
_Ca prévoyance sociale
réalisée par la corporation el

sans le concours de PMtat
Le problème des assurances socia-

les en Suisse est non seulement l'ob-
jet de la sollicitude des pouvoirs pu-
blics imiais préoccupe aussi tous ceux
qui craignent de voir cette belle en-
treprise s'orienter dans là voie de l'é-
tatismte. La politique de la France,
dans ce domaine, doit être pour nous
une expérience qu'il nous faut suivre
avec attention.

Le parlement de oe pays est saisi
de textes législatifs . qui concernent
non seulement les assurances vieilles-
se et survivants dont s'occupe présen-
tement la Confédération, mais aussi
l'assurance maladie. Or les médecins
français estiment que l'application de
cette loi conduirait à de tels abus,
qu'elle compromettrait si gravement
le secret médical et supprimerait le li-
bre choix du médecin par l'assuré
qu'ils n'ont pu se rallier à cette solu-
tion du problème de la prévoyance so-
ciale.

Mais les praticiens, loin d'adopter
une altitude pureftnent négative, propo-
sent, par la voix du Dr Specklin, un
contre-projet accueilli avec faveur dans
plusieurs mlilieux.

Lo Dr Specklin montre d'abord que
dans le système de l'assurance mala-
die, l'assuré cherche inévitablement à
récupérer les primes versées P&r lui.

« Alors c'est l'incessant appel au mé-
decin pour le moindre bobo auquel
une personne non assurée ne ferait mê-
me pas attention ; c'est l'emploi du
praticien comme scribe pour obtenir le
renouvellement gratuit du stock fami-
lial de médicaments courants. Et quand
l'assuré est vraiment mtalade, quelle
profusion de médicaments il demande-
ra ! La sympathie pour son médecin,
son respect pour sa science se déter-
minera d'après le volume des flacons
et le goût du contenu. En automne, on
demandera volontiers une bande abdo-
minale en flanelle pour le travailleur
qui doit se protéger du froid ; si l'on
suit le sort de oe beau tissu... on en
verra bientôt naître de belles culottes
pour les enfants, économie familiale
appréciable mais non prévue par les
règlements de .la caisse., PourquQi ne
pas se faire payer par la caisse, cha-
que trimesitre. deux de ces bains de
propreté — chiffre maxim tulmi admis —
qu'on demandera au médecin de pres-
crire avec un petit adjuvant médica-
menteux pour le faire accepter par la
caisse ? Que le médecin essaie de re-
fuser, on lui répondra que tant d'au-
tres de ses confrères sont plus justes
pour l'ouvrier, et il ne reverra pas ce
client ainsi que d'autres, car ces re-
nommées en bien et en mal se font
vite et se défont difficilement... >

Venons-en au projet lui-même du
docteur alsacien. U consiste dans la
création de caisses régionales ou cor-
poratives, alimentées par les cotisa-
tions de tous les salariés employé$ en
vertu d'un contrat de travail, et préle-
vées sur le salaire. Ces cotisations, au
lieu d'aller grossir un fonds anonyme,
demeurent la propriété de l'ouvrier,
sauf une part [miinimle destinée à accor-
der des allocations supplémentaires aux

jeunes mères, aux familles nombreu-
ses, ainsi que dans une éventualité
dont nous allons nous occuper tout à
l'heure.

La notion de laisser au sociétaire la
propriété de ses apports constitue l'i-
dée essentielle du projet et le plus sûr
moyen de parer aux abus. Il s'agit non
plus d'yne assurance mais d'une épar-
gne obligatoire. Toutefois les presta-
tions de la caisse en faveur de l'ou-
vrier devront être strictement détermi-
nées. Elles auront lieu :

1. En cas de maladie de 1 assuré ou
d'un membre de sa famille (paiement
de§ #. is médicaux et pharmaceuti-
ques," allocations de chômage-mialadie).
Sauf pour cette dernière allocation re-
Hmise directement à l'intéressé sur pré-
sentation d'un certificat médical et dans
une proportion déterminée du dernier
salaire , obtenu, tous ces prélèvements
se forit par virement de la caisse ges-
tionnaire du compte ;

2. Àù moment du mariage et à la
naissance de chaque enfant dans une
mesure déterminée par le salaire ;

3. En cas de chômage prolongé sui-
vant des règles édictées à l'avance ;

4. Pour l'achat d'une maison d'habi-
tation avec maintien d'un fonds de sé-
dirité -haladie au m Oins égal aux co-
tisations des trois dernières années ;

5. En cas de changement de profes-
sion ou de situation (passage à l'asrri-
culture, au comimierce, ou à un métier
indépendant) avec maintien du même
fonds de sécurité et justification de
l'emploi des sommes prélevées.

Il peut arriver cependant que 1 as-
suré tombe malade avant que ses ver-
sements atteignent un montant suffi-
sant pour le secourir ou que la gravi-
té de la maladie nécessite des soins
qui absorbent tout son pécule. Dan3 ce
cas alors, la mutualité reprend ses
droits et le sociétaire est indemnisé au
moyen de la réserve constituée par une
fraction de la prime de tous les assu-
rés.

Le projet du Dr Specklin permet
d'organiser la prévoyance sociale d'u-
ne façon partiçulièreirpènt ingénieuse,
sur des bases saines" q _ii excluent la
fraude et l'optroi de. subsides imméri-
tés. Il engage l'ouvrier à ne réclamer
l'aide de là caisse qu'en cas de besoin
et à s'efforcer de prévenir la maladie.
Enfin, il favorise l'achat par le travail-
leur d'ime maison de famille, récom-
pense de ses années de labeurs.

Mais il faut insister sur ce point que
l'épargne obligatoire, telle qu'elle
vient d'être exposée sommairement ici,
ne réclame aucune aide de l'Etat qui
se révêle un piètre gérant des caisses
d'assurance. L'épargne obligatoire im-
posera sans doute de lourdes charges
au patronat car les primes ne pourront
être entièrement payées par l'ouvrier
sans un relèvement des salaires. On
doit espérer pourtant que ces sacrifi-
ces seront consentis en raison du but
élevé auquel ils sont affectés et que
d'autre part la gérance de caisses cor-
poratives sera uioins onéreuse que les
caisses d'Etat.. M. W.

MARSEILLE, 2. — Une foule con-
sidérable se rendit ce matin, à Mail»
laise, sur la tombe de Mistral à l'occa-
sion du 15me anniversaire de sa (mort.
Cette cérémonie fut suivie de l'inau-
guration solennelle de la statue qui
s'élève maintenant dans le jardin cé-
lèbre.

Le gouvernement était représenté à
la cérémonie par M. François-Poncet,
sous-secrétaire d'Etat aux beaux-arts,
qui fit un éloge de la gloire du chantre
de Mireille, et exalta Frédéric Mistral
qui a maintenu }es traditions proven-
çales.

. Rien de médiocre, dit-il, rien de
laid, rien de manqué chez Mistral. Nul
n'a plu? parfaitement que lui illustré
la parole fameuse qu'- ime grande
vie. c'est une pensée de jeunesse réa-
lisée dans l'âge m û r x  Dès l'adoles-
cence, Mistral avait entrepris la défen-
se et l'illustration de la Provence. D
p maîHiifiquemlent rempli son dessein.
Il a relevé la dignité de la langue de
ses pères. Il l'a enrichie d'une série
de chefs-d'œuvre incomparables. Il a
enrichi du mêfaite coup le patrimoine
de notre pays. De sa jeunesse enflam-
mée à sa vieillesse lumineuse, il a par-
cou ru sa route avec une inflexible ac-
tivité et mérité ainsi de léguer à l'a-
venir, en même temps qu'un trésor lit-
téraire, un enseignement moral de la
plus rare qualité.

> Mais l'homme dépasse les limites
de son œuvre même et sa pensée
rayonne au loin bien au delà des li-
mites de sa terre natale, sur toute la
Frnnce et sur toute l'humanité. >

De nctmibreuses personnalités
avaient tenu à s'associer à l'homma-
ge rendu à la mémoire du poète. On
remarquait la présence de l'archevê-
que d'Aix et de l'évêque de Marseille.

Un banquet et une grande félibrée,
à laquelle participèrent de nombreu-
ses sociétés, précédèrent le concert
donné par la musique de la flotte.
y_v_'_w_w_vyv_ _v_v_v_^v_oo_v_^v_v_v_r_ _

Des f êtes
en Vhonneur de Mistral

avalanche
Deux morts '. ' '¦'

BERCHTESGADEN, 4 (Wolff). —
Une caravane cOmposée de six skieurs,
trois dames et trois messieurs, a été
surprise par une avalanche dans'la rér
gion de la Steinemes Meer. Trois d'en-
tre eux ont pu se tirer de là à temps, et
chercher du secours. Ils ont réussi àt
retirer vivante une des touristes. En
revanche, un skieur et une dame de
Berchtesgaden et de Landshut ont péri,

I>es skieurs allemands
surpris par nne

Les examens' " pédagogiques des conscrits
Discussions rétrospectives

(De notre correspondant de Berne)

La dernière session des Chambrés
fédérales a pris fin le 16 mars. Dès
lors, notre vie politique a été . presque
suspendue. Le fiasco rouge de Bâle l'a
à peine ranimée, pour très peu de
temps, d'ailleurs. Les fêtes pascales
ont immédiatement suivi. Et, au Pa-
lais fédéral , on s'y est entendu à faire
le . pont >. L'activité n'a pas encore
repris. Le Conseil fédéral, est réduit à
sa plus simple expression. Pourra for-
me, quatre de ces messieurs sont là.
Mais pas en permanence. Mardi, ils n'é-
taient que trois à siéger. C'est dire
qu'ils QQ prennent pas de décisions
propres à passionner les foules . — si
tant est qu'ils en prennent en d'autres
temps.

L'activité politique est grande, par
contre, dans toute une série de nos
Etats, où les élections cantonales vont
s'échelonner sur les dimanches d'avril
et de mai. Mais cela ne fait point l'af-
faire des chroniqueurs fédéraux. Lors-
qu'ils ont épilogue sur le merveilleux
résultat du compte d'Etat de 1928 (23
rniitiienig de boni), il ne leur reste plus
grand'chose à se mettre sous la dent,
ou la plume. Voilà pourquoi la presse
helvétique commente, à l'heure actuelle
encore, certaines décisions prises par
les Chambres en leur dernière session.

Chose assez curieuse, on paraît
avoir complètement oublié que cette
session fut presque entièrement con-
sacrée au Code pénal fédéral. Il sem-
ble que l'on ait hâte de mettre de côté
ces débats plus stériles qu'historiques.
Et l'unanimité s'est à peu près f éfdï-
sée pour consacrer les rétrospectives
discussions d'aujourd'hui à l^affaire
des examens pédagogiques des çons;-
crits. A première vue, cette qUes .iÔô
ne mérite peut-être pas cet honhé.ut'.
Les controverses nombreuses ' qu'elle
provoque n'en sont pas moins , signi-
ficatives. Elles démontrent d'abord
que l'on témoigne chez nous une at-
tention toute particulière à ce qui tou-
che à l'armée. C'est assez heureux.
On en peut facilement conclure ; que
l'armée est plus populaire que jai rtads
dans notre pays, quoi qu'en' veuillent
bien dire nos « pacifistes > ¦  (ou ' du
moins ceux de ces braillards s'inlitu-
lant tels en prétendant au monopole
de la lutte contre la guerre ; comme si
tous les Suisses n'étaient pas pacifis-
tes de nature).

Pour résumer le sens de ces contro-
verses, on peut constater encore que
l'opinion s'est montrée généralement
enchantée de l'enterrement des exa-
mens pédagogiques des recrues. (Car
il s'agit bien d'enterrement. Le Con-
seil national s'étant prononcé à une
très forte majorité contré le rétablis-
sement des examens, on s'attend à ce
que la commission du Conseil des
Etats propose à celui-ci de revenir sur
son précédent vote, favorable). Cette
constatation-là, elle aussi, nous paraît
réjouissante, parce qu'elle dénote un
excellent esprit de réaction contre
l'étatisme.

