de
Hambourg, nommé Egon. inscrit à l'hô-
tel comme journaliste, s'est noyé en
prenant un bafn dans le Lido. On croit
qu 'il a eu une congestion, l'eau étant
encore trop froide. Déjà la semaine
dernière, 1 un jeun e AFemand avait
commis la même imprud ence.

Un colporteur assassiné
LIEGNITZ. 2. —Un colporteur nom-

mé Walter, 66 ans, a été assassiné dans
la forêt près de SchSndorf (Prusse). Le
vol semble être le mobile du crime. Le
meurtrier est un ouvrier nommé Hei-
der, qui a été vu le soir avant en com-
pagnie du colporteur . Il a été arrêté et
a fait des aveuxi

A Roubaix. six ménages fêtent le
môme jour leurs noces d'or et d«ux

leurs noces de diamant
ROUBAIX , 1er. — La population

roubaisienne a fêté aujou rd'hui huit
ménages, dont deux comptent plus de
soixante ans d'union et les autres un
demi-siècle: Après les messes d'actions
de grâces célébrées dans 1rs paroisses
respectives des jubilaires, un cortège
comprenant de nombreuses sociétés de
la ville s'est rendu aux domiciles des
ép"ux , qui ont été conduits à l'hôtel de
ville et présentés aux membres du con-
seil municipal de Roubaix pnr M La-
mère, président du comité des fêles.
Le maire les a félicités et a remis à
chaaiie couple un souvenir au nom de
la vil!©. Après l'exécut i-rn d'un chœur
par les enfants des écoles, un banquet
a été offe rt aux héros de la fête, qui
s'est pchevée par des chansons.

LE DUC DE GLOUCESTER
troisième fils du roi d'Angleterre se rend
an Japon en mission. Le voici snr le quai

de la gare.
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Finance - Commerce • Industrie
Bourse de Neuchàtel d u 2  avril 1929

.mnttt. OBLIGATIONS
n T.t t E. Neu. 3 V. 1902 80.2S dBanq. Na lonale -— . . „ lm ^."5 dCompt. d Esc. . 815.- , p 5-> . 1918 101-Crêd t suisse . Wfc- tt CNeu_ 3Vl 18g8 ^,_ d
Crédit fonder a. 570.-« , , 4„MK)9 w _ d
Soc. de Banq. s. M»- a , ., 5„/o ,91!, 100.25 dLa Neuchitel. . «fO.- C.-d.-F.37> 1897 98.- r i
Câb.él. Cortan . -UoO.- d  , 40/o I gg3 ^_ d
Ed.Dt.bied*O -•- , 5o/ol917 10O._ d
Clm. St-Sulplce -.- Loc|e 3V> ,S98 90.- dTram. Neue. or. -.- . 4o/ 0 i699 90.50 ri

* X. pnV " ~.'Z. A * 5°/ol916 100.-. A
Neuch. Chaum. 4.50 d Créd. I. N. 4 °/. 8B.60 ..lm. Sandoz Tra . 250.- d  E.Dubied 5V«°/o 100 50Sal. des conc. . 250.- d Tramw. 4o/o 1899 94.- dKlaus • ¦ • • HO- d K!aus A t/ _ 192I g^_ dEtab.Perrenoud 600.- d Such. 5»/. - |913 98.-d

Taux d'eso. : Banque Nationale .  3 H %

Bourse ele Genève du 2 avril 1929
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Rn Nat Suisse —.- 3'/» Rente suisse -.- .
rLn y lr  041 - B'/. Dit féré . . 79.25m
Oédlt Sute» ' Sffl» SV.Ch.féd.A.K. 87.-
st  e b "'., SI- ,C,hem,Fco-Suhu 442.50m
,. . ,. _ 7-a 37. Jougne-to é 382.50»!Union hn. gu1 -.8.- f >  »

r M^ 'nfr Z S» 0 Gen . à lots II3. -«GHZ Marseille . — »— . , ~ ,„_,. .tn
Motor Colomb . 1227.50m £. Dwtr
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MM «0-

Fço-Suisse élec. 607.50m a ,„ rriD. I JUJ . .—
. orlv -.- 7»' o Eelge. . . -.-

1..1 »,„„„, T _ 5»/. V. Gen. 191» 511.-Ital .-ArRent. él. -.- Lausanne . _ ._
f"11 .8:* "o- 5.;. Bolivia Ray 234.-Tott dMrtMM 718.- Dlnu ,.e Sa(,e 
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-l , 'o 'r ' v txri ûs 7°/oCh.Franç.26 1137. - -xChocol.P. -C.-K. 207.50 ,„ , rh , .,„,„.
M .ta uni . '"/o Cn. 1.Maroc — .—
r «ti. t im S'w 6,"° Pa.-Orléans [0S0.-Caoutch. S

^ 
fin 08.nO 6o;0 Argent , céd. 97.50Allumet.suéd. B -.- Cr, I. d'Eg. 1̂ 03 -._OBLIGATIONS Hispa. bons {%*¦» 513.—

«'/•*/. Féd. 1927 —.— 4 Vi Totis c. hon. 46O - 0
RM. 123.27 'A, Pest. S0.55 ; 6 en baisse :

Livre sterling 25.22 8/8, Paris 20.31 'A, Bru-
xelles 72.17 M .  Lit. 27.20. Espagne 78.55,
Belgrade 9,12 Vi ; 9 stationnaires.- La bour-
se se repose encore de ses vacances de
Pâques. Sur 45 actions cotéeè : 18 en haus-,
se, 12 en baisse.

Bourses allemandes. — Comme précé-
demment , on reste dans l'attente des con-
clusions de la conférence des experts. Si
l'on ne clôture pas au plus haut, on mon-
tre cependant de bonnes dispositions dans
l'ensemble, sur des achats pour compte de
portefeuilles étrangers. Par contre , en pré-
vision do l'échéance de fin de mois, la spé-
culation professionnelle procède à des dé-
gagements do positions sur la possibilité
d'une majoration des reports. On a été
bien impressionné par l'adhésion des
Etats-Unis au cartel international du rail.
Bonnes dispositions dans la potasse. Plus-
value appréciable cle quelques valeurs spé-
ciales : Polyphone à 373 % : Deutsche Li-
noléum à 33S % ; Dt 'ssauer Gaz 219 %.
Call-money â %-7 % l'an. Escompte privé
inchangé à 6 S/S pour cent , courte et lon-
gue échéance.

Télégraphes ct téléphones. — Exploita-
tion en février : recettes, 5,795,255 fr .. con-
tre 5,575.022 fr. Total des récoltes pour les
deux premiers mois, 11.879,829 fr.. contre
11.165.0S8 fr. Dépenses, 3.0GS.50S fr., contre
3,059,243 fr. Total des dépenses _ pour les
deux premiers mois, 6,125.028 fr.. contre
5,865,835 fr. Excédent du compte d'exploi-
tation h fin février , 5,75-1,803 fr., contre
5,233,253 francs.
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d'auj ourd 'hui  mercredi
(Extrait du journal  « Le Radio >)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45, 12 h. 45 et
19 h. 30, Metéo. 19 h. 32, Causerie agrico -
le, 20 h. et 22 h. 10, Airs populaires. 20 h.
15, Croquis vaudois. — Zurich. 489 ni. 40 :
12 h. 32, 1.3 h. et 20 h., Orchestre do la
station. 16 h.. Orchestre Carletti. 17 h. 15,
Pour la jeunesse. 18 h. 30 et 19 h.. Con-
férence. — Berne, 406 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Neuchàtel. 16 h.,. 17
h., 20 h. 40 et 21 h. 20, Orchestre. 19 h..
Conférence. 20 h.. Musi que  militaire. 21
h. et 21 h. 40, Chants. 22 h. 15, Orchestre
du Kursaal.