Il faut bien, en cette matière, se pla-
cer sur ce terrain : étatisme ou fédé-
ralisme. Ce côté du problème nous
paraît beaucoup plus important que le
point de vue . technique>i Noua vou-

lons même faire d'autant plus facile-
ment abstraction de celui-ci que les
« techniciens > ne sont pas du tout d'ac-
cord. Mieux : quoi qu 'on en ai dit, les
techniciens paraissent, au contraire,
peu favorables au rétablissement des
examens de recrues. Alors, en ce cas,
« politique d'abord >.

On ne nous accusera pas d'être vic-
time d'une obsession de la « folie de
la persécution étatiste >. Car ceux qui
ont versé de très amères larmes, dans
la presse helvétique, au cours de ces
dernières semaines, en commentant la
décision inattendue du Conseil natio-
nal, ce sont bien des étatistes, et même
des sectaires de l'étatisme. Je com-
prends qu'ils soient navrés. Le réta-
blissement des examens pédagogiques
des conscrits n'était qu'un prétexte.

C'était un moyen déguisé, un truc,
pour permettre à la Confédération d'in-
tervenir dans les affaires scolaires, lui
donner la faculté de contrôler l'instruc
tion publique. Vous savez, ii y a des
geins qui s'imaginent que la S_i>sse
sera sauvée le jour où les moutards
de Genève seront instruits selon les
mêmes méthodes que les «goofs» d'Ap-
penzell. Un autre truc réussira mieux,
peut-être, quelque jour (nous n'osons
trop en douter) mais enfin, pour cette
fois, c'est raté. Il faut d'autant plus
s'en réjouir que l'armée ne méritait
pas le rôle qu'on lui voulait faire- jouer
en cette comédie. Nous approuvons
parfaitement le colonel Feyler, qui
écrivait hier dans la < Gazette de Lau-
sanne > :

« La mission de l'armée n'est pas de
faire apparaître si nos jeunes gens ont
un jugement clair avec l'esprit assez
droit, mais de se préparer à protéger
le territoire helvétique si le malheur
voulait qu'il fût menacé, et d'être aptes
à garantir le maintien de l'ordre inté-
rieur et le respect de la Constitution
contre lés éléments agités qui se met-
tent au-dessus des lois.

> Cest ce que viennent de faire, à
Bâle. le. 26me régiment d'infanterie et
les recrues de l'arrondissement. Ces
soldats se seraient-ils mieux tirés d'af-
faire s'ils avaient été au préalable in-
terrogés par des pédagogues ? Au-
raient-ils montré plus de calme, plus de
maturité de ju gement, un raisonnement
plus avisé ? Il faudrait le démontrer,
ce qui ne serait pas chose aisée. La
« rencontre rouge > s'est terminée sans
la moindre effusion de sang. Il a suffi
que les autorités montrassent la ferme-
té désirable, en se servant de l'instru-
ment militaire qu'elles avaient sous la
main, et cet instrument s'est trouvé
au point. L'armée a rempli sa tâche qui
est une tâche militaire. Si l'autorité fé-
dérale entend intervenir dans l'instruc-
tion scolaire qui appartient aux can-
tons, ce n'est pas par l'armée qu'elle
doit passer. Qu'elle cherche un autre
chemin. >

Il valait la peine de citer ces lignes,
parce qu'elles constituent bien ce que
l'on a écrit de mieux au cours de ces
oontroverses rétrospectives.

I_es origines de Napoléon
d'après une documentation nouvelle (1)

Avee T autorisation de Vauteur, nous
avons le plai sir de publier un chapitre
d'un ouvrage de M . Jean Borel : . Gè-
nes sous Napoléon 1er (1805-1814), qui
paraîtra prochainement :

La question de l'origine des Bona-
parte a fait couler beaucoup d'encre
pendant et après l'époque napoléonien-
ne. .

La version la plus' répand/iie au mo-
ment des gloires de l'Empire et, même
encore _te nos- j ours est celle propa-
gée par les « Mémoires it de la duches-
se d'Abrantès, mais elle ne tient plus
debout devant les faits démontrés par
des documents irréfutables. .

L'historien et archiviste d'Etat , de
Gênes, G. Pessagno a apporté, en der-
nier lieu, à la solution de cette ques-
tion controversée, des arguments qui
semblent décisifs. Il a publié dans la
revue mensuelle « Gazzetta di Geno-
va» (avril 1921) un article fort re-
marqué en Italie, mais qui, sauf erreur,
n'a pas été traduit ni reproduit en fran-
çais. Il mérite pourtant d'attirer l'at-
tention des pays de langue française ;
nous en avons extrait ce qui suit et qui
nous semble avoir sa place marquée
dans la présente étude.

Faisons d'abord observer qu'actuelle-
ment, aucune source de documentation
n'est plus sûre que celé des archives
génoises pour établir les relations
ayant existé enlre la République de
Gênes et sa vassale la Corse, pendant
les trois siècles qui ont précédé la
naissance de Napoléon-; 1er. C'est, en
effet, jusqu'en 1768 que la Sérériissime
exerça sa domination sur l'île, en sorte
que les archives de Gênes et de la Li-
gurie (province de Gêties) renferment
tout ce qui a trait aux. familles ligu-
riennes établies en Corse durant cette
époque.

A l'appui de ces documents, Pessa-
gno commence par réduire à néant la
légende accréditée par les «Mémoires»
de la duchesse d'Abrantès. L'orgueil
bonapartiste, trouvant son compte à
cette légende, contribua naturellement
à' sa diffusion. On se Souvient qu'elle
faisait descendre les Bonaparte des an-
ciennes dynasties impériales de Byzan-
ce par le raisonnement que voici :

¦Au XVIIme siècle,¦ 4e- _iPffl hE_uses
familles grecques, persécutées chez el-
les par les Turcs, vinrent chercher asile
dans l'île génoise et fondèrent d'abord
la colonie corse de Paonia qui se trans-
porta ensuite à Corgese et à Ajaccio.

Parmi les colons réfugiés se trou-
vaient des Comnène, des Stefanopoli
et un nommé Kaloméros. Or, ce nom
grec se traduit en italien par « buona
parte » (bonne part) et, de fait, les
émigrants grecs disaient indifférem-
ment Kaloméros ou Buonaparte. Une
branche de cette famille ayant élu do-
micile en Toscane, donna- naissance
aux Bonaparte de San-Miniato et celle-
là est bien d'origine hellénique.

La duchesse d'Abrantès, intimement
liée, à Ajaccio, avec les Bonaparte cor-
ses quand le jeune Napoléon y habi-
tait encore, semblait d'autant mieux in-
formée que. par sa mère, elle préten-
dait descendre en ligne directe des
Comnène byzantins, mais les généalo-

gies des Grecs réfugiés sont quelque
peu fantaisistes.

En ce qui concerne les K aloméros-
Bonaparte, la brillante tradition ne
tient pas debout . Une simple confron-
tation de dates détruit tout l'édifice de
cette glorieuse origine byzantine : les
archives génoises prouvent que des fa-
milles Buonaparte (2) de Ligurie étaient
établies en Corse au début du XVIme
siècle, soit « cent ans » avant l'arrivée
des colons grecs. ,

A la suite de patientes recherches,
le marquis Pessagno, sur la . trace de
Neri et Belgrahô, démontre que Napo-
léon est certainement un descendant
de ces familles liguriennes et non pas
des Kaloméros. La filiation a pu être
établie dé façon à ne laisser aucun
doute. .

Il est prouvé que des Bonaparte
existaient en Ligurie, à Sarzana et
dès les XH-XIllme siècles à Fon-
tanabuona, dans les vallées de l'En-
tella et de la Magra. A Sarzana. la
maison Bonaparte est parfaitement
identifiée.

Dès les années 1400, on trouve ce
nom à Gênes parmi la corporation
des bouchers. Les Bonapartes étaient
de simples bourgeois de province.
L'un d'eux cependant fut notaire et
d'autres fonctionnaires subalternes de
la République.

C'est ainsi qu'au commencement des
années 1500 un Bonaparte fut envoyé
en Corse en qualité d'employé de la
fameuse banque génoise de Saint-
Georges. (Les registres du personnel
de cette banque en font foi). Sa gé-
néalogie a été nettement établie du
XVIme au XVIIIme siècles ; elle con-
duit sans erreur possible de notre
point de départ à Napoléon.

»* *
Une autre tradition veut que Napo.

léon, pour des raisons personnelles,
se soit rajeuni d'un an. Il aurait fait
falsifier officieusement son état civil
pour fixer la date de sa naissance en
1769, alors qu'il serait né effective-
ment en 1768, sous la domination gé-
noise.

Si les ennemis de l'usurpateur vou-
laient prouver par là son origine étran-
gère, cette preuve était bien fragile ea
regard des documents dont nous ve-
nons de parler, mais bue les légitimis-
tes ne connaissaient pas.

En exhumant ces pièces, l'archivis-
te historien génois ne vise nullement
à revendiquer pour sa patrie la gloire
de compter Napoléon parmi ses en-
fants.

Il établit simplement que le grand
homme est né à Ajaccio en 1769, d'une
famille d'origine ligurienne devenue
corse par sa résidence séculaire dans
l'île. Napoléon, politiquement, appar-
tient à la France.

(1) Reproduction interdite. C «pyrigïit
Editions Victor Attinger, NeucMtel-Paris,

(2) Dans les anciens actes, le nom est
en latin, « Bonapars . soit plua tard en
italien Buonaparte et en français Bona-
parte. Napoléon signa Buonaparte jusqu'à
l'époque du Consulat. On raconte qu'arri-
vant jeune élève à l'école de Brienne, il
avait encore un fort accent corse et pro-
nonçait son prénom « Napolioné _ , ce qui
l'avait fait surnommer par ses camarades
« Paille au nez ». sobriquet dont il se mon-
trait vexé.

Le physicien Henri-Guillaume Dore
est mort, il y a 50 ans, le 4 avril- 1879,
à l'âge de 76 ans. Il avait été depuis
1829, professeur à l'Université de Ber-
lin et, depuis 1848, directeur de l'insti-
tut météoro'logique. On le considère
comme le pionnier die la météorologie
scientifique.
_Wiïi5SîSS55*5S5S»5S5SiK_ _*_tf_$_«S_i_3_ _35î_ .

Le père de la météorologie

Relations commerciales
entre la Grande-Bretagne et

la Russie
MOSCOU, 4 (Tass). — Le comité

de la délégation anglaise a publié un
communiqué indiquant que dans un
entretien non officiel et franc (?) avec
Litwinoff les perspectives d'établir
entre les deux pays une base écono-
mique qui donnerait à l'industrie bri-
tannique la possibilité de collaborer
avec l'U. R. S. S. pour satisfaire ses
besoins, d'après ses ressources, ont été
discutées. Les deux parties ont été
d'avis qu'il n'existe aucun obstacle in-
surmontable à un règlement satisfai-
sant de part et d'autre des questions
non résolues.
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Crise ministérielle
en Autriche
Le Cabinet Seipel a

démissionné
VIENNE, 3, — M. Seipel, chancelier

de la Confédération, a remis mercredi
après-midi la démission du cabinet au
président de la Confédération autri-
chienne. Celui-ci l'a acceptée et a char-
gé le cabinet d'assurer la liquidation
des affaires courantes.

M. SMPEL,
chancelier démissionnaire.

VIENNE, 3 (B. C. V.). — Le chance-
lier Seipel a convoqué, aujourd'hui, un
conseil des ministres, au cours duquel
il a exposé que la situation de l'Autri-
che s'était très avantageusement modi-
fiée ces derniers temps. Le chan-
celier, considérant que sa personne
constitue un obstacle à ce développe-
ment, a informé le conseil qu'il avait
décidé de donner Sa démission. Les
autres ministres se sont ralliés à la
manière de voir de M. Seipel.

Des fonctionnaires de
l'aéronautique compromis

LONDRES, 3. — Le < Daily Express >
annonce que le ministère de l'air et la
police font une enquête sur un gros
scandale qui vient d'être découvert à
l'aérodrome d'Henlow. El s'agirait de
vols et de.détournements importants de
matériel d'aviation, dans lesquels sont
compromises de nombreuses person-
nes. L'enquête pourrait s'étendre à plu-
sieurs aérodromes anglais. ^ .¦.. ,. .

Un gros scandale
en Angleterre

Un ancien viaduc cle chemin de fer s'est écronlé
__>

Près d© Wendisofr-Rietz (Prusse); un pont franchissant le canal de Storkow,
s'écroula au passage d'un train de marchandises. Deux vagons tombèrent à

l'eau et un employé fut tué.
_*_«s_<_*_4_*_*_*_>_>_>_ _*_4_«_^^

On abandonnerait l'accusation
de contrebande

LONDRES, 3. — Le « Daily Tele-
graph > dit que l'accusation de contre-
bande de spiritueux portée contre le
capitaine Randall, commandant de
l'c I'm Alone >, est sur le point de tom-
ber d'elle-même, faute de preuves. Il
n'est nullement question d'abandonner
le côté international de l'affaire, dont
la gravité exige d'être tranchée par la
voie diplomatique. Dans un entretien,
le capitaine Randall a protesté avec la
dernière énergie contre le bruit propa-
gé par les gardes-côtes, suivant lequel
la victime, Léon Manjoy, serait mort de
blessures reçues dans une rixe avec
le capitaine Randall. Manjoy était tmiaî-
tre d'équipage et l'un des membres leg
plus estimés du personnel de l'< I'm
Alone >. Selon le capitaine Randall,
Manjoy a dû se blesser à la tête, en
sautant à l'eau, lors de l'attaque des
agents américains.

L'aff aire de l'« I 'm Alone »

CATTOWITZ, 4 (Wolff). — Les
journaux allemands de Haute-Silésie
annoncent que l'Union populaire al-
lemande a adressé mercredi une nou-
velle plainte au secrétaire général de
la S. D. N. contre le retard apporté à
l'ouverture de l'école minoritaire de
Birkenthal. Cette plainte sera exami-
née dans la session de juin du con-
seil de la S. d. N.

Une nouvelle plainte
de la minorité allemande

à la S. d. N.

_La mésaventure d'nn
millionnaire yankee
LONDRES, 3. — On mande de New-

York au « Daily Telegraph > : Un mil-
lionnaire américain se trouvait avec sa
famille à bord de son yacht dans la
baie de New-York, en face de la statue
de la Liberté, quand des agents de la
prohibition tirèrent sur le navire sans
sommations. Ils abordèrent le yacht et
le fouillèrent de fond en comble en te-
nant les passagers sous la menace de
revolvers. Puis, n'ayant rien trouvé de
suspect, ils se retirèrent, aprèg avoir
grossièrement insulté le propriétaire et
sa famille. Cette affaire, venant après
celle de 1'_ I'm Alone >, fait sensation.
Le chef des gardes-côtes, le contre-
amiral Baillard, est parti en toute hâte
de Washington, pour procéder à une
enquête. .



Téléphone -16.68
Domicile : Chemin du Rocher

AIDE DE BUREAU
connaissant bien la dactylosrra.
phie, aérait en_ ajrée tout de
suite. Offres détaillées et copie*
de certificats sons P 770 N à
Publieitas. Neuchfltel, 

English Girl
seeka position as «rovemes» OT
teacher of ©a_ lis.li, in frcivcb
Bpeaki ng ' "Tamily or pension.
KuowledKo of french. Adresseï
offres écrites à A. B. 422 an
burean do la Fenille d'avla.

JHLoinme
fort et robuste oherohe Plaee
de manœuvre, de charretier on
emploi quelconque.

Demander l'adressa dn No 423
an bureau de la Fenille d'avis-

ON CHERCHE
ponr «arçon hors dee écoles,
place de volontaire dams com-
merce de vélos ou motos, on
dane Rurale d'autos, où i] au-
rait l'occasion d'aippre _ dre la
lansno française. S'adreeser &
P. Griinicher. vélos et motos,
Utzonstorf (Berne') .

Demoiselle

sténo-dactylo
pour correspondance française
et italienne, est cherchée par
importante et vieille maison de
Bâle.

On demande : connaissance
parfaite du français et de l'ita-
lien . Travail rapide et net eur
machine à écrire. Bonnes no-
tions de la langue allemande.
Place permanente pour person -ne active, intelligente et capa-
ble d'exécuter nn travail indé-
pendant.

Adresser offres détaillées avec
photo sous chiffres M. Z. 892
an bureau de la Fenille d'nvls.

Employé de bureau
cherche plaoe. Prétentions mo-
destes. — Ecrire poste restante
J. V. 350, Eclnse. 

Domestique
sachant traire est demandé chez
Redard , vins, Peseux.

Garçon
leste, hors des écoles, cherche
place en Suisse romande comme
c*_ ..__ _ -sion>naire et aide dans
commerce. Event _ u _Je__ent dans
hôtel, comme apprenti cuisinier.
Adresser offres à Mme Eeist,
Gwatt pré» Thoune.

On demande nn bon

domestique
sachant bien traire. S'adresser
à Jean Ixoffel, la Maireese sur
Colombier.

Pii_iiiiit-te!
excellente occasion do se fami-
liariser avec tons les travaux
de réparation des bâtiments et
dn matériel d'une ferme en un
stase de six mois. S'adresser à
la Direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier.

JEDNE FILLE
qui a suivi l'école secondaire
cherche place facile d_ i_ s la
Suisse française : de préférence
à Neuohâtel. — Mlle Marcrlt
Btihm, BUmplI zstr. 190. Btim.
____, JH 5933 B

On cherche ponr j enne fille
hors des écoles,

PLAGE
dans bonne maison privé» on
magasin d'épicerie. Offres à
Léo Zuber, agriculteur, Ried.
hol_ près Soleure. JH 354 Gi

Domestique
Jenne homme sachant traire

et fwneher est demandé chez
Albert L&rimietr. à Vilars.

On cherche ponr tout de suite
nn bon

domestique
et nn jenne homme sachant
traire. Bons gages. S'adresser à
H. Krebs. ie Buisson, près St-
Blaise.

Jenne homme sobre et de con-
fiance est demandé comme

domestlQce de ME
Gages : 80 fr. Henri Lavan-

chy. la Condre.

Sommelière
honnête et sérieuse, cherche
place. Ecrire à A G. poste res-
tante. Neuohâtel .

On cherche pour le 15 mai nn

jeune garçon
de 16 â 17 ans, bien recomman-
dé, pour travaux de jardin et
de mai .on.

Demander l'adresse du No 417
au bnrean de In Feuille d'avis.

Personne
sachant bien coudre ct raccom-
moder se recommande. Ferait
aussi des après _nidi de cou-
ture. — Adresser offres écrites
sous B. A. 416 au bureau de la
Feuille d'avis. -,

Ou demande
personne

expérimentée ponr le
service de maison de
denx personnes et la
réception, chez méde-
cin. Forts gages. Adres-
ser offres Case postale
_o 6492, __cnch_tel.

On cherche pour le plus tôt
possible

jeune homme
ayant quitté l'école et fait son
instruction religieuse, sachant
traire et faucher, pour s'occuper
de doux vaches et d'un cheval.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le. S'adresser à Fritz Kellerhals,
Gnsthof z. Hirsehcn, Nicdcrbipp
(Berne) . 

On demando bon
boulanger-pâtissier

pour nn remplacement de 15
j ours, du 22 avril an 5 mai. S'a-
dresser boulangerie-pâtisserie
Bas de Sachet. Cortaillod.

Jardinier
recommandé, capable, expéri-
menté, cherche place. — Ecrire
sous E 1767 L Publieitas, Lau-
sanne; ,TH 35175 Ii

Jeune homme, ayant, terminé
apprentissugo de commerce,
cherche place dans

bureau
ou magasin

on comme volontaire dans com-
merce ou maison particulière.
Est on courant de tous trav(iu_
de bnreau. Offres à H. FrGgçh._
Vordenwald (Argovie).

Apprentissages
Une plate ù. pisnti mâwigfl

en aotomoti ile
e*t libre dans grand garage do
la ville. Fai_pe Offres écrites
cous chiffres T. M. 418 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

flopienti mffli peintre
Jêulne iwcon hors des écoles

peut entrer comme apprentie
chez Edmond Moser, Nouchàtel,
Trois-Portes 25. 

On cherche pour le 18 avril,
j euno et forte fille pour la

cuisine
Bonne occasion d'apprendre

la langue allemande. Gages à
convenir. Adresse : Restaurant
sans alcool «Helvétias, Zofingue
(Argovie).

On cherche pour tout de euito

jeune filie
do 17 à 20 ans, pour les travaux
du ménage. — S'adresser an
Vieux-Châtel 11, rez de-chnussée.

Ménage soigné cherche

bonne à tout faire
sachant nn peu cuire. Entrée
suivant entente. Boucherie J.
Maeder. Colombier.

On demande

jeune fille
pour aider au ménagé et servir.
S'adresser boulangerie-Pâtisse-
rie, café de la Croix-Blanche,
Corcelles.

Un ménage soigné de deux
personnes demande pour tout de
suite ou date à convenir une

bonne à tout faire
sachant cuire et tris bien re-
commandée.¦ Dcmàn der l'adresse du No -260
au bnreau de la Fenille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
pour ménago soigné de deux
personnes. S'adresser ohez Mme
Giith. rue de la Chapelle 8, à
Pesenx.

Ménage soigné de quatre per-
sonnes cherche pour tout de
snite co.

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 855
au bnrean de la Feuille d'avig.

Bonne d'enfants
expérimentée, aya nt à s'occu-
per de deux enfants (1 et 4
ans), est demandée pour le 15
avril.

A la même adresse on cher-
che pour courant mai,

femme de chambre
sachant très bien coudre.

Adresser offres Oase postale
10594, la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Maison de commerce do la

ville cherche pour entrée le 1er
avril, jeun e homme libéré des
écoles comme

commissionnaire
Rétribution immédiate. Offres

à case postale No 283. ville.
Nous cherchons pour notre

fils de 14 'A ans, ayant Quitté
l'école, placo do

volontaire
dans bonne famille ayant com-
merce , pour apprendre la lan-
jrue française. Droguerie, quin.
caillme on bnrean de poste
do campagne préférés. Adres-
ser Offres à famille Ad. Bacher-
Wal ther, Reinach près Bàle.

Sténo-dactylographe
Maison de commerce du can-

ton chercho j eune fille an cou-
rant des travaux de bureau et
de la sténo-dactylographie Poux
entrée an 1er mai. Faire offres
avec références et. prétentions
sons chiffre . O. Z. 421 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier
boulanger-pâtissier

bien an courant de la pâtisse-
rie et muni de bonnes référen-
ces est demandé pour le 21 avril.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à la boulangerie-pâ-
Us«erlc G. Roth . Avenches.

Maison de Bâle
cherche volontaire désirant ap-
prendre la laingne allemande,
dans bureau. Entrée commence-
ment mai. Offres oase postale
No 38SB. Bâle 12. 

Deux amies (âgées de Plus de
20 ans) cherchent places de

feues de duin
ainsi nue pour le service et la
cuisine, pour lo 15 avril. Adres-
ser offres écrites à L. E. 413
an bnrea .i de la Feuille d'avis.

On cherche place
pour jeune fille désirant appren-
dre la langue françai se et. la te-
nue du ménage. Adresser offres
à Jakob G'ascheu-Feissl i, près
de l'Egli .s. Obcrdorf . Ins-Anet.

Pour j eune fille de 20 ans,
bien élevée, au courant , de tous
les travaux do maison (cuisine
comprise), on cherche

place
dans famille où elle serait très
bien traitée et où elle pourrait
avoir des leçons do français. '—
Petits gages et vio de famille
désirés. — Offres écrites sous
chiffres H. G. 411 au bureau do
ta Feuille d'avis . ¦

Jeune fille ay ant terminé ses
écoles, CHERCHE PLACE
pour aider aux travaux du mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'ap .rendre la langue françai-
se. S'adresser à Hans JUggi, St-
UrseTisoVnilhnns. So'eure. 