Berlin , 475 m. 40 : 16 h. 30. Scone. 20 R.
30, Coueert. 21 h. 30. Orchestre de la sta-
tion. — l angenberg (Cologne). 462 m. 20 :
13 h. C5, Concert. 20 et 21 h., Orcheslre de
la station. — Munich.  536 m. 70 : 12 h. 55,
16 h. ot. 22 h. 45, Concert. 20 h. 50. Orches-
tre de la station. — Londres. 358 m. et
Daventry . 1502 m. 50 : 13 h., 16 h. et 16 h.
45, Concert. 14 h.. Orchestre Frascati. 17
h. 45. Orgue. 19 h. 45. Musique de Schu-
mann. 21 h.. Musique contemporaine. 22 h.
35, Musique mil i ta i re .

Vienne, 519 m. 90 : 20 h. 05. Causerie.
20 h. 55. Farce et mus i qu e  légère. — Paris,
1744 m. : 13 h. 30, 14 h. 15, 16 h. 45 et 21 h.
15, Radio-concert. 21 h„ Causerie.

Emissions radicohoniques

BERTHOUD, 2. — Mardi après-mi-
di , pendant un.9 violente bourrasque de
neige, l'avion militaire D-H-5, à bord
duquel &e trouvaient le major Rihner,
commandant du 2|mie détachement d'a-
viation, et un lieutenant observateur
de Thoune, s'est écrasé contre un ar-
bre à Berthoud-Schachen. L'appareil
a été fortement endommagé. Le major
Rihner a été légèrement blessé, tandis
que son compagnon n'a pas eu de mal.

Accident d'aviation

MONTHEY , 2. — Une violente déto-
nation, suivie d'un immense jet de fu-
mée, a mis en émoi, ce malin, à huit
heures et quart, les habitants de Mon-
they. Le gazomètre de la fabrique de
pierres scientifiques venait de sauter.

Ayant été éteints tout l'hiver, les
fours avaient été mis en action ce ma-
tin. Le gazomètre, qui contient habi-
tuellement 3O0O mètres cubes de gaz,
n'en contenait heureusement ce matin
que 300.

La première détonation a été suivie
d'autres peittes explosions. Le gazomè-
tre est détruit. Une vingtaine d'ou-
vriers devront chômer pendant quel-
que temps. Les dégâts s'élèvent à une
quinzaine de mille francs.

Peu avant l'explosion, trois ouvriers
étaient sur le gazomètre. Ils l'avaient
à peine quitté que l'explosion se pro-
duisait

Deux garnements jettent
un passant dans ia Limmat
ZURICH, 2. — Dans la nuit de lundi

à mardi, un peu avant une heure du
matin, un passant, âgé d'une quaran-
taine d'années fut pris à partie, au
Limmatquai, par deux jeunes gens qui
se disputaient. Après un échange de
mots, le passant fut jeté à terre par
ses adversaires et glissa dans la Lim-
mat. Des passants s'empressèrent de
tenter de sauver la victime qui appe-
lait à l'aide, mais en vain. Il fut fina-
lement entraîné par les flots et dispa-
rut. Le corps n'a pas encore été retrou-
vé. On ignore également son identité.
Quant aux deux garnements, il s'agit de
deux jeun es gens de 25 ans environ.
Tous deux se sont enfuis, leur coup
fait, dans la direction de la Niederdorf-
strasse sans avoir pu être arrêtés.

Des chevaux s'emballent
Le conducteur de l'attelage est tué
WETZIKON , 2. - Sur la route allant

de Ottikon à Grûningen,. les chevaux
d'un attelage de bois se sont emballés
et scn conducteur, M. Rudolf Krauer ,
agriculteur , 40 ans. d'Adletshausen, a
été prcje'é de scn siège sur la chaus-
sée et s'est si grièvement blessé qu 'il
a succombé peu après. Il la 's:e une
femme et huit enfants, dent quelques-
uns en bas âge.

Une chute mortelle
BCUBLENS. 2. - M. Charles Pfeuti ,

agriculteur à Renges (Vaud), est tombé
de bicyclette, samedi, et s'est blessé
très grièvement. Conduit à l'hôpital, il
a succombé dans la nuit.

Au Conseil d'Etat zuricoig
ZURICH , 2. — M. Walter , chef du

département des travaux publics, dont
la candidature a été abandonnée par
les partis bourgeois , a fait savoir mar-
di matin au Conseil d'Etat et au comité
d'action qui s'était constitué en faveur
de sa réélection, qu 'il se retirerait du
gouvernement à l'expiration de son
mandat et .qu 'il ne serait plus candidat.

Mortel accident de motocyclette
WADENSWIL , 2. — M. Maximilian

Schleier, 29 ans, monteur, circulant à
motocyclette, n'a plus été maître de sa
machine à la Schônenbergstrasse, en-
droit très en pente, s'est précipité
contre un pilier situé près de l'asile
des vieillards, et a été si grièvement
blessé qu 'il a succombé peu après.
Au cours d'une promenad e, un vieillard

tombe dans la Sarine et se noie
CHATEAU-D'OEX , 3. — On a reti-

ré de la Sarine, le corps de M. Louis
Morier-Genoud , ancien juge de paix,
81 ans, en pension dans une famille des
Moulins près de Château-d'Oex. L'en-
quête a établi qu 'il s'était égaré au
cours d'une promenade faite dans la
soirée. Il est tombé dans la Sarine où
il s'est noyé.

Trouvé mort sur la route
ERLEN (Thurgovie), 2. — On a trou-

vé lundi soir, gisant mort sur la chaus-
sée entre Mùhlebach et Erlen, un va-
gabond âgé d'une trentaine d'années,
nommé AUred Hâberli, qui venait d'ê-
tre libéré de l'établissement de Kalch-
rain. Le malheureux qui avait perdu
beaucoup de sang, avait de graves bles-
sures au dos. On croit qu 'il aura été
atteint par une automobi le dont le con-
ducteur , en raison du vent violent, ne
s'aperçut pas de l'accident

Ferme détruite par un incendie
GENEVE, 2. — La nuit dernière, à

Luyer près de Saint-Didier, un incen-
die a presque entièrement détruit la
grande ferme des agriculteurs Cretal-
laz, comprenant- maison d'habitation,
grange et écurie. Malgré la rapide in-
tervention des pompiers, presque rien
n'a pu être sauvé. Les dégâts attei-
gnent 100,000 fr. français. Mme Jean
Crelallaz, sur le point d'être mère, a
dû fuir par une fenêtre pour échapper
aux flammes. On ignore les causes du
sinistre.

Victime du travail
ZURZACH, 2. — Mardi matin, M.

Walter Hâfeli , 21 ans, manœuvre , tra-
vaillant au chantier de la fabrique Hel-
ler et Cie, à Klingna u (Argovie), a été
atteint et tué net par la manette d'une
grue à bois.

Un gazomètre
fait explosion
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elle écrit absolument sans bruit —
La course réduite des barres à
caractères perfectionnées augmente
la vitesse de frappe.

Demandez sans engagement le prospectus S-3 à

Antoine Waltisbuhl & C°, Lausanne
Rue de Bourg 5 Téléphone 24.855

R. BERGER, LA CHAUX-DE-FONDS
Rua Léopold Robert 88 Téléphone 20.15

PAPETERIE BISSAT, NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 5 Téléphone 10.32 p
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L'étudiant pauvre
I Très belle opérette
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Extrait de la Feuille officielle
— Les héritiers légaux de Paul-Edouard

Benoit , voyageur, domicilié à la la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 14 février,
sont avisés que son testament est déposé
au greffe du tribunal II dn district de la
Chaux-de-Fonds, où les contestations doi-
vent être formulées avant le 15 avril, i

— L'autorité tutélaire du district do
Boudry a désigné un tutcrar à Georges-
André Fraquelli, domicilié à Peseux, en la
personne de M. Théodore Borel, pasteur au
dit lieu, en remplacement de M. Paul Bu-
chenel, ancien pasteur, à Corcelles, déchar-
gé de ces fonctions.

— La même autorité a désigné un tu-
teur à André Petitpierre, domicilié à St-
Aubln. en la personne do Mme Bertha Wer-
meille, au dit lieu, en remplacement de
M. Werner Wermeille, décédé.

— L'autorité tutélaire du district du
Val-do-Traver» a prononcé la déchéance

de la puissance paternelle des époux Ar-
thur-Hormairn Guye et Sophie-Lina, née
Fromentin, domiciliés à Couvet, à l'égard
de leurs trois enfants mineurs : Jeanne,
Roger et Georges. Elle a nommé Mme Geor-
ges Gander, à Couvet , tutrice des trois
enfants sus-nommés.

— Il y a contrat de maria-go entre les
époux Grosj ean, Alfred-Constant, méca-
nicien, et Grosjean , Frida née Braun ,
ménagère, domiciliés à Marin.

— Contra t de mariage entre les époux
Sohneeberger, Louis-Emile, faiseur de
ressorts, et dame Lina-Martha Schnceber-
gcr née Maurer, ménagère, précédemment
aux Hauts-Geneveys, actuellement à la
Chaux-de-Fonds.

— i mars: Ouverture de faillite de
Paul Boucard , négociant, précédemment
a Neuchàtel . actuellement en France. Dé-
lai pour les productions : 20 avril. Pre-
mière assemblée des créanciers, mard i
2 avril , ¦ à l'Hôtel de villo de Neuchûtel.

— 15 mars : Onvertnre de faillite d'A-
lexandre Itoland-Courvoisier, sertisseur,
an Locle, Délai pour les productions : 23
avriL Première assemblée des créanciers,
mercredi 3 avril, à l'hôtel judiciaire, au
Locle.

— 13 mars : Ouverture de faillite de
Boris Heldwein. garagiste, à Peseux. Dé-
lai pour les productions : .35 avril. Premiè-
re assemblée des créanciers, vendred i 5
avril, à l'Hôtel de ville de Boudry.

— 6 mars : Ouverture de faillite de
Louis-Ulysse Lebet. agriculteur-cordon-
nier, à Buttes. Liquidation sommaire.
Délai ponr les productions : 16 avril.

— 23 mars : Sursis concordataire ac-
cordé à Mereerat et Piguet, vins et li-
liquenrs en gros, à la Chaux-de-Fonds.
Expiration dn sursis : 24 mai. Délai pour
les productions, - an commissaire, ¦ Me
Benj. Jeanmairet, avocat, à la Chaux-de-
Fonds : 16 avril. Assemblée des créan-
ciers. 13 mai. à l'hôtel judi ciaire de la
Chaux-de-Fonds. y y

— Bénéfice d'inventaire de Dame Alix
Cuche née L'Eplattenier, ménagère, do-
miciliée au Pâquier. décédée à NeucM-
teL Sommation aux créanciers et aux dé-
biteurs de produire leurs créances et de
déclarer leur dettes au greffe du tribu-
nal du district du Val-de-Ruz, jusqu'au
mercredi 23 avril.

— Bénéfice d'inventaire de Gottfried
Sohwab, domicilié à Hauterive, décédé à
Nenchâtel. Sommation aux créanciers et
aux débiteurs de produire leurs créances
et de déclarer leurs dettes au greffe du
tribunal II du district de Neuohâtel, jus-
qu'au lundi 29 avril.

M. Pelliote a fait à l'Académie des
Inscriptions et Belles Lettres de Paris,
une étude sur les débuts de l'imprime-
rie en Chine.

Il a -dit que Stanislas Julien s'est
mépris quand, en 1847, il s'est appuyé
sur un texte reproduit depuis lors dans
la plupart des histoires de l'imprime-
rie et selon lequel la xylographie se-
rait attestée en Chine au moins dès
l'an 594. Le sens de ce texte est tout
différent Néanmoins la xylographie a
bien dû commencer vers cette date,
mais de manière toute naturelle et
progressive, pour satisfaire â bon mar-
ché les besoins populaires et sans que
les contemporains l'eussent autrement
remarquée.

On a cherché l'origine de l'imprime-
rie xylographique tantôt dans les es-
tampes, tantôt dans les sceaux. En réa-
lité la pratique des estampages est
moins ancienne qu'on ne le pense gé-
néralement et n'a pas dû précéder Tes
premières impressions xylographiques
de charmes et d'ouvrages. L'imprime-
rie xylographique dérivé plutôt des
sceaux. Avant tout l'imprimerie fut un
substitut bon marché du manuscrit ; or,
on n'imprime bien et à bon marché
que si l'on a du papier. Les Chinois
ont inventé le papier en Ï05 de notre
ère, alors que sa fabrication n'a passé
dé Chine à Samarkand qufàuc.milieu du
VlIIme siècle, puis de l'Orient médi-
terranéen au Maroc, chez les Maures
d'Espagne, enfin dans le midi de la
France en 1189.

Les sceaux, comme les planches
d'imprimerie, se gravaient en sens in-
verse, mais les sceaux chinois anté-
rieurs à notre ère étaient gravés en
creux et s'imprimaient sur l'argile ou
la cire avec le vermillon. Vers l'an
500, après la découverte de l'encre de

Chine, on voit enfin les sceaux et les
charmes taoïques gravés en relief pour
s'imprimer en vermillon ou à l'encre
sur le papier. Certains de ces sceaux
ou charmes portaient non seulement
des images, mais des formules comp-
tant jusqu'à 120 mots. La véritable im-
pression xylographique en est née
spontanément, insensiblement, pour
satisfaire les. besoins religieux du peu-
ple.

C'est ce que démontrent d'une part
les plus anciens textes relatifs à l'im-
pression xylographique et qui vont du
VlIIme au Xlme siècle, d'autre part,
les plus anciens imprimés conservés,
à savoir, le « Million de formules
bouddhiques > imprimé au Japon, en
764-770, le rouleau " de « Sûtra de dia-
mant >, de 867, qui est à Londres, le
rouleau bouddhique de même date
qui est à Paris. Ce n'est qu'en 932 que
pour la première fois on imprima les
textes classiques et en s'inspirant ex-
pressément de l'usage déjà courant
dans l'ouest et l'est de la Chine pour
la littérature populaire.

< lie Musée du Livre >.

lies débats de
l'imprimerie en Chine

Récemment, on annonçait la décou-
verte d'un nouveau singe, d'apparence
anthropoïde, dans le Sud-Amérique. M.
Georges Montandon, actuellement à
Paris, a constaté en effet qu'on était
en présence d'une espèce nouvelle et
il a baptisé la bête < Ameranthropoï-
des Loysi >, du nom de celui qui l'a
découvert et qui a été le premier à rap-
porter pareille dépouille. Il s'agit, en
l'occurrence, d'un de nos concitoyens,
le géologue François de Loys, sauf er-
reur fils aîné du regretté divisionnaire.

La découverte, d'ailleurs, remonte
déjà à quelques années en arrière. Elle
est fort intéressante à plusieurs points
de vue, tout d'abord en ce qui concerne
la zoologie, évidemment, mais égale-
ment, chose plus inattendue, dans le
ddmiaine de l'archéologie ou plus exac-
tement de l'histoire des civilisations.

Une curieuse découverte
On ne connaissait pas, jusqu'ici, d'an-

thropomorphes dans le Nouveau-Mon-
de. Gorilles et chimpanzés, en effet,
sont exclusivement africains, alors que
l'orang-outang a son habitat restreint
à l'Insulinde et plu3 spécialement à
Bornéo. A en croire la notice publiée,
le nouvel individu aurait le corps d'un
très grand gibbon et les membres de
l'orang-outang. Sa tête, de plus, res-
semblerait davantage à. la tête de
l'homme que ce n'est le cas des anthro-
poïdes connus jusqu'ici. Il eût été inté-
ressant d'apprendre également quelle
est la capacité crânienne de l'cAmer-
anthropoïdes ». Celle du gorille est de
500 centimètres cubes en moyenne, tan-
dis que chez les humains, les moins fa-
vorisés, elle ne descend pas au-dessous
de 1200.

Ce nouveau type a été tué en 1921,
dans , les forêts viergeg presque impé-
nétrables bordant le Rio Catatutmibo,
un fleuve descendant de la Sierra du
Parija (à la frontière de la Colombie
et du Venezuela), et qui vient se jeter
dans la lagune de Maracaïbo.

Notre concitoyen, à cette époque,
prospectai t dans la région où il passa
trois ans, pour le compte d'une grande
société pétrolière. Dans l'exercice de
sa profession, il eut l'occasion de péné-
trer dans deg parages bien peu connus
et fit la .plupart de ses voyages dans
des canots indigènes. C'est ainsi qu'in-
dépendamment de la reconnaissance
au Rio Catatumbo, il remonta jusqu'à
ses sources le Rio Tarra et accomplit
en outre de belles randonnées au sein
de la Cordillière Merida.