JEUNE FILLE
cherche place de volontaire où
elle aurait l'occasion d'app_ _ __>
d,re la langue française. —
Vie de famille désirée. —
S'adresser à Ida Ruonanncr. res.
tnuran-t Rechberg. Winterthour.

PUCES
Famille de quatre grandes

personnes cherche

jeune fille
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
ft Mlle Krieger. Fahys 113.

Mme Paul Bonhôte demande

jeune fille
propre et active, sachant bien
cuire. So présenter ou envoyer
offres avec certificats, Graud'-
Rne 3. Pesenx.

Ménage soigné de deux per-
so _nes demande pour tout de
suite

j eune bonne à tout faire
propre et de confiance. S'adres-
ser par écrit ou so présenteï
chez Mlle Borel. Beaux-Arts 26.

Forte fi l l e  pourrait, entrer
tout, de suite comme

fille de cuisine
Bons gages. Fairo offres Hô-

tel du Lion d'Or, Boudry.

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service et sa-
chant cuire est demandée pour
ménage soigné de deux person-
nes. So présenter avec certifi-
cats, le soir à partir do 8 heu-
res ou le samedi après-midi.

Demander l'adresse du No 420
an bureau de la Feuil le  d' avis.

Première
femme de chambre

Suissesse fra n çaise, de toute
confiance, intelligente, bonn e
lingère, très recommandée et
connaissant un service soigné,
et une j eune femme de chambre
parlant bien le français, con-
naissant le service et bien re-
commandée, _ont demandées
pour le 15 avril, chez Mme
Brlistleln , docteur, 4, Chaussée,
Mon Repos. Lausanne.

Une 
~ ~ '  " 

BONNE A TOUT FAIRE
sachant bien cuire et une

FEMME DE CHAMBRE
de confiance et soigneuse, tou-
tes deu x de langue française et
ayant servi dans bonnes mai-
sons du pays, sont, demandées
pour lo 15 avril, dans maison
de médecin. Bons gages à per-
sonnes capables. Offres écrites
avec copies de certificats ot
photos sons A 17809 L à Publl.
citas. Lausanne. JH 35177 L

On cherche pour tout, do sui-
te uno jeu ne fille comme

volontaire
Bonne occasion d'apprendre

lo bon allemand. Offres à Mme
do Balthasar . Kramga.?BO 57,
Borne. 

Jeune personne
sachant déj à u_ peu cuire et
désirant se perfectionner, est
demandée pour la tenue complè-
te d'un ménage. Bons soins as-
surés, vie de famill e belle gran-
de chambre ù coucher chauf-
fable. Entrée immédiate ou à
convenir.

Demander l'adresse dn No 410
au bureau rie la Ken l l lp  d'avis.

On cherche une jeune fille
comme

bonne à tout faire
S'adresser Côte 52, Neuchâtel.
Mme Vogler-Mosset, St-Jean

No 2, en ville, cherche uno

femme de chambre
de confiance, parlant français
et bien recommandée. Entrée à
convenir. '

On cherche pour Iffwil  (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. ~*
Pour renseignements et offres,
s'adresser à Mme Auguste Por-
ret. Bevaix.

La Rotonde - Neuchâtel
TOURNÉE

PETITDEMANGE
Samedi G, dimanche 7 et

Iu_d_8avri_ à8h. 30
Dimanche apiès-midl :

Matinée à 2 h. 30

CHANSON
D'AMOUR
la triomphale opérette de Frartï

Schubert
Location : Magasin de musi-

que Fcetisch S. A. 
¦Bfl-MHBaHMaH -HBBB

ofocîéfë
JQissommsÉW
AU J OURD 'HUI

ET DEMAIN
DERNIER! JOURS
DE RISTOURNA
¦¦ ¦_¦¦¦¦¦¦¦ B ¦¦ H w » B sa

Dactylographie
Je me charge de tous travaux

de copie à la machine et à la
main. Adresser offres écrite,
sons chiffres D. B. 419 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
On cherche à placer j euno

fille de 15 ans devant snivro
Jes écoles pendant nne année,
en échange de j eune homme on
jeune f ill. . Occasion de suivre
les écoles. Bonnes références. —
Heinrich Baumann. Wiesen-
gmnd. Kllchher g près Zurich.

Chambre et pensic* _
sont demandées pour" j eune fil-
le suivant les cours de l 'Uni-
versité. Faire offres avec pri .
sous chiffres O. S. 414 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame seule, dans la cino uan-

t-aine, de toute moralité , désire
union avec monsieur ayant si-
tuation. Ecrire à E. M. 50, pos-
te restante. Neuchâtel..
mmmamamtmmmmmaammmaaamtaam&m i

Remerciements

LOGEMENTS
A louer, rue des Bercles 5,

pour le 24 juin, dans maison
d'ordre, un

PETIT LOGEMENT
de deux chambres cuisine et dé-
pendances. S'adresser Crêt du
Tertre 2a. 

^
Pour le 24 juin

A louer, dang maison d'ordre,
à une on deux personnes, loge-
ment de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser
Ecluse 15. !_ne à gauche. 

A louer tout de suite nn

logement
de deux chambres, cuisine et
galetas, aux Fausses-Brayes.

S'adresser à l'Etude de MM.
Clero, rue du Musée 4. 

A louer .

bel appartement
bien ensoleillé, quatre cham-
bres, salle de bain , jardin , grand
dégagement et tontes dépendan-
ces. — Chalet d'Es Berthoudes,
La Coudre.
• A louer pour le

24 JUIN
logement de trois chambres,
cuisine, chambre hante, galetas
et cave, au _ne étage. P. Kii nzi
fils, confiseur. Epancheurs 7.

Boudry
A louer pour époque à conve-

nir, logement de trois, quatre
et- cinq pièces. — S'adresser à
Mme Weber, « Les Cèdres »,
Boudry.

A louer immédiatement ou
ponr époque à convenir,

appartement
de deux pièces et cuisino (Pa-
lais Rouigemont). S'adresser Wa-
•frre S. A., Caves du Palais.

RUE COULON
A louer po'nr le 24 juin, un

bel appartement, 2me étage, do
cinq pièces et dépendances. Sal-
le de bains et chauffage central.
S'adresser rue Coulon 8, Sme.

Pour le 24 j uin, à louer dans
superbe situation. Est de la vil-
le, beau

premier étage
de trois à six chambres, gran-
de terrasse, central à l'étage,
bains installés, eau 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.

LOGEMENT
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, ohez M. J. Monnier,
Montezillon.

Pour lo 24 juin, rue du Seyon
No 20. 4me étage, à louer, à
ménage tranquill e. c.o.

LOGEMENT
de deux chambres. cuisLie, dé-
pendances, lessiverie. S'adresser
au magasin de cigares Miserez,

A louer pour le 24 juin, un
bel

APPARTEMENT
de cinq ou six pièces et. toutes
dépendances, situé Orangerie 2.
S'adresser à la boulangerie
Courvoisier. 

POUR 24 JUIN 1929
t. Dans maison neuve. Fontai-
ne-André, à louer un logement
de quatre chambres, chambre
de bain, jardin, — S'adresser
chez M. Jaques. Fontaine-An-
dré 5. 

A louer pour le 24 j uin, dans
maison bien située, non loin
de la gare.

deux logements
de trois chambres et dépendan-
ces, au soleil.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pur.
ry 1. Neuchâtel.

24 JUIN 1929
à louer, rue dn Bassin,
S_o 10, bel appartement
moderne dc qna-tre piè-
ces et dépendances.

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

A louer un
APPARTEMENT

de trois chambres, cuisine ot dé-
pendances. S'adresser Saars 31,
rez-de-chaussée. 

BEAU LOGEMENT de sent
CHAMBRES et dépendances, an
Faubourg du Château, pour
St-Jean. — S'adresser Etude O.
Etter. notaire , rue Pnrry S.

Ponr le 24 j uin , aux Battieux
logement de trois chambres. —
Gérance des bâtiments. Hôtel
communal. c.o.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir.

logement
de cinq à sept pièces, aveo vue
eur le lac et les Alpes, jardin.
Chambre de bain aveo eau cou-
rante ; gaz, électricité . S'adres-
ser 1er étage. Plan Perret 2.
yis-à-vls du funiculaire.

A remettre dès maintenant et
pour Saint-Jean , dans un im-
meuble moderne, situé à l'Ouest
de la ville, appartements de
trois et quatre chambres et dé-
pendances avec salle de bains.

Etude Petitp ierre et Hotz.
A louer pour le 24 j uin, à la

rue Desor, superbe

appartement
de cinq chambres, chambre de
bains, chambre de bonne , toutes
dépendances. Vue étendue et im-
prenable. Etudo P. Baillod et
E. Berger. Faubourg du Lac 11.

A remettre pour Salnt^Jean.
à proximité de l'Université , ap-
partement de quatre chambres
et dépendances, — Etude Petit-
pierre et Hotz.

ESSES UNE MEPRISE SENSATIONNELLE AVEC SON VÉ RITABLE ACCOM- [*_£. -.H
| ! PAGNEMENT PAR UN ORCHESTRE DE DIX MUSICIENS ||§|£^

Ë i __ _ JE
- . i La MERVEILLE des MEVEILLES FERA ENCORE SALLE COMBLE an B^ f̂t

. ËHH j PALACE OU 5 AU 11 AVRIL 11*29 — LA LOCATION EST OUVERTE |jffi3|jf S

A remettre, ponr Saint-
Jean, appartement con-
fortable de cinq cham-
bres et dépendances, si-
tué dans villa a l'ouest
de la ville. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Pour le 24 j uin , rue du Templ e
Neuf , logement de deux cham-
bres. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal . ç̂ o.

24 juin 1929
A louer au Neubourg. loge-

ment de deu x chambres et dé-
pendances. 35 fr. par mois. —
S'adresser au bureau de Edgar
Bovet. rne du Bassin 10. 

POUR ST .JEAN RUE DU
SEYON. logement de quatre
chambres et. dépendances, et un
de trois chambres et dôpehdan.
ces. S'adresser Etud e G. Etter ,
notaire.

Denx chambres et dépendan.
ces. avec service de la maison.
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire. rue Purry 8..

24 juin, 4me étage, trois
chambres au soleil, cuisine, dé-
pendances, gaz, électricité ; les.
siverie. — S'adresser Louis-Fa-
vre 24, ler. ' o.o.

CHAMBRES
Belles chambres, au soleil, bel-

le vue. Vieux-Ch_tel 31, ler. c.o.
Très jolie chambre au soleil.

Saint-Honoré 12. 4me. ç^o.

Belle giasing di .Ère m\M
Prix modéré. S'adresser Quai
Ph. Godet 4. 2me à droite.

Belles ohambres indépendant
tes et pension soignée. Beaux-
Arts 3, 3me. (̂ o.

Près de la gare,
BELLE CHAMBRE

meublée, soleil, belle vue, piano
si on le désire. A. Hall. Fahys L

A louer au centre, deux belles

chambres
vue sur le lac soleil. Pressant.
S'adresser Etude Clerc. Mucée 4.

CHAMBRE MEUBLÉE
Terreaux 3. Sme.
Très belle chambre meublée,

soleil, vue. Boine 5. rez-de-
chaus:ée. à gauche.

Pour étudiant
Jolie chambre meublée, à

louer. Bue Louis-Favre 25. 2me.
BELLE CHAMBRE

à deux fenêtres, au soleil . Fan-
bourg de la gare 25, ler. à gehe.

Très j olie chambre, au soleil.
Bonne pension. Malàdiè re 8 c.o.

Belle chambre, au soleil . —
Beaux-Arts 1. 2me. çn.

Belle chambre au soleil. Louis
Favre 17, 2me, à droite. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A remettre pour Salnt-oean ,

au centre de la ville, différents
locaux pouvant, être utilisés
pour petits magasins, ateliers
ou entrepôts.

Etude Petitpierre et Hotz.