Périlleuse exploration
Il va sans dire que ces voyages ne

s'effectuèrent pas sans fatigues, ni mê-
me sang périls. Les régions avoisinant
l'immense lagune de Maracaïbo, tout
d'abord, passent pour être au nombre
des plus insalubres du globe. De plus,
le voyageur poussa fort avant dans l'in-
térieur et à maintes reprises il eut
maille à partir avec les indigènes, no-
tamment-avec les Motilones. Ce sont là
des Indiens nomades, très arriérés, de
cette catégorie que dans tout le Sud-
Ajmérique on appelle < bravos » ou sau-
vages, par opposition aux « mansos >,
aux < apprivoisés > qui mènent, dans
les villes et aux abordg de celles-ci,
une vie assez misérable, comme « peo-
nes > ou manœuvres. Une fois, M. de
Loyg dut même opérer une retraite
précipitée, sacrifiant une partie de ses
bagages et de ses précieuses collec-

tions. La dépouille de l'Ameranthro-
poïdes, fort heureusement, échappa
au désastre.

(L'explication d'un mystère
Je faisais observer, plus haut, que la

découverte de ce grand anthropomor-
phe, seul de son espère au Nouveau-
Monde, comme je l'ai dit, pouvait pré-
senter un grand intérêt pour l'archéo-
logie.

A plusieurs reprises, en effet, des
missions occupées à étudier les vesti-
ges de l'ancienne civilisation Maya, ont
constaté, sur les monuments trouvés en
Amérique centrale, des reliefs ou des
dessins représentant de grands singes,
dont l'aspect rappelait celui du gorille;
l'on se demandait où ces sculpteurs et
graveurs avaient bien pu trouver leurs
modèles. Les partisans de l'Atlantide
voyaient là une preuve à l'appui de leur
théorie selon laquelle des rapports au-
raient été établis entre l'Afrique et l'A-
mérique, aux âges reculés, tandis que
les autres étaient fort embarrassés
d'expliquer la chose. Le problème, au-
jou rd 'hui, pourrait bien être résolu :
il s'agirait dans le cas particulier, tout
simplement de l'cAmteranthropoîdes
Loysi > que les Mayas, évidemment, ne
connaissaient point sous ce nom, un
peu barbare... comme tous les termes
scientifiques qui s© respectent.

(« Tribune de Genève ». R. 0.

Un de nos compatriotes a découvert
un nouvel anthropomorphe

Au bureau d'Une récente assemblée*"
de journalistes trônait, parmi d'autres ;
notabilités de la presse, le directeur
d'un grand journal, assez fâcheuse-
ment rédigé. Une perle d'un orient in-
comparable piquait sa cravate noire.

Un congressiste, remarquant ce dé-
tail vestimentaire, se pencha vers son
voisin :

— Belle perle, hein ?
— Oui, fit l'autre, impassible. Il l'a

pêchée dans son article de ce matin.

Confrères

Il faudrait pouvoir recommander le Bio-
malt à toutes les mères (et elles sont nom-
breuses) qui se plaignent du manque d'ap-
pétit de leurs enfants. Car le Biomalt fait
manger. On dit que le Biomalt est un pj6u
coûteux. Peut-être 1 Mais un enfant qui
prend régulièrement son Biomalt n'a; pour
ainsi dire jamais besoin du médecin et de
médicaments, c'est donc dans la plupart des
cas un bénéfice qui est ainsi réalisé.

L., 25 octobre 1928. Mme M.
< Je profite de cette lettre pour vous dire

combien votre excellent Biomalt a fait de
bien à ma sœur cadette, âgée de 14 ans,

laquelle fut toujours très faible et qui de-
vint rapidement très anémique. De pâle
qu'elle était, elle devint rose et blanche,
une personne absolument méconnaissable.
C'est au Biomalt qu'elle doit cet heureux
changement Eu son nom et au mien, je
vous exprime ici notre complète gratitude.»

V., 20 octobre 1928. E.. L.
c Je viens par la présente vous remercier

de votre produit que je recommanderai à
nos amis et voisins. Nos enfants ont , bien
changé depuis qu'ils consomment votre pro-
duit Nous en sommes satisfaits. > .,

E., 3 novembre 1928. Famille A.

A vendre ou à échanger con-
tre du jeun e bétail un

moteur
à benzine de 4 HP état de neuf.
Prix : 550 fr. S'adresser à M.
M. Schwaar, Areuse.
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®La 
fameuse Recette

pour faire le bon café : deux tiers de
grains et un tiers de pure chicorée
Franck spéciale en paquets jaunes;
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Vu leur bonne fabrication
et leurs prix modérés.

nos divans
sont toujours très appréciés.
Tous les modèles en ma-
gasin :

divan turc plat,
divan turc, tête élevée,
divan métallique,
divan à caisse, permettant

de ranger la literie,
divan à rouleaux ou acco-

toirs et dossier mobiles,
etc.. etc. c. o.

J. Perriraz
tapissier Faub. Hôpital U

Le Vin du Dr Laurent
tonique et fortifiant, donne des cou-
leurs. Il convient aux personnes
anémiques, fatiguées ou conva-
lescentes. Prix du flacon : Fr. 3.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon A- Neuchàtel

T. S. F.
Redresseur tension an6di«iue

Philips, 75 fr., accus 48 Amp.-H.
30 £r.. chargeur 30 fr., deux cas-
ques 3 fr. pièce. S'adresser Côte
47. rez-de-chaussée, à droite.
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Dernières Dépêches
Les aviateurs de la

« Croix-du-Sud » en détresse
-LONDRES, 3 (Havas). — Le < Ti-

mes > dit que l'un des deux aviateurs
de la < Oroix-du-Sud > a déclaré, avant
de partir, avoir reçu un avis d© Wynd-
ham disant que tout était favorable à
un départ. On n'a pas trouvé trace de
cet avis. Le correspondant des avia-
teurs à Wyndham télégraphie : < Je
ne puis croire que la < Croix-du-Sud >
ait pu prendre les airs sans que j 'aie
envoyé un message indiquant formelle-
ment que tout allait bien ».

On croit que les aviateurs ont atterri
à une centaine de milles de Wyndham
Où ils sont en détresse. Des coureurs
indigènes parcourent en tous sens des
régions presque inhabitées.

M- Hoover protecteur des
trusts industriels

-WASHINGTON, 3 (Havas). - Le
président Hoower a exprilmé l'opinion
que toute modification de la loi contre
les trusts visant à permettre des ac-
cords entre les Etats américains pour
la réduction d© la production du pé-
trole, nécessiterait une réglementation
.des prix à laquelle' il est naturellement
^opposé; . ¦• : ¦ *' . .
Persévérance récompensée

-DURBAN, 3 (Havas). — Après 30
années de recherches, un ingénieur
déclare avoir inventé un aéroplane qui
révolutionnera l'aéronautique. H au-
rait résolu le problème du voi vertical.

Deux dirigeables géants
vont être lancés en

Angleterre
I -LONDRES, 3 (Havas). — Le « Mor-
ning Post > annonce que les deux di-
rigeables géants dont la construction a
été entreprise, il y a deux ans en An-
gleterre, le < R. 100 > et le < R. 101 »,
seront prêts à la fin du mois prochain.
Ils feront, à partir de juillet, des essais
de grande envergure qui seront suivis
par le monde entier, car de leurs ré-
sultats dépendra vraisemblablement
lé sort des dirigeables anglais.

En cas d'accident, il est probable que
la Grande-Bretagne abandonnera, com-
me la France et l'Italie, la construc-
tion des dirigeables. En cas de succès,
au contraire, la mise en service sera
assurée et les deux paquebots aériens
relieront directement les Dominions
avec la mère-patrie, sans avoir à faire
escale en territoire étranger. Les deux
dirigeables ont coûté 260,000 livres
sterling.

L'imbroglio mexicain
Les rebelles investis ?

-MEXICO, 8 (Havas). — Le général
Calles, commandant en chef des trou-
pes fédérales, a télégraphié au prési-
dent Portes Gil que l'extermination
des traîtres conduits par le général
Escobar n'est plus maintenant qu'une
question d'heures. Le général croit ce-
pendant que les chefs de l'insurrection
ont pu s'échapper.

Suivant les dernières nouvelles, Ji-
menez, place forte .des rebelles, n'a pas
été prise par le général Galles, bien
que sa reddition sbit attendue d'un mo-
ndent à l'autre. Des combats aériens
ont eu lieu à Jimenôz, où les rebelles
se sont retranchés autour de la gare.
Ils ont fait de nombreuses, mais vaines
tentatives, pour briser les lignes fédé-
rales. On croit que le général Escobar
s'est enfui de Jimenez en avion.

L'affaire de V «l'm-Alone »
LONDRES; 3. —¦ Les déclarations de

l'équipage du schooner canadien r«I'm-
Alone | et d'autres personnes ont été
communiquées à Londres. Elles ont été
envoyées au gouvernement par le con-
sul britannique de Nouvel-Orléans et
l'ambassadeur britannique à Washing-
ton. Les rapports seront d'abord exa-
minés par les gouvernements anglais
et canadien»

Une chasse a l'homme
COLOGNE, 3 (Wolff). — Deux frères

âgés de onze et dix-sept ans, s'empa-
rant d'armes à feu, se rendirent diman-
che de Pâques, dans la campagne afin
dirent-ils. de chasser des lièvres. Hs
arrivèrent près d'une station avicole et
volèrent des œufs. Au cours de la pour-
suite qui. s'en suivit, l'aîné des garne-
ments tira un coup de revolver dans
le visage du propriétaire de la ferme.
La police se mit alors en devoir de les
arrêter, mais l'aîné se voyant pincé, se
tua d'une balle dans la tête.

Un avion s'écrase sur le sol
REIMS, 3. (Havas). — Mardi aiprès-

midi, un sous-lieutenant évoluait au-
dlessus du terrain d'aviation de Brimont,
ayant comme passager un sergent Dans
un virage, l'appareil fut pris dans un
remous. Le pilote, non attaché, fut pro-
jeté hors de la caràingue. Son parachu-
te ayant- fonctionné, il put atterrir et
s'en tira aveo une commotion et de for-
tes contusions. Des débris de l'aippa-
reiiL on sortit le cadavre du sergent

Au Conseil général
-• d'Hauterive

(Corr.) Dans sa dernière séance, le
Conseil générai avait à discuter un or-
dre du jour passablement chargé. Con-
seillers et auditeurs supposaient que
de longues délibérations les retien-
draient jusqu'à une heure avancée
dans la salle de l'ancien collège ; la
clarté et la concision des rapports, la
brièveté des discussions permirent de
lever la séance à 22 heures et demie
déjà.

Fourniture de l'énergie
électrique

Après la lecture du procès-verbal,
adopté sans observation, le Conseil
aborde la question importante du nou-
veau mode de vente du courant élec-
trique aux abonnés : la vente au comp-
teur. Le projet élaboré par le Conseil
communal et une commission spéciale
est adopté après une étude des diffé-
rents points touchant la question. Ce
projet prévoit la vente de l'énergie
électrique aux conditions suivantes :

Courant lumière, 55 c. le kilowatt-
heure ; courant chauffage monophasé,
IJ. c. ; courant chauffage triphasé, 12 c;
courant chauffage de nuit, 6 c. ; for-
ce motrice, 20 c. le kilowatt-heure.

Des abonnements à forfait sont pré-
vus pour les l?|mtpe3 de corridors et
pour l'éclairage extérieur. L'abonne-
ment annuel est le suivant : 12 watts,
16 fr. ; 15 watts, 25 fr.

La miesure du courant consommé se
fera au moyen de compteurs à simple
tarif , mais à deux branchements. Les
abonnés paieront une location annuel-
le de 6 francs par compteur monopha-
sé et 12 fr. par compteur triphasé. L'a-
chat des compteurs, le remplacement
d'un transformateur défectueux et la
pose d'une ligne aérienne jusqu'à
Champreveyres, nécessitent un crédit
dè-.:20,'Q00 francs, qui est voté à l'una-
nilmtité.

Travaux publics
Le Conseil reprend ensuite, pour la

Xme fois la question de l'achèvement
de Tégout en partie cahrf ruit sur la
route du Brel. Les anciens tracés sont
tous abandonné̂  et on fera passer le
canal dans le rocher de la route jus-
qu'à l'est de Beaumont ; de là , après
avoir récolté les eaux de deî x immeu-
bles situés au-dessous de la ligne du
chemin. de fer, il ira rejoindre un ca-
nal existant sur la route cantonal e
Neuchâ.tel-Saint-Blaise. Dix à douze
mille francs risquent fort d'être enter-
rés là, nous dit M. Magnin. président
du Conseil communal ; le Conseil gé-
néral, sur la proposition de M. Ch. Bo-
rel, vot e la question de principe, n'ac-
corde aucun crédit pou r le moment, et
prie le Conseil communal de présenter,
dans la prochaine sénnce, un devis dé-
taillé concernant ces travaux. La mê-
me autorité voudra bien faire procé-
der," sur 1© terni in du port d'Hauterive,
au raccordement de deux canaux ; ce-
lui-ci permettra de coimimencer les Ira-
vaux de remblayement, première éta-
pe de l'aménagement de la place de
sport

Deux règlements sont ensuit© adop-
tés : le premier concernant les cons-
tructions, le second, l'utilisation des
égouts. Nous tirons, de ce dernier, des
chiffres qui intéresseront certainement
les propriétaires d'immeubles. La con-
tribution pour le branchement à l'é-
gout s'élèvera à 5 centimes par mètre

cube du volume plein de l'immeuble,
plus 3 fpour Imiillô de la valeur d'assu-
rance. . ¦

En résumé, séance très importante,
Ies décisions prises étant grosses de
conséquences, séance plutôt terne, con-
trastant avec certaines précédentes,
séance aussi empreinte d'un état d'es-
prit ayant quelque chose de tradition-
nel, devons-nous dire, car nous avons
remarqué que, souvent, si ce n'est tou-
jours, le réveil printanier émousse,
chez nos élus, les sentiments d'animo-
sité.

COKCEIXES-CORMONI>RECIIE
T^a vie locale

(Corr.) Là eent écolière est en va-
cances jusqu'au lundi 8 avril, jour où le
collège rouvrira ses portes au contin-
gent d'une nouvelle année scolaire. Il
reste actuellement 157 élèves qui re-
commenceront les classes, auxquels
viendront s'ajouter un© trentaine d'ins-
criptions à l'école froebelienne, ce qui
fait, en définitive, une légère augmen-
tation sur l'effectif de l'an dernier. Les
examens sur la bas© des épreuves im-
posées par le département de l'ins-
truction publique ont donné d'excel-
lents résultats, ce qui prouve que notre
corps enseignant, tout entier, accom-
plit sa tâche toujours avec le même dé-
vouement

Nos voising de Peseux ont décidé
qu'à partir de, la nouvelle année sco-
laire, ils £|tiuénageraient une classe d'é-
cole ménagère dans un de leurs collè-
ges. Jusqu'à présent, les fillettes de
Peseux- suivaient les cours de Mie
Kunzi, dans les locaux de Corcelles.
Bien qu 'à l'heure actuelle aucune dis-
position définitive n'ait encore été pri-
se, il est certain qu© ce sera notre ex-
cellente maîtresse de CoreeUes qui par-
tagera, son temps entre les classes de
Peseux et de Corcelles.

Samedi dernier a eu lieu à Corcelles
le cours de district, bisannuel, des sa-
peurs-pompiers. Ces derniers, venus
d'à peu' près toutes les communes du
district de Boudry, ont travaillé fort et
ferme sous les ordres d'un état-major
composé pour la circonstance de MM.
Ed. Gerster (Cormondrèche) . Mader et
Wannenmacher (Peseux) et Schild
(Neuchàtel). A midi, un repas excel-
lent, servi à l'Hôtel des Alpes à Cor-
mondrèche, est venu très agréablement
couper la journée. Et les exercices ont
repris de plus belle l'après-midi. Une
délégation du Conseil communal a fé-
licité ces artisans de la lutte contre l'in-
cendie.