A LOUER
beau local clair pour garage on
atelier. — S'adresser Evole 6,
atelier. "

A louer, Fbg Lac, dès
84 juin, grands locaux
pour magasins, ateliers,
garage. Etnde Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Demandes à louer
Jenne employé cherche

JOLIE CHAMBRE
ohanffaible, au soleil, aveo bal-
con. Centre do la ville, - proxi-
mité du lac de préférence. —
Adresser offres écrites à A. 0.
412 au bureau de la Fouille d'a-
vis. '

Pour le 24 ju in
damo seule cherche un apparte-
ment au soleil,,de deux ou trois
chambres, cuisine, dépendances,
daus maison d'ordre. Pas de pi-
gnon. Offres avec prix sous M.
G. 415 au bnreau do la Feuille
d'avis. ____ __________

Damo seule cherche
petit logement

de deux chambres, cuisino et dé-
pendances, dans maison d'ordre.
S'adresser Balance 2. rez-de-ch.

Ménage de quatre personnes
demande à louer dans le haut
de la ville. Rocher ou Plan, un :

logement;
de trois chambres et dépendan-
ces, dans maison d'ordre, pour
fin mai ou époque i convenir.

Demander l 'adresse du No i!4â
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
PERSONNE

connaissant la cuisine et la
tenue du ménage, oherohe bon-
ne place chez dame pu mon-
sieur seuls.

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

On désire placer une

jeune fille
de la Suisse allemande dang fa-
mille distinguée où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
daiis la langue française. Bons
soins exigés. Adresser offres et
conditions sons chiffre E 2645 Y
à Publieitas. Berne. JH 5920 B

Jenne fille robuste
connaissant à fond la cuisine bourgeoise, trouverait
place immédiate chez Mme E. Montandon, Epancheurs 4.
Bons gages.

Jeune homme de 16 à 18 ans, en bonne santé, peut en-
trer comme

commissionnaire-expéditeur
dans une maison de la place. Bonnes références exigées.

Demander l'adresse du N0 841 au bureau de la Feuille
d'avis.

Le Cercle de l'Union Républicaine
au Locle

met au concours le poste de

TENANCIER
Entrée en fonctions : Premier novembre 1929.
Le cahier des charges peut être consulté chez le pré-

sident, M. Ch«-M. Chabloz, Grande rue 16, le Locle
Délai d'inscription des candidats : 20 avril 1929. 

Etablissement de carrosserie de premier ordre cherche
pour tout de suite

un chef de fabrication expérimenté
dans toutes le. branches dô la carrosserie. Connaissance de
la langue ' allemande Indispensable. — Faire offres sous
chiff res B. 2524 Y. à Publieras. Berne. JH 5911 B

Uail est sain... m̂T ^̂ ^ /̂
car il active la digestion et est le meilleur Si vous êtes dans l'âge critique (passé
remède, le plus naturel contre l'artério- 40 ans), si vous ressentez les symptômes
sclérose, à son début. de l'artériosclérose, si votre pression san-

L'Artérosan, notre nouveau produit, con- guine est exagérée, si, enfin, vous souffrez
tient précisément les substances essentiel- de . vapeurs >, alors essayez l'Artérosan
les de l'ail et un extrait végétal du gui. sans plus tarder.
Ces deux substances se complètent mu-
tuellement et exercent une influence salu- Consultez votre médecin , exigez l'Arté-
taire sur l'organisme tout entier. rosan chez votre pharmacien 1 Prenez de

De plus, l'Artérosan a un goût agréable, l'Artérosan pendant quelques semaines,
ne communiquera aucune mauvaise odeur tous les jours trois fois avant les repas !
à votre haleine et est exempt d'ingrédients Vous ferez ainsi une cure d'ail agréable
chimiques. et très efficace.

«_ / i  Â  ̂ A _m _^f__Él§ î̂ w 80iTE P̂ BM'l

0>  ̂i »_S^lSt̂ ^Tln© '̂-| mÊÊi
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Jeune fille
cherche place dans boucherie
comme apprentie. Elle parle un
peu le frança is. Boucherie Bie-
sen. Derendingen (Soleure).

Couture
Apiprentie trouverait plaoe.

Booher 2. Mme Kissling.

fe£M*ui'F sr
Place pour apprent i. Pommier,
Neuchâtel.

AV8S PIVERS
On prendrait encoie quelques

pensionnaires. Ecluse 13. ler. d.
On cherche à placer

jeune fille
en ëchansro (jeune fllle ou srar-
con^ dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue frança ise. — Offres sous
chiffres M 1789 Sn à Publieitas.
Soîenre. .TH 710 Gr

La beaufé
c'est toute la femme

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

TEINTURES - COUPES ONDULATIONS
PAGES-MASSAGES

vous seront faits par spécialistes
au grand salon de coiffure

SŒURS GŒBEI .
Terreaux 7. Téléphone No 11 83

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Mardi 9 avril, à 20 h. 30

Boprésentation officielle du
Théâtre du

grand guignol
DE PARIS

he Poignard Malais
Comédie dramatique do M. Jean

ABAGNY
L'Homme nu
Drame en 2 actes de M. Charles

MÉBÉ
La suite à demain
Pièce en 1 acte do M. Jean

BASTIA
Ppx dos places : de Fr. 5_ .

à 2.20. — Vento des billets ot
loeation chez MM. Foetisch
Frères S. A. 

M Jeune homme, 18 ans,
H _ève de l'école de oommer.

icherche bonne pension
n Prix environ : 225 à 250
H francs. — Adresser offres
I écrites sons chiffres D. S.
H 399 au burean de la Feuille

[

Monsieur et Madame Û
Fritz HENRIOD et leurs!
enfants. Monsieur et Matin- H
me Ernest HENRIOD et B
leurs enfants. Madame et H
Monsieur Reymond DU. g
VAL-HENRIOD. ainsi que S
les familles parentes et al- H
liés, remercient foutes les S
personnes qni leur ont té- M
nolsrné tant de sympathie S
pendant I<_ j ours de deuil fl
an 'Ùs viennent de traver- fl
ser. IU expriment aussi n
leur tcratltude an Chœur fl
mixte de la paroisse aile- 9
mande. H

Nencbâtel. le 2 avril 1929. fl

QéparationS
I -JcFlumeS
V RéSeryoïr Jff î
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Papeterie
il-Giifitaiechl

NEUCHÀTEl.
Rue desTerreaux.3. .



Administration » rue du Temple-Neuf 1
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., Neuchâtel et succursales

A VENDRE
AU LANDERON
tont de suite on pour époque à
convenir, jol ie propriété bien
située, au bord de la route can-
tonale do ï_ _ulères, à 5 mi-
nutes de la «are. comprenant
dix chambrée aveo balcon, cui-
sine électrique, salle de bain,
buanderie, deux W.-C, deux
caves et dépendances. Téléphone
et électricité. Jardin et verjteir
aveo quarante arbres fruitiers
em plein raippopt. Contenance
1090 m . maison construite en
1912. Petite- construction pour
poules et lapins. En plus, si on
le désire, 3 ouvriers de viprne.

S'adresser â M. Jules Sunier,
propriétaire, « Villa Mon Rê-
ve», le Landeron (Neuchfttel).

A vendre, à l'ouest de la ville.

maison
familiale

deux logements, grand dé_a , e-
ment, vue étendue et Imprenable
sur le lac et les Alpes. Quartier
tranquille. — Pour renseigne-
ments et visiter, s'adresser sur
rendez-vous téléphone 8.90 Mau-
j obia 15.

On offre à vendre à l'Est
de ]a ville, dans une très belle
situation,

une propriété
pour une famille, comprenant
maison de huit chambres et
dépendances avec erand e ter-
rasse, ja rdin, verger, écurie et
remise pouvant servir de gara-
ge, poulailler. Etude Petitpierre
et Hotz.

Pour jardiniers, horticulteurs
A vendre dans localité à l'Est

de NeuchâteL une

maison locative
avec installation pr jardinier
trois logements, trois et cinq
chambres, buanderie, écurie à
porcs, serre et couches. Terrain
de 7000 m».

S'adresser k l'Agence Roman-
de B. de Chambrier. Place Pur.
ry i. Neuchâtel.

MAGASIN E. STOCK -VILLINGER
Trésor -1

SPÉCIALITÉS DE LAINES ET COTONS
MER CERIE, BAS ET CHAUSSETTES

SE ULEMENT LES BONNES QUALITÉS

10 °/o d^escompte greo^̂
Se recommande.

Maison neuve
de un ou deux logements, avee
tout confort et jardin.

Superbe terrain à bâtir près
de la gare, à vendre.

S'adresser me Matile 34. c.o.

A vendre à Cortaillod
une maison

avec petit commerce
d'épicerie mercerie

La maison comporte un loge-
ment de trois chambres avec
cuisine et dépendances et un
petit, rural. Situation avanta-
geuse. Affaire intéressante. ' -.
Prix de vente T compris mar-
chandises en magasin : 15.000 fr.

S'adresser pour tous rensei-
gnements, en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Pesenx.

A vendre un beau

métier à tapisserie
à l'état de neuf. S'adresser Côte
No 22. 1er. 

Clôtures, portails
boîs et métal, pour jardins, ver-
gers, tennis, etc. Prix courant et
devis franco. A. Humbert. Cor.
celles près Concise.

Magasin

PEStRIN
Ecluse N9 14

offre à vendre :
Blé lre qualité . Blé cassé
Blé noir . Mala entier
Mais cassé • Main moulu
Graine mélangée . Riz cassé
Farine française . Farine
fourragère dn pays _ Avoine

• Flocon d'avoine - Flocon
pommes de terre . Tourteau
de Un moulu • Son . Re-
moulage.

MOtO
<y A Tendre une moto Condor,
500 1 emc., modèle 1928, Super-
sport. Machine garantie état de
neuf, éclairage Bosch et. olak-
son. — Hermann Schnetz. mé-
canicien, fabrique Cortaillod.

Fr. 325.-
buffets de service moderne, en
ohêne_ porte cintrée.

An magasin de meubles Fau-
bourg dn Lac 8. M. Pauehard.

Â VENDRE
grand porte-manteau chêne
sculpté, beau lit noyer une place
et demie, bon crin, deux tables
de nuit, lavabo toilette, table
ovale cerisier, linoléum 2 m. sur
3 m., broc et seau toilette émail
blanc, réchaud gaz doux feux
aveo four, petit char à pont.
.,, S'adresser Fontaine-André 32.

y Pnfii lit ùDW
complet, bois -propre, à vendre
60 fr . — Pourtalès 4. _me.

A VENDRE
petit saJott, prix avantageux.
Adresser offres écrites à A. B.
425 au bureau de la Feuille d'à.
Me.

* POULES
ËtÙff l Beau CHOIX" _BÉfy - ' pour la ponte
_BfsS& PARC AVICOLE

'
_\ SHOW

Bicyclette „PEU6E0T"
pour homme, trois vitesses,
éclairage Bosch, parfait état,
Fr. 120.—, un siège arrière pour
moto, ainsi que les cale-Pieds
supplémentaires.

Bernard, Parcs 2.

Bon foin
. vendre. — Henri Magnin,

Coffrane. 
Faute d'emploi.

«.ils ..__!."
pour honume, sortant d'usine,
j amais roulé, à prix réduit.

Musée 2. ler étage. 
A vendre un

potager
pour tous oomblastllbles. trois
trous, bouilloire et réservoir à
eau chaude. S'adresser Côte 58.

A vendre, très bas prix,

jolie poussette
anglaise. — Sablons 26a, Sme,

_ droite.

Timbres-poste
Kggggiy 565 différents , parmi
fc?"X>£y lesquels 10 spécimens
s _//___ . 3_ *r^s rare« do Fiume
H «Sj||f3fi avec surcharge « Be.
OjESaSli gno ». 9 magnifiques
- _ _-§ -?.?' . Couronnement Perse,

«- ; 25 classiques de l'A-
mérique du Sud et de l'Améri-
que centrale, superbes Libéria ,
ainsi qu 'un grand nombre d'au-
tres, pour Fr. 5.— seulement. Sa-

, tisf action garantie. Prix cou-
rant, sensationnel, richement il.

. lustré* à titre gracieux. — Bêla
Sefenla. Gen fcrhans. Lncerne.

Oeufs à couver
Wyandottes blanches, pure ra-
ce, extra pondeuses, chez E.
Miéville, Pré Landry. Boudry.

A REMETTRE
PRESSÉ

Commerce épicerie-primeurs,
chiffre d'affaires 52,000 fr. prou-
vé par facture. Reprise 8000 fr.
Pour cause de deuil, éventuelle,
ment immeuble à vendre de
deux étages. — Adresser offres
chez A. Cosandey, chemin du
Trait-d'Union 22, Servette-Ge-
nève. JH30588A

Vélos
Ptix exceptionnels, neufs et

usagés. Réparations et acces-
soires. Travail consciencieux.

S'adresser à A. Para. Colom-_________

Entreprise le converiores
eo bâtiments

S. LEUENBERGER
14, GRAND'RUE, 14

Téléph. 14.18

Réparations et transforma-
tions de toitures, montage
et crépissage de cheminées,
vernissage des fers-blancs.

Travail soigné Prix modérés

Â VENDRE
faute d'empoi un grand lit bois,
complet, nue table de nuit, nn
lavabo, un canapé, une table et
deux chaise . à bas prix.

Grand'Rue 14. au 2me étage.

Bateau à voile
dériveur. 20 m' voilure, en par.
fait état, à vendre. S'adresser à
A. de Montmollin. Auvernier
(Neuch&tell. P742N

Occasion
A vendre une armoire, deux

tables, une chaise pour malade,
une pétroleuse, eto. — S'adres-
ser Ecluse 24, Sme.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

deux chaises
en bon état. Adresser offres et
prix sons C. H. 424 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à acheter d'occa-
sion.

une grande banque
de magasin

'Offres écrites avec prix sous
chiffres O. 354 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

moto
d'occasion. Adresser offres écri-
tes avec prix et détails sous
chiffres C. A. 840 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

moto
d'occasion. — Adresser offres
écrites aveo prix et détails
sous chiffres C. A. 340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Pension-famiBSe

«La PSata »
Chemin de la Croix 5. Corcelles
recevrait encore quelques pen-
sionnaires : belle situation, con-
fort moderne. Proximité du
tram. Prix modérés

Chef de cuisine
se recommande pour remplace-
ments et extra . Coulon 4. ler.

COUTURE J_ >

^̂  
Coupe et travail soignés

Faubourg du lac, 11 NEUCHATEL

Ep_icoenr_iar_ ROUGES-TERRES Vw «_? _ &_

Dégustation
des excellents THÉS marque ,, SUMATRA "
Ceylan supérieur A. BUTTY, Lausanne

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

Dans bonne petite famille de
l'Emmenthal on prendrait

en pension
deux ou trois jeunes fUles ou
srarçons, de 13 à 16 ans. Bonne
occasion d'apprendre la lanjrue
allemande. Excellente école se-
condaire. Vie de famille et bons
soins. B-éférences. Prix de pen-
sion médéré. Offres à Mme I*.
Haldemann-Eerj r. _, Z__ l wll (Ber-
ne); P 767 N

Cours de cuisine
à Neuchâtel

par A. Jotterand, professeur, de
Lausanne. — Ce cours complet
de cuisine, pâtisserie, confiserie ,
desserts, est en préparation pour
avril ou mai. Se renseigner di-
rectement auprès du professeur
à Lausanne. _ JH 52100 O

VILLE DE ||É|É NEUCHATEL

Me iÉoreje tara
Cours préparatoire

du 1S avril au 11 juillet 1929
Ce cours est organisé pour préparer les jeunes gens à

l'admission directe dans une classe de lime ou de Illme
année. Système de classes mobiles.

Cours préparatoires spéciaux pour j eunes
filles et pour élèves droguistes.

Section des Postes et Chemins de fer. Ouver-
ture de l'année scolaire : 16 avril 1929.

Cours de vacances de juillet à septembre.
... __ est recommandé aux parents de ne pas attendre jus-

qu'au jour de l'ouverture des cours pour faire inscrire leurs
enfants.

Demander renseignements et programmes au soussigné.
OF 5195 N H. BILLETER, directeur.

VILLE DE !|£ NEDCHATEL

Ecole de mécanique
et d'horlogerie

OUVERTURE
DE IA NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE

Mardi 7 mai 1929
L'école comprend l'enseignement pratique et théorique

des branches suivantes :
1. Petite mécanique. — 2. Electromécanique.
3. Horlogerie (construction et réparations).
Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat de

l'école. — Les demandes d'admissdon sont reçues jusqu'au
27 AVRIL. P 718N

I 

Nouvel arrivage d'un lot de 1 1 j ljjj

iL5i i_P? m _j_fe DE î ffl 11 ro MB i lllll

POUR DÂNIS ]i|
Prjrtrès favorables I II

GILETS de LAINE I
entièrement fantaisie, grand pan g  ̂m__ % tf|
assortiment de dessins, i %__M 1*̂  V

au choix 8.75 S 9%S*J HH

Gilets laine et soie 1
ravissants dessins, et co- _m g*** j_wm g_nf
loris différents, g J M **-* | ï|

au choix 14.75 JL at_ • i %J BiJ

Soldes et occasions * I
¦k ____. _fl*s ¦ A ___¦_! ______ ______ M m ___ n ______ I i BNEUCHATEL 11IVbl. _||1MI Cli f

¦ ĵ a^l  VILLE

||P NEUCHATEL
Permis île construction
Demande du Tenmî_ C__ > du

Mail do construire un pavillon
de club au Mail.

Les plane eonit déposés au bu-
reau clu Service des bâtiments'.
Hôtel communal, jusqu'au 18
avril 1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Jolie petite villa
à vendre, pour cause de décès,
dans situation splendide. à l'ou-
est de la ville, quatre chambres,
bain, véranda, terrasse. Chauf-
faee central. Oarajte. Jardin et
terrain de culture ou & bâtir,
3500 m'. Vue imprenable.

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

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente et. gérance d'Immeu-
bles. Place Purry 1. Neuchâtel.

Thon
français au détail. Très avan-
tageux.

EPICERIES MEIER
Ecluse 14 etc. 

A vendre um

potager
à trois trous brûlant ton» com-
bustible,, chez Mme Perrinja-
quet . Métairies sur Boudry.

€JE uwmu LîM,
J'achète cfi ez* /n-.,.,,, \
MEHGAJ*, YENAUL/

'araôe du Lac -iïeuchâfe KSËf
Â- ___ • T-' "137 ysrfiis-Réparations -TEL : n_ a& \/ f

iomxpwmmiie—̂—**iœcr-wrx *n

ENCHÈRES ¦¦
___

Vente aux enchères publiques
ensuite de fin de bail

du mobilier de l'Hôtel du Port
à Neuchâtel

La vente aura lieu le vendredi S avril, dès 9 henres. Elle
comprendra les tables et chaises du calé et de la salle à
manger, un billard, buffet de service, piano, les lits com-
plète, canapés, lavabos, etc., garnissant quatorze chambres ,
des glaces, le fourneau-potager, des casses et chaudrons en
cuivre, etc

La visite d_ > ces objets petit se faire Jusqu'au 1er avril.
Paiement comptant.
Neuchfttel, le 28 mars 1929.

Le greffier du Tribunal H : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
AUX PRODUITS D'ITALIE ET DU PAYS

Angle rues des Chavannes-Neubourg

Nos excellentes pâtes alimentaires P. A. S. A. A. T. font
le bonheur des familles : achetez-les. Goûtez notre

bon vin rouge de table à fr. 0.85 le litre.
Service escompte H. J. 5 W» Corsini

A VENDRE
moto 850 cmc D. F. E. quatre
vitesses ayant tte-. roulé, modè-
le 1928. S'aidreseer de 18 à 20 b.
chez M. Elettra , Seyon 24.

OUVRAGES
Fourniture!, ef modelée de

Smyrne
Se rec<wn __n_le : Mme Arnold

Bn___a\ Eol use 24. •
Même adresse, cannajres et

empalllaire» de chaises. On cher-
che & do __icd 1 e. Une carte gnffit.

%• ' ¦ 'îiPour être : A«p»-*
bien servi ——¦—. ~—2
vite — • ." " :'ff
et proprement -—:—r£#
téléphones an 134 ; , .-

— ZIMMERMANN S. Â.

Nn fe terre
a. venidre. S'adresser h l'Ecole
Cantonale d'Agriculture, Cer.
nier. P 301 Q

A vendre un

établi
aveo transmission dessous, Umtt
de 2 m. 60, transmission de 25
mm., nn moteur électrique Ve,d _ _ t  . fournaises à _ az de pétro-
le. S'adresser au No 11 à Gor-
rooe _T _ _ .be. Téléphone 168.

Catéchumènes
Cahiers instruction religieuse

Cartes de visite
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MASSAGE DU CUIR CHEVELU
Shampooings. Ondulations

Se rend m domicile
Mme MORGENTH _ LER , rue de l'Ecluse 13,1er étage

Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubourir de

l'Hôpital 28, Sme éta_e.

Attention!...
Boulangers et confiseurs

Le droit exclusif do production et d© distribution d ___
BISCUIT D'AVOINE connu et très apprécié par le public,
marque déposée, est à céder pour le canton de Neuchâtel, à
un boulanger ou confiseur sérieux. Capital nécessaire : 8000
à 5000 francs. Offres sous chiffre C. 2633 Y., à Publieitas,
Berne. JH5919B

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

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



POLITI QUE
! ITALIE

Après l'entrevne
Mussolini-Chamberlain

MILAN, 3. — L'entrevue Mussolini-
Chamberlain est longuement commen-
tée par les j ournaux italiens.

Le _ Corriere délia Sera » écrit que
l'entretien revêt une importance effec-
tive non seulement en ce qui concerne
lès. rapports italo-anglais. mais encore
_u point de vue international, car la
collaboration cordiale des deux pays
est un facteur d'équilibre européen et
de paix, oe qui, ajoute le journal, ren-
tre dans la politique de M. Mussolini,
confirmée tout récemment encore dans
son discours au Sénat Dans ce discours
l'amitié italo-anglaise était présentée
comme un fait permanent, naturel, si-
gnificatif et efficace. Dans le domaine
de la politique internationale, il existe
toujours des problèmes de grande im-
portance et très délicats, allant des ré-
parations allemandes, aux armements,
aux colonies, aux matières premières,
intéressant aussi le prestige des na-
tions, etc., autant de questions maté-
rielles et morales qui se touchent, se
contredisent et dent la solution est dif-
ficile. La rencontre de Florence, qui
a permis aux ministres des affaires
étrangères de deux des plus grandes
puissances d'avoir un échange de vues
est un de ces événements dont l'im-
portance ne peut être mise en doute.

Le < Popolo d'italia > écrit : <La
rencontre du chef du gouvernèrrii&ut ita-
lien et de sir Austen Chamberlain est
une nouvelle confirmation de la vieil-
le amitié italo-ana_aise,qui ,ranimée par
le Duce après l'entretien de Rapallo
en 1925, continuée en 1926 dams les
eaux de Livourne. s'est renouvelée au-
jourd'hui à la villa Gioiosa >.