Dans ce même domaine de la lutte
contre l'incendie, il convient de relever
l'activité de la commission du feu qui
vient d'enrichir son matériel d'un nou-
veau système dé"projecteurs, aussi sim-
ples que puissants et capables de ren-
dre de grands services en cas d'alarme
nocturne. Et le. moment où nous possé-
derons, nous aussi, une moderne pompe
à moteur n'est pas loin, puisque d'ac-
tivés études sont faites pour doter no-
tre corps de pompiers d'un appareil
aussi parfait que passible.

Tous ceux qui ont passé par la bel-
le route desservant le quartier situé en-
tre la pharmacie de Corcelles et l'en-
trée ouest de Peseux, auront cer taine-
ment remarqué les chantiers de plu-
sieurs bâtiments neufs. Ici, c'est une
grande maison looative, là, un© petite

fabrique d'horlogerie, ou bien une,
deux, trois villas de particuliers, un
garage et encore un© maison avec six
logements. Et tout cela doit être sous
toit le plus tôt possible. Il n'y a que
quelques années, ce quartier était qua-
si solitaire. Dans quelques mois, ce se-
ra une belle avenue complètement
bordé© d© bâtiments. < Quand 1© bâti-
ment va, tout va >, dit un proverbe.
On verra si c'est vrai.

DANS M; JURA

La température s'est fortement abais-
sée depuis deux jours. Il neigeait hier
comme au gros de l'hiver et les som-
mets sont de nouveau blancs. Dans les
Préalpes, la neige est également des-
cendue très bas.

COLOMBIER
Acte de sabotage

Hier, des individus ont pénétré dans
le hangar de Planeyse où est remisé
l'avion du Club neuchâtelois d'aviation
et ont enlevé cinq bougies au moteur
de l'appareil. On ne connaît pas encore
les auteurs de cet acte de sabotage.

ORBE
Promeneur renversé par

nue moto
M. Jean Niçollin, 21 ans. tailleur à

Orbe, se promenait vers 20 heures en
compagnie d'une demoiselle sur la
route Orbe-Montcherand, à proximité
de la villa Bellevue. Un motocycliste,
M. Fritz Baer, mécanicien aux Clées.
accompagné de Mlle Rochat, occupant
le siège arrière de la machine, survint
en sens inverse. Une collision se pro-
duisit. M. Niçollin fut renversé avec
force et blessé à la tête et aux mains.
Le médecin diagnostiqua une mauvaise
foulure du pied gauche. Le conducteur,
qui avait fa it jouer les freins, stoppa
brusquement avec sa machine. Mlle
Rochat fut projetée sur la chaussée et
se plaint de vives douleurs à la jambe
gauche. Les dégâts matériels sont insi-
gnifiants.

MORAT
Un crédit pour des bains

L'assemblée communale de Morat a
approuvé le crédit de 68,000 fr. pour la
construction de bains publics sur le
territoire de la commune.

TBAMELAÎf
Blessure mortelle

M. Albert Vuilleumier s'étant fait
une piqûre à la main en travaillant à
l'établi, un empoisonnement de sang
se déclara. Malgré tous les soins, M.
Vuilleumier vient de succomber.

Chronique régionale A l'exemple de janvier et février,
mars fut un mois extrêmement bise,
plus chaud cependant et beaucoup plus
beau. Sa moyenne thermique a été de
5 degrés sur zéro, alors que celle de fé-
vrier avait été de 5 au-dessous. C'est
donc un© différence énorme de 10 de-
grés en moyenne mensuelle.

Basse durant la première semaine, la
température s'est ensuite relevée pro-
gressivement, pour devenir tout à fait
printanière durant la seconde quinzai-
ne. Les 1er et 2 mars furent très froids,
le minimum de 11°5 sous zéro s'étant
produit le 1er. Ce fut le 1er mars le
plus froid que l'on ait vu jusqu'ici, sa
moyenne ayant été de — 8°5. A partir
du 18, le thermomètre a de beaucoup
dépassé la normale, grâce surtout à une
insolation très forte. Il y eut. en effet,
dix-sept journées claires au cours de ce
mois, fait vraiment peu ordinaire et
seulement deux jours couverts. Cepen-
dant les gelées nocturnes ont duré long-
temps et furent quotidiennes jusqu'au
19 mars.

Les journé es les plus chaudes ont été
celles des 19 au 22, du 30 et du 31 ; le
maximum de 17°5 sénregistre le 21 et
le 30, ce qui , avec le minimum de
— 11°5 du 1er, donne un écart de 29 de-
grés à l'ombre, chiffre assez considéra-
ble. Précédemment, les mois de mars
les plus froids ent été ceux de 1925,
1919, 1917 et 1915, les plus chauds, ceux
de 1928, 1921, 1920 et 1912. Ce fut mars
1921 le plus chaud, et mais 1925 le plus
froid.

La chute pluviométrique a été très
faible ce mois-ci. Il n'est tombé que 14
millimètres de pluie et cela au cours de
deux journées seulement, le 1er (nei-
ge) et le 23 (plui e fine) . Rarement mois
fut aussi sec que ce dernier. Le régime
coniinuel de bise, qui a duré exacte-
ment trois mois, a été la cause premiè-
re de cet état de grande sécheresse,
comme durant Tété dernier, du reste.
Jamais bise ne fut aussi violent© et
aussi tenace qu 'au cours de ces trois
premiers mois de 1929. En mars, il y
eut 25-jours de bise, aucun avec vent
de l'ouest certain (6 variables).

Cet état par ticulier de cette période
a été produit par une zone anticycloni-
que ou de hautes pressions stationnant
sur l'Europe centrale, d'où la produc-
tion continuelle des courants du nord
soufflant vers les centres de basses
pressions du bassin méditerranéen. Il
est rare cependant qu'une zone sem-
blable dure aussi lorurtemps qu'on l'ob-
serva cette année. Il y a eu là tm régime
atmosphérique absolument en dehors
des conditions normales, régime qui
détermina le très rude hiver dont nous
avons été gratifiés.

• **
Avril est généralement le vrai mois

du printemps, mais est variable dans
son ensemble, souvent plus humide
que mars. Sa moyenne s'élève aussi
graduellement et peut différer sensi-
blement d'une année à l'autre. Elle fut
douce au cours de ces dernières an-
nées, élevée surtout en 1926. Avril
1917, 1919 et 1922 fut particulièrement
froid.

Il n'y a pas de phénomènes bien
particuliers à sienaler ce mois^ci. Au
couchant, le beau couple planétaire
Vénus-Jupiter s'abaisse peu à peu et
disparaîtra vers le milieu du mois. Le
rapprochement a été remarquable cet
hiver et ce début de printemps, Vénus
brillant surtout d'un éclat vraiment
splendide, à droite de Jupiter, plus
pâle. (G. I. Observatoire du Jorat.)

lie temps en mars

NEUCHATEL
L'affaire Pernod-Guinand

Sur réquisition du gouvernement du
canton de Thurgovie, le Conseil d'Etat
a décidé de transmettre au parquet
neuohâtelois le dossier de la plainte
portée à Frauenfeld contre Charles
Guinand, dans l'affaire de la succession
Pernod.

Sou de Pâques
Nous apprenons que la collecte orga-

nisée par le Mouvement de la Jeunesse
suisse rclmiande a rapporté la jolie som-
mlë de 686 fr., qui permettra d'envoyer
plusieurs enfamts chétifs ou ma-
lades à la colonie de vacances de St-
Georges (Vaud), où ils pourront faire
provision de santé et de soleil.

Décoration florale
On nous écrit :
L'initiative prise par TA. D. E. N.

avec la Société d'horticulture de Neu-
chàtel et l'Association des détaillants,
Tan dernier, n'a pas eu un succès con-
sidérable et c'est assez surprenant

Il est vrai que cette belle tradition
s'est perdue depuis la guerre, mais il
n'y a point de raison de ne pas la faire
revivre. Le nombre des participants au
concours de l'an dernier était de 9,
dont 7 ont été classés. Il y avait cepen-
dant un certain nombre d'autres déco-
rations qui n'ont pas été annoncées et
qui ont ainsi perdu le bénéfice de prix
qui auraient couvert au moins partiel-
lement la dépense.

Les commerçants qui ont fait les frais
de la décoration se sont payé le luxe
d'une belle publicité qui donnait au
surplus une note poétique à la cité.
Ceux qui n'ont pas songé au caractère
publicitaire de cette initiative, feront
donc bien d'y réfléchir ; ils ne manque-
ront alors pas de s'inscrire pour le con-
COIIITK de cette année.

Les particuliers ont trouvé leur ré-
compense dans la contemplation, de
leur beau travail, ils ont participé au
coup d'œil agréable de l'ensemble, puis
ils ont eu la joie de toucher une récom-
pense.

Voici, pour rendre plus tangible le
résultat du travail fait, le classement
des lauréats qui ont en plus tous dlroit
aux félicitations de la population :

Ire catégorie : Façades complètes. —
2me prix: MM. Delachaux et Niestlé,
S. A., en collaboration avec MM. les fils
de Th. Krebs. tailleurs et avocat, 40 fr.

lime catégorie : Etages complets. —
Sme prix : MM. Haefliger et Kaeser,
S. A., 15 fr.

Illme catégorie : balcons et fenêtres.
— 2me prix : M. P. Savoie-Petitpierre,
15 fr.; 2me prix, ex-aequo : M. Louis
Falcy,. 15 fr.; 4me prix : Mme Brun-
Maeder, 5 fr. ; prix d'encouragement :
M. Montandon-Brodt, 3 fr.

Et maintenant, apprêtons-nous à faire
mieux encore cette année, à s'inscrire
beaucoup plus nombreux, car l'A. D. E.
N. et ses aimables collaborateurs sont
décidés à poursuivre leur idée. Vous
verrez qu'elle n'est pas si mauvaise
que ça et qu'elle aura pour conséquen-
ce de relever la beauté de notre chère
ville, de la faire plus accueillante à
toutes et à tous.

Les conférences d'étudiants
a Morges

On nous écrit :
La Suisse romande donne à Morges

de sa meilleure substance. Des hommes
y parlent, qui ont vraiment quelque
chose à dire à ceux dont les yeux ne
sont pas tournés vers les seuls besoins
politiques ou littéraires. Des étudiants
s'y sont rassemblés pour y discuter du-
rant quatre jours de l'autorité et de la
vie religieuse.

M y eut d abord beaucoup de soleil
et de calme au bord du lac, dans la vil-
le et dans la campagne vaudoise tout
autour. H y eut ensuite les heures où
Ton se réunissait dans la petite salle
pour y entendre M. Maury parler de
Pascal et poser les bases de sa théo-
logie, M. Tournier nous faire pressen-
tir dans une méditation splendide le
temps béni où le protestantisme de-
viendra peut-être autre chose que la
pratique d'une morale : une religion
d'adoration.

Le professeur Bovet fît une causerie
sur l'autorité en psychologie. Le pas-
teur Burger lut un travail sur l'autori-
té civile dans les sociétés assyriennes
et romaines, le pasteur Bouttier de Pa-
ris, enfin, parla de l'autorité en matiè-
re religieuse.

Nous n avons pas à analyser ici la
portée de ces différents travaux dont
les grandes lignes sont connues de la
plupart et qui attachent l'auditeur par
une insistance nouvelle, jetée sur cer-

; tains points diè son attente. Qu'il suffi-
se de signaler le bonheur de ces quel-
ques journée s passées dans la plus

1 complète liberté physique et intellec-
tuelle, avec pourtant un© direction de
pensée commune, et l'idée bienfaisan-
te pour chacun, de sentir sa certitude,
seg angoisses et sa confiance partagées
par quelques-uns. R. P.

J'ÉCOUTE..,
Sang-froid et sang versé

Les fêtes sont passées. La tradition
s'en mêlant , nous aurons bientôt au-
tant de jour s chômés que la catholicité
d'autrefois. Ne ronchonnons pas trop,
cependant . Tous ceux — et ils sont de
plus en plus nombreux — qui ont pu
<r f a i re  le pont », s'en sont donné à
cœur joie.

Le beau temps y fut bien pour quel-
que chose. Pas une goutte de pluie ,
sauf ,  pa r ci par là, le lundi. Ainsi fu t
démontré également que, contraire-
ment à la croyance populaire, le jour
du Vendredi-Saint peut se passer sans
pluie.

Hélas ! ces fêles , comme tant d'au-
tres, ne se passèrent pa s, en revanche,
sans accident. Il est dit que désormais,
chaque fo is que la foule  s'amusera, il
y en aura qui payeront de leur vie l'a-
musement de tous.

Il y a eu, sur les routes, quatre ou
cinq accidents mortels pendant ces
jours-là. On ne pense pas , sans frémir ,
au malheureux motocycliste, qui. près
de Pully, f i l  tomber son pè re en stop-
pant brusquement et qui n'a plus , à la
bouche, qu'une phras e désolante et dé-
chirante : -t J' ai tué mon père 1 »

Puis, il y eut la rentrée zigzaguante
de cette automobiliste,qui fonça ,près de
Lausanne, sur de petites p ensionnaires
et tua une petite < miss » de 17 ans.
Une autre fillette anglaise, gravement
atteinte égalerhent. est en danger de
mort.

Que d'avertissements, chaque diman-
che presque, el tous les jours fériés !
Tous, malheureusement, ne sont pas
entendus. Et pu is, on a tellement per-
fectionné les machines que certains au-
tomobilistes pensent peut-être qu'ils
n'ont pa s à s'imposer le même contrôle
qu'autrefois sur ce qu'ils boivent.

On est surpris, parfois, de voir les
automobilistes, qui avaient pris large-
ment leur part d'une petite bombe, se
remettre, immédiatement après, au vo-
lant et lancer inconsidérément leur au-
tomobile à toute vitesse.

Craignant pour votre peau, vous ris-
quez une observation à ce sujet. Mais
on vous répond : < Dès qu'on est au
volant, le sang-froid vous revient. »

Est-ce toujours vrai ? Quand on peut
semer la mort, d'une seconde à l'autre,
parmi ceux qui vous accompagnent et
parmi ceux qui se trouvent sur votre
route, il serait mieux que le conduc-
teur continue à se dire, comme par le
pass é, que c'est à lui à avoir du carac-
tère et qu'il laisse les autres se griser
seuls, s'ils y tiennent absolument.

FRANCHOMME.

Un correspondant de San-Francisco
écrit à la Semaine suisse : « L'expé-
rience que je viens de faire ne manque-
ra ̂ as de vous intéresser. Plusieurs de-
vantures exposent ici des lames de ra-
soir dont l'emballage porte une croix
fédérale. J'en ai moi-même acheté
quelques-unes et j'ai lié conversation
avec le patron du magasin. Il m'a dé-
claré textuellement que ces lames suis-
ses, sont actuellement les meilleures
que l'on puisse trouver dans le monde
entier >.

Qn enregistrera ce témoignage avec
plaisir. Même en Amérique, berceau
des rasoirs mécaniques, notre industrie
a réussi à conquérir la bonne réputa-
tion que méritent nos produits de qua-
lité.

Les succès de l 'industrie suisse
à l 'étranger

AVIS TARDIFS
On cherche pour tout de suite bon

ouvrier coiffeur
pour dames et messieurs, pouvant tra-
vailler seul. Forts gag'es.

Adresser offres écrites k J. B. 409 au
bureau da la Fouille d'avis.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances

25. Odette-Esther. à Jean Gugger, tapis-
sier, à Tournas (France), et à Aline-Lu-
cie-Madeleine née Barbezat.

Georges - Henri, à Henri - Frédéric
Schwaar, décolleteur, à Engollon, et à
Marie-Louise-Colette née Donzé.

26. Maude-Baymonde, à Arnold-Georges
Annen, employé communal, et à Marie-
Lina née Gaillard.

27. Georges-Michel, à Ernest Chianta-
retto. manœuvre, et à Susanne-Emma née
Jeanrenaud.

Werner-Fred, à Emile-Ulysse Hânggi,
concierge, à Sierre. et à Mina-Lina née
Gratter.