LITUANIE
Assemblée interrompue

: KŒNISBERG, 3 (Wolff) . — On an-
nonce die Kovno que la police a décou-
vert hier soir, une assemblée secrète
tenue dans les locaux de rédaction du
journal < Zocialdemokratas > et à la-
quelle assistaient plus de 100 person-
nes. Des -perquisitions ont été opérées.
Presque tous les membres dirigeants

'du parti socialiste lituanien ont été ar-
rêtés. Les procès-verbaux de la derniè-
_re conférence du parti ont été saisis.

lr RUSSIE
¦• ¦ tes communistes diminuent
_£: . ' .' ' en Sibérie

MOSCOU, 3. — La < Sowietskaja Si-
bjr > se montre très inquiète de la
grande diminution des organisations du
parti communiste en Sibérie.
. Le journal dit que le parti commu-
iiisfe ne compte plus en Sibérie que
90.000 membres et candidats. C'est sur-
tout le .nombre des ouvriers et des
paysans qui a diminué. La tmiajorité
des membre^ du parti communiste en
Sibérie sont des fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat.
Comment les soviets souhaitent

la bienvenue aux Anglais
MOSCOU, 3. — Le comité exécutif

dîi Comintera a lancé une proclamation
soulignant la nécessité d'appuyer la
révolution aux Indes contre l'impéria-
lisiWé britannique. Cette proclamation
a été publiée à l'arrivée de la déléga-
tion commerciale britannique à Mos-
cou..;

L'éducation antireligieuse
des enfants

MOSCOU (Offinor). — Le commissa-
riat de l'instruction publique de l'U. R.
S. a élaboré un programme détaillé
pour le changement complet de l'éduca-
tion des enfants dans toutes les écoles
primaires, passant ainsi de l'éducation
sans religion à celle nettement antireli-
gieuse. Les enfants, en quittant les crè-
ches, doivent apprendre à ne pas crain-
dre, la. solitude ni l'obscurité, ne croire
à l'existence d'aucune âme ni d'aucun
esprit, doivent s'habituer à ne jamais
donner d'aumônes ni faire la moindre
charité ou bonne action altruiste, à être
insensibles aux malheurs des autres, à
ne pas jeûner ni prier, etc. Le person-
nel enseignant doit être spécialement
ferme dans son athéisme actif et maté-
rialiste. .
I_a crise économique s'aggrave

RIGA (Offinor). — On nous commu-
nique de Moscou que, suivant les don-
nées officielles, la production des diffé-
rètetes branches de l'industrie dans tou-
te TU. R. S. S. pendant le mois de fé-
vrier' 1929 a diminué de 14 pour cent
en comparaison du mois précédent et
lé travail des ouvriers a également di-
minué de 7 pour cent

ALLEMAGNE
L'esprit de Locarno ne souffle

pas dans les universités
allemandes

BERLIN, 2. — Reconnaissant que
les étudiants allemands ne cultivent
pas suffisamment l'esprit de la défen-
se armée, le cercle des universitaires
allemands a décidé de créer plusieurs
camps de vacances.

En vivant plusieurè semaines dans
ces camps militaires et en se pliant
à une rigoureuse discipline, les jeunes
étudiants comprendront mieux la né-
cessité de l'organisation militaire.

Tous les volontaires recevront natu-
rellement une instruction (Militaire et
politique, qui leur sera donnée par des
chefs éprouvés.

La < Deutsche Zeitung > qui donne
ces renseignements significatifs, ajou-
te que les premières manœuvres au-
ront lieu du 14 au 27 avril au camp de
Wunsdorf . Pendant les grandes va-
cances, c'est-à-dire au mois d'août, des
camos seront créés à Se te .teig. dans
la Forêt-Noire, dans le Brandebourg,
en Poméranie et dans le Holstein.

Un ministre du Reich
prévolt la désorganisation du

parti nationaliste
On téléphone de Berlin au « Ma-

tin > :
Dans la _ Welt am Montag >, M. Von

Gerlach fait ressortir les conséquen-
ces, désastreuses que la lettre du pré-
sident du parti nationaliste Hugen-
berg aura pour l'économie allemande
et il ajoute;que-cette fausse manoeu-
vre pourrait ^

provoquer en outre la
désagrégation dés _ Deutschnationa-
le_i> .

M. von Gerlach montre que les trois
groupes représentés dans le parti ne
sont pas disposés à suivre partout et
toujours M. Hugenberg ; du reste, cer-
tains lui sont mêlmie hostiles.

Un premier groupe qui avait autre-
fois à sa tête M. von Lindeiner-Wildau
suit maintenant les directions du dé-
puté Trevir&nus, ennemi de tout . ré-
gime dictatorial.

H y a ensuite le groupe des ouvriers
et des employés ' chrétiens dirigé par
les députés Lambach et Hulser et en-
fin un troisième groupe ralliant, par
la «Deutsche Tâgesae!itung>, le Lands-
bund . c'est-à-dire la ligue deg pro-
priétaires fonciers, opposé, lui aussi,
à toute expérience fasciste et cherchant
avant tout à obtenir des barrières
douanières pour .fixer comme bon lui
semble le prix des denrées alimen-
taires; / "y .

M. von Gerlach envisage la possi-
bilité d'une alliance entre M. Hugen-
berg et le chef raciste Hitler, ce qui
amènerait logiquement la désagréga-
tion complète du parti nationaliste.

Mamans soucieuses !
Lé goût agréable de « Califlg' » — Sirop

aux figues de Californie — plaît aux en-
fants, qui le prennent toujours volontiers,
même lorsqu'ils sont Indisposés, fiévreux,
sujets aux vomissements ou constipés.
Aucun autre laxatif ne régularise d'une
façon aussi douce le fonctionnement dé-
licat des organes de la digestion. Il a nn
effet adoucissant sur l'estomac et stimu-
le" l'activité du foie et de l'intestin , sans
occasionner do coliques et sans agir de
manière excessive. Des millions do mères,
dans le monde entier, portent leur choix
eur ce laxatif doux et d'une inocuité ab-
solue. Elles savent qu'une cuillerée à café
de « Oâlifig », donnée au moment voulu,
rend l'enfant éveillé et en bonne santé.
Aucune substance narcotique ni soporifi-
que n'entre dans sa composition.

Pour les enfants de tout â^e, aussi bien
«fBô pour les adultes, demandez « Califig »,
avec mode d'emnjoi sur lo flacon. Exigez
le véritable « Califig ». En vente dans
toutes les pharmacies au prix de 4 fr. 75
le -grand flacon et de 2 fr. 50 le petit fla-
con.

Une encyclique pontificale ?
Le correspondant du < Temps » à Ro-

me mande à son journal :
On se rappelle l'insistance avec la-

quelle avait couru, pendant les mois
qui précédèrent la solution de la ques-
tion romaine, le bruit selon lequel Pie
XI préparait une encyclique retentis-
sante comportant la condamnation des
doctrines nationalistes. Leg. accords de
Latran ont naturellement mis fin à ce_
te ruméùri ;- .
'Cependant, on annonce, une fois de

plus ces jours-ci qu'imitant Pie VII au
lendemain du Concordat avec Napoléon,
Pie XI songerait à porter à la connais-
sance du monde catholique une nou-
velle encyclique. Bien entendu, il ne
s'agirait plus comme autrefois de dé-
noncer le nationalisme.

Le prochain document pontifical trai-
terait simplement de la doctrine tradi-
tionnelle de l'Eglise dans ses relations
avec les Etats ainsi qu'en face dee cou-
rants et des partis politiques des di-
vers paws.

Se fondant sur les manifestations
apostoliques des derniers papes, l'en-
cyclique contiendrait avant tout la con-
ce .tion 'moderne que le Saint-Siège a
de sa propre fonction internationale
Mais encore une fois, il convient de ne
pas oublier à ce sujet qu 'un pareil do-
cument dépend de la seule et exclusive
volonté"du souverain pontife dont, en
toutes matières, les véritables inten-
tions ne sont connues qu'au dernier
moment.

ÉTRAN GER
Un échafaudage s'écroule

LONDRES, 3 (Havas). — Un écha-
faudage sûr lequel travaillaient des
peintres-décorateurs s'est effondré,
dans un grand magasin londonien. Dix
hommies ont été blessés, dont un griè-
vement. '. ':'. '' . . .  " " ¦ ';

Un Hindou, pilote aviateur
LONDRES, 3. — Un étudiant hindou

de 22 ans, nommé Kabali, vient d'ob-
tenir le brevet de pilote pour le trans-
port de passagers. C'est le premier
Hindou 'qui acquiert un tel brevet.

Château autrichien cambriolé
INNSBRUCK, 3. — Dans la nuit de

dimanche à lundi des cambrioleurs ont
pénétré dans le- château d'Ambras, en
franchissant un inur d'enceinte haut de
12 miètres et ont dérobé un grand nom-
bre d'objets présentant une valeur his-
torique considérable, notamment quel-
ques documents, une madone à l'en-
fant, Un relief, en argent, un œuf en or
avec dédicace, pe rapportant à la mort
de l'empereur Charte» VI.

Forêts en feu
VARESE, 3. -, Un violent incendie

a éclaté mardi soir dans les forêts de
Rasa-di-Velate, au nord du Mont-Sacré
à Varèse. Le feu a fait rage pendant
toute la nuit et la journé e de mercredi
et s'est étendu sur une longueur de
12 _____

Etrange accident
HALBERSTADT, 3 (Wolff). - Un

accident dû sans doute au froid de cet
hiver s'est produit à Halberstadt. Une
moulure en tête de lion, vieille de 350
ans, s'est détachée d'un vieux bâti-
ment en njolasse et est tombée sur la
chaussée, blessant grièvement deux
hommes qui passaient

Mortel accident d 'automobile
GADEBUSCH. 3 (Wolff). — Entre

Gadebusch et Ratzenburg (Mecklem-
bourg), une automobile a dérapé el
s'est jetée contre un arbre. Le chauf-
feur est mort sur le coup. Quatre des
occupants ont été plus ou moins griè-
vement blessés .

Conf lit industriel en Prusse .
Onze mille ouvriers congédiés

BERLIN, 3 (Wolff). — Un mouve-
ment de salaire est en cours depuis plu-
sieurs mois dans l'industrie des cha-
peaux de Brandenbourg, à Guben et à
Luckenwalde. Les patrons ont décidé
de fermer tous les établissements et de
congédier tout le personnel. Environ
11,000 ouvriers sont atteints par le lock-
out

Sanglante explosion
BISCHOFSWERDA (Sajce), 3 (Wolff).

— Dans une ancienne caserne, transfor-
mée en maison .d'habitation, une vio-
lente explosion s'est produite. Quatre
logements ont été en partie détruits.
Une jeune fille de 19 ans a été griève-
ment brûlée. Un garçonnet de 9 ans a
été blessé par un mur qui s'est écroulé.
Les causes de l'explosion ne sont pas
ooninues. •

L 'Etat impose aux Polonais
un bain mensuel

CRACOVIE, 2. — Le mfinistère de
l'intérieur est en train de préparer un
projet , de loi très original- Tous lea
citoyens de la Pologne seraient tenus-
de prendre obligatoirement un bain,
au moins une fois par |miois. Chaque)
habitant recevra à cet effet, une carte
spéciale avec douze coupons. Des dé-
rogations sont admises pour les en-
fants de moins de 10 ans et pour les
vieillards âgés de plus de 65 ans. Le
bain sera gratuit pour les indigents.

(Excellente mesure d'hygiène, à
moins que ce ne soit qu'un poisson d'a-
vriL)

Accident d'autobus à Londres
Deux muons, vingt-huit blesses

LONDRES, 2. — Un conducteur
d'autobus, qui montait une côte, près
de Southend, s'est évanoui au volant
Le lourd véhicule, après avoir dégrin-
golé la pente à toute vitesse, s'est
écrasé contre un mur. Les vingt-huit
occupant», dont le conducteur, ont éiê
grièvement blessés.

D'autre part, un autobus à impéria-
le est monté sur un trottoir à Synd-
ham (Londres) et a tué deux passants.

Le retour de F hiver
MUNICH, 3. — Les bulletins mé-

téorologiques reçus mercredi signa-
lent d'abondantes chutes de neige dans
toute la région jusqu'au lac de Cons-
tance. En certains endroits le thermo-
mètre marque moins 6 et même moins
8 degrés. Dans les régions supérieu-
res la neige atteint une hauteur de
30 à 40 cm.

Un voleur s asphyxie
avec sa f emme et sa f i l let te
STUTTGART, 3. - A Cabelberg, on

a trouvé morts dans leur appartement
un encaisseur de 35 ans, sa femme de
32 anè et sa fillette de 12 ans. L'en-
caisseur, qui avait commis des détour-
nements, avait ouvert un robinet _
gaz.

Usine électrique incendiée
PERPIGNAN , 3. — Un incendie a

éclaté hier dans une usine d'éner-
gie électrique, située entre Venca et
Rodes. En raison d'une violente tem-
pête, l'usine a été complètement dé-
truite malgré la promptitude des se-
cours.