28. Gilbert-André, à Marcel-Henri Roda-
ri. employé au tram et à Angèle-Hélène
née Rognon.

Roland-André, à Louis-François-Frédé -
rio Roux, employé C. F. F., à Delémont,
ot à Rose-Eva née Hirt.

29. Gabrielle. à Georges-Frédéric Per-
riard, agriculteur, et à Elvire-Julia née
Monney.

Lilly-Anna, à Alexandre Nussbaumer,
ouvrier C. F. F., et à Anna née Johner.

Promesses de mariage
Ernest-Alfred-Léon Strittmatter . Dr en

droit et avocat, à Neucbâtel, et Ester
Farhy, à Zemun (Belgrade).

Gottfried-Werner Gilgen, commis, et
Martha Kauer, à Berne.¦ Emile-Louis Pagnier. commis-négociant,
et Irène Borel. de Neucbâtel, tous deux
aux Verrières.

Marcel-Henri Favre, professeur, et Lau-
re-Maxguerite Senn, de Neucbâtel, tous
deux à Estavayer-le-Lac.

Cbarles-Emile Perdisat, télégraphiste,
de Neucbâtel. et Irma-Bertha Schlegel,
tous deux à Genève.

Décès
22. Adelaïda-Giacomina Amateis à Tra-

vers, née le 25 août 1913.
23. Charly Juat, né le 7 septembre 1924.
25. Maria-Emma née Borner, née le 16

août 1869, épouse de Camille Steiner.
Marie-Cécile née de Mandrot , née le 31

mai 1843. veuve de Cbarles Monvert.
28. Louise-Amélie née Montandon , née le

IS aoû t 1865, épouse de Jean-Louis-Ferdi-
nand Gacon.

Maria née Stauffer, née le 22 jui llet
1863, veuve de Frédéric-Eugène Henriod.

Monsieur et Madame Georges Schle-
gel-Zinder et leurs enfants, Antoinette et
Maurice, à Cortaillod ; Madame et Mon-
sieur Charles Chabloz-Schlegel, et leur
fils Georges, à Boudry ; Monsieur et
Madame Gustave Schlegel-Mentha, et
leur fille Nadine, à Cortaillod ; Monsieur
Jean-Louis Schlegel, ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants; Mon-
sieur et Madame Charles Schlegel, leurs
enfants et petits-enfants ; Madame veu-
ve Monighetti, ses enfants et petits-en-
fants, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Georges SCHLEGEL-AUBERT

leur cher père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent, quo Dieu
a repris à Lui le 31 mars, dans sa 84me
année, après uno longue maladie.

Quoi qu'il en soit , mon âme se re-
pose sur Dieu, ma délivrance vient
do Lui.

L'enterrement aura lieu à Boudry, le
mercredi 3 avril , à 13 heures.

On ne touchera pas

Les membres de la Société de chant
« Echo du Vignoble », Cortaillod, sont in-
formés du décès de

Monsieur .
Georges SCHLEGEL-AUBERT

père de Messieurs Georges et Gustave
Schlegel , et grand-père de Monsieur Mau-
rice Schlegel, membres actifs de la so-
ciété.

L'ensevelissement aura lieu demain, 3
avril, à Boudry, à 13 heures.

Le Comité.

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance (section de Serrières), sont
avisés du décès de

Monsieur Georges SCHLEGEL
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le
mercredi 3 avril, à 13 heures.

Le Comité.

t
Madam e César Pellegrinl, née Elise

Stampfli, à Rouges-Terres, Port-d'Haute-
rive ;

Madame et Monsieur Maurice Jacot-Pel-
legrini , et leur fils, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Antoine Pollegrini-
Regazzoni et leurs enfants, à Saint-Biaise;

Monsieur Antoine Pellegrini, à Rouges-
Terres (Hauterive) ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur César PELLEGRINI
Entrepreneur

à Port - d'Hauterive (Rouges - Terres)",

que Dieu a rappelé à Lui, le 1er avril 1929,
dans sa 54me année, après une pénible ma-
ladie supportée avec courage et muni des
sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
3 avril, à 14 heures.

R. I. P.

La Société de musique « Helvetia », de
Saint-Biaise, a le regret d'informer ses
membres actifs, passifs et honoraires, de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur César PELLEGRINI
membre fondateur, président d'honneur de
la société et père de Monsieur Antoine
Pellegrini fils, membre actif.

L'enterrement aura leu le mercredi 3
avril, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Port-d'Hauterive
(Rouges-Terres). Par devoir.

Le Comité.

Les membres de la section Pro Tlclno de
Neuchàtel sont avisés du décès de

Monsieur César PELLEGRINI
leur dévoué membre actif et amL

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
3 avril, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Rouges-Terres.
Le Comité.

t
Monsieur et Madame Edouard Persoz et

leurs enfants ; Madame et Monsieur Nu-
ma Descombes-Racine et leurs enfants ;
Madamo Dreyer-Persoz et sa fille Ger-
maine, et les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Emélie RACINE
née RICHARD

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84me an-
née, munie des saints sacrements de l'E-i
glise.

Cressier, le 2 avril 1929.
L'enterrement aura lieu à Cressier, jév

di 4 avril, à 9 heures.
R. I. P.
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1 s Observationstaites Centi- TFMP5 FT VFNT
|| aux gares C. F. F. grades ICM™ tl ,Cnl

280 Bâle . . . + 3 Couvert Vt d'O.
543 Borne . . — 1 » Calme
5S7 Coire . . -f 1 Nuageux »

1543 Davos . . — 6 Couvert Vt d'E.
682 Kribourg . 4- 2 Qq. nuag. Calme
894 Genève . . + - Nuageux »
475 ( i lar is  . . 0 » »

1109 Gtischenen . — 8 Neisce »
566 Intei iaken.  -\- 1 Couvert »
995 Ch cle Fds. — 2 Neige >
450 Lausanne + B Nuaseux »
208 l.oearno 4- 7 Tr. b. temp s »
27G Lugano • T 1 * *
439 l.uccrne -r *¦ Couvert »
398 Mont reux  + * » »
482 Neuohâtel  + a » »
505 Rasratz . + J » »
673 St Gall . 0 , Vt d'O.

1856 St Moritz — ¦¦ On. nuag. Calme
407 Schaffl i8» + S Couvert Vt d'O.
537 Sierre T B Nuageux Calme
562 Thoune . 4 - 2  , »
389 Vevey . -r 4 Couvert »

1609 Zermatt — 8 Tr. b. temps »
410 Zurich . •+¦ 2 Couvert Vt d'O.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température a, Vent
en deg.centigr. ï g  S dominant Etat

•î -a = E — J
Jj - i B | s |. j  duD 

* J | |I 3 Direction Forci ciel
S I S 5 ,

2 3.2 0.2 6.0 713.2 1.0 O. moyen nuag.

2. Pluie pendant la nuit. Neige fine in-
termittente jusqu'à 21 h., changeant alter-
nativement aveo de belles éelaircies.

3 avril : 7 h. 30 :
Temp. : 1.7. Vent : N -O. Ciel : Couvert.

Hauteur moyenne pr Neuohâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Mars-Av. 29 tf) 31 1 2 3

mm |
733 ^~

730 Z-

725 'Z~

720 'jjg,-

715 |Z~

S
705 !_

¦rwg

700 '""- I I
Niveau du lac : 3 avril, 429.16.

Temps probable ponr aujourd'hui
Nuageux aveo éclaircies ; quelques gi-

boulées surtout dans les Alpes.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 3 avril , à 8 h. 15
Paris 20.29 20.34
Londres 25.215 25.235
New - York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles . . . .  72.13 72.23 '
Milan 27.18 27.23
Berlin . . . .. .  123.22 123.32
Madrid 78.25 79.—
Amsterdam . . . 208.20 208.35
Vienne 73.— 73.10
Budapest . . . .  90.45 90.65
Prague ' 15.35 15.45
Stockholm . . . .  138.70 138.90

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.