L'incendie serait dû à un court-cir-
cuit Les dégâts sont évalués à deux
millions de francs français. De nom-
breuses communes du département
sont privées de lumière électrique.

Collision de tramways
près de Paris

PARIS. 4 (Havas) . — Vers 20 heu-
res, à Vincennes. une collision s'est
proitoite à un aiguillage entre deux
voitures de tramways. Une douzaine de
voyageurs ont été blessés. La circula-
tion a été interrompue pendant 45 mi-
nutes. Les dégâts matériels sont impor-
tants. On ignore les causes de l'acci-
dent

Le „Southern-Cross"
est signalé

SYDNEY, 4. — Le pilote de l'aéro-
plane qui recherche l'avion < Southern
Cross » a télégraphié de. Windham
qu'il avait survolé dans la matinée la
mission qui se rend à Drysdaie par la
route que devait suivre le < Southern
Cross ». Les membres de la mission à
l'aide de ' signaux conventionnels ont
fait savoir qu'un aéroplane avait sur-
volé le groupe dimanche se dirigeant
vers le sud-ouest

Le verglas provoque
des accidents à Berlin

BERLIN,-4  (Wolff). — La bourras-
que de neige qui a duré dans la soirée
à Berlin a causé de nombreux acci-
dents de circulation.- En raison du
verglas, plusieurs véhicules n'ayant
pu freiner, ont dérapé. Un camion est
entré dans un groupe de personnes,
cinq de celles-ci ont été projetées à
terre, deux d'entre elles sont griève-
ment blessées.

Inondations en Tunisie
TUNIS, 4 (Havas). — La crue de la

Nedjerda a fait des ravages dans la
région de Marinières. Des brèches se
sont produites dans des digues. Les
paysans se sont réfugiés sur des col-
lines. Les communications sont cou-
pées en plusieurs endroits.

Pour trouver du travail
LONDRES, 4 (Havas). — On avait

annoncé que l'on avait besoin de 200
hommes et cet avis avait été placardé
devant la mairie de Bermontsey. Plus
de 1000 chômeurs se sont assemblés
devant la mairie et dès l'ouverture des
portes ont pénétré dans le bâtiment.
Dans la mêlée, un homme a été blessé.
Il a été admis à l'hôpital.

M. Hoover de la Maison-Blanche
Ce n'est pas du pr ésident
c'est du portier qu'il s'agit

A la Maison Blanche habitent actuel-
lement deux Hoover. L'un est, comme
tout le monde le sait, président de la
République des Etals-Unis ; l'autre oc-
cupe le poste beaucoup plus modeste de
portier de la résidence présidentielle.
Le premier porte le nom universelle-
ment connu d'Herbert, le second s'ap-
peEe Richard.

. Or, Richard Hoover, qui, au cours de
sa vie, ouvrit la porte à quatr e prési-
dents, avait depuis longtemps pris l'ha-
bitude de s'intituler tout simplement
< Hoover de la Ma:son Blanche >.

Aux dernières élections présidentiel-
les, il votait avec conviction pour A.
Smith, bien qu'appartenant lui-même
au parti républicain Car il craignait —
non sans raison — qu'en cas de la vic-
toire de Hoover, son nom à lui ne de-
vint un objet de risées.

Carnet du jour
CINÉMAS.

Théâtre : Le fils du désert.
..CaHiéo : Là vie, nn mensonge.
ApoIIo :. L'étudiant pauvre.
Palace : La rhapsodie hongroise.

NO UVELLES SUISSES
Les soviets ne se sont pas

montrés aussi clément !
ZURICH, 3. — L'enquête ouverte

après la démonstration communiste du
dimanche des Rameaux à Zurich, en-
quête au cours de laquelle des perqui-
sitions furent faites avant et après
Vendredi-Saint dans les locaux du se-
crétariat du parti communiste, du siè-
ge de la jeunesse ouvrière et de la
rédaction du < Kâmpfer » a mainte-
nant progressé suffisamment pour per-
mettre la mise en liberté des derniè-
res personnes encore en état d'arres-
tation. Bobst et llli ont été relâchés
mardi soir et Durig mercredi après-
midi.

Un camion militaire dévale
un talus

SIERRE, 4. — Mercredi soir, un ca-
micn-automobile de la compagnie d'a-
viation 7 a roulé au bas d'un talus, en-
tre Sierre et Pralong. Quatre des sol-
dats ont été blessés dont un griève-
ment, le caporal Ernest Schmidt, de
Genève. Les trois autres ont des con-
tusions sans gravité.

// circulait sans lumière !
Un autobus l'écrase

ZURICH. 4. — Un cycliste, M. Otto
Berlin, employé comme domestique
chez un voiturier, 32 ans, circulant, de
nuit sans lumière, est allé se jeter
sous un autobus, au croisement des rou-
tes de l'Erlachstrasse et de la Stein-
strasse à Wiedikon. H a eu le crâne
fracturé et a été tué sur ..Je. çoupw.—
i_3_Si_ *_S_33_0_3_0_0_0_0_3_>_£_>_*_ >_tfS5

L évêque de New-York
sera enterré à Lausanne

LAUSANNE, 3. — Le révérend
Charles Henry Brent, é\ èque de New-
York ouest décédé le 27 mars , sera
mim rr . j  Lausanne, conformément .
l'expression de sa volonté d'être
inhumé là où il mourrait.

Dans une séance spéciale tenue mer-
credi sous la présidence de M. Paul
Rosset syndic, la municipalité de Lau-
sanne a décidé d'offrir gratuitement
une concession générale perpétuelle
dans le nouveau cimetière lausannois
du Bois-de-Vaux. Elle a en outre déci-
dé qu'elle se chargera, à défaut d'au-
tres, de l'érection sur la tombe de
Brent d'un monument rappelant sa
mémoire, son activité et sa mort

Le caissier infidèle n'avait pas pu
s'enfuir bien loin

SAINT-GALL, 3. - Un nommé
Wtirth, âgé de 28 ans, comptable et
caissier d'une maison de rideaux saint-
galloise, déjà plusieurs fois condamné,
s'est enfui quelques jour s avant Pâques
en emportant une somme de 11,700 fr.
Le caissier infidèle a pu être arrêté à
Constance. H avait encore sur lui dix
mille francs.

Le cycliste voleur
ZURICH, 3. — Un cycliste inconnu a

dérobé à une dame son tac à main
contenant 850 francs. L'agresseur fut
poursuivi à travers plusieurs rues par
les passants et une automob ile sans
qu'on réussisse à l'attraper.

Un cavalier meurt
sur sa monture

GENEVE, 3. — M. Herbert Gans, 79
ans, doyen des avocats de Genève, est
mort subitement mercred i matin, sur
son cheval, au manège où il se livrait
fréquemment au plaisir de l'équitation.

Générosité
ZOFINGUE. 3. — Les parents de

Mme Mathilde Siegfried-Schmitter, en
souvenir de cette dernière, ont fait don
de 19,000 fr. à des œuvres d'utilité pu-
blique.

Condamnation d'un vilain monsieur
BERNE, 3. — Le tribunal du distric t

de Berne a condamné à six mois de
maison de correction, 20 fr . d'amende,
aux frais de l'Etat, à 400 fr. d'indemni-
té, ainsi qu'à 226 fr. 60 de frais de la
partie civile, un voyageur de Genève
déclaré coupable d'enlèvement d'une
fillette de 14 ans, de l'Emmenthal,
d'immoralité et d'avoir donné de faus-
ses indications sur son identité.

Ecrasé par un fourneau
WINTERTHOUR. 3. — A Elgg, un

garçonnet de 7 ans, fils du magasinier
Steiner, voulut monter sur un fourneau
de briques, mais le meuble se renversa,
tombant sur l'enfant qui, grièvement
blessé, succomba pendant son transport
à l'hôpitaL

Un motocycliste s'assomme
contre un poteau

AARAU, 3. — A Buchs, près d'Aa-
rau, un motocycliste, M. Ernest Lien-
hard, 36 ans, s'est jeté contre un po-
teau téléphonique, a eu le crâne frac-
turé et a succombé pendant son trans-
port à l'hôpitaL

Boni argovien
AARAU. 3. — Les comptes pour 1928

du canton d'Argovie bouclent par un
boni de 547,540 francs sur un total de
dépenses de 29,739,756 fr.

Macabre trouvaille
RAGAZ, 3. — Le domestique Otto

Hobi, âgé de 53 ans, qui avait disparu
vers le 15 janvier a été retrouvé mort
dans les gorges de la Tamina. On sup-
pose que rentrant de nuit de Pfâfers ,
où il avait été vu en dernier lieu, il
s'égara et tomba dans les gorges.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 3 avril. — Les bourses alle-

mandes étant de nouveau passablement
faibles et New-York incertain, l'on termi-
ne de nouveau en baisse. Certains titres
comme la Nestlé, en particulier, sont spé-
cialement lourds. Bonne tenue de la Royal
Dutch et do la Steaua Eomana.

Obligations soutenues.
S. A. Leu et Co, 730. Banque Commer-

ciale de Bàle 741, 740. Comptoir d'Escomp-
te de Genève 641, 640. Union de Banques
Suisses 705. Bankverein 816. Crédit Suisse
955.

Electrobank A. 1336. 1330. 1332, 1334, 1335,
1330, 1328. Motox-Commbus 1227. 1228, 1225,
1220. Italo-Suisse Ire 2S0, 219. Italo-Suisse
lime, 217, 216. Franco-Suisse poiir' l'indus-
trie électrique ord. 600 fin courant. Inde-
lect 815. Sùdelectra 715.

Saurer 145, 144. Aluminium 8845, 3340.
Bally S. A. 1395. Brown, Boveri et Co, 565,
563. Fischer 1020. Lonza 416. 417. 415. Nes-
tlé 835. 833, 835, 839, 832, 830, 822, 824, 822
comptant , 855 dont. 20 fiu mai. Société suis-
se-américaine pour l'industrie de la brode-
rie 588. Sulzer 1258, 1255. Linoléums 345,
343, 345, 346. Réassurances Zurich 6400.

Kreuger et Toll 930. Royal Dutch 850,
848, 845, 846. Compagnie d'exploitation des
Chemins tle fer j orientaux 307, 308. Che-
mins de fer belges oriv. 86. Comitbank 387,
368. Credito Italiano 211. Hispano 2:00,
2905, 2910, 2915, 2S00. Italo-Argentine 518.
Licht-und Kraftanlagen 815. Gesfiirel 296,
294. A.-E.-G. 223, 224, 225. 224. 223, 224. Se-
villana de Electricidad 643. Steaua Eoma-
na 54, 55. Adriatica di Elettricità 78.75, 79.
Allumettes Suédoises B, 538.

Société d'exploitation des câbles électri-
ques. Cortaillod. — Les comptes de 1928
bouclent par un bénéfice net de 1,059,951
francs, contre 1420 ,994 fr. 63. Lo dividen-
de a été fixé à 165 fr. par action de jouis-
sance, au lieu de 175 fr. l'an dernier.

Chemin de fer du Niesen. — Excédent
des recettes d'exploitation en 1928, 48,534
fr., contre 16,924 fr. Bénéfice net . 38,225 fr.
contre 88,037 fr. Dividende aux actions.pri-
vilégiées, 3 % comme l'an dernier.
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Bourse de Neuchâtel du3 avril 1929
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

d = demande, o = offre.
.PTIIIH . OBLIGATIONSAC™NS - E. Neu. 3'/, 1902 90.2K _

I B^q. Nationale -— , . 4 „/oigo7 90.25 d
| Compt. d Esc. . 640.- r i  _ _ 5... ,g 1(i lù0.50 ^Crédit su.sse . BSO.- à c. Neu. 3 _M8S8 &._ a

Crédit foncier n. 570. -r i  _ 
>  ̂  ̂

_ .
Soc. de Banq. s. 810.- a _. , 5_ /ol9 ,9 100.25 _
La Neuchâtel. . 47o.- d  c.-d.-F. 3 7.1897 98.- r i
Câb.él. Cortaill. -.- , 4 o/o ig 93 90.- dEd.Dubied< _ D« -.- , 5_ ;_ 1917 10o._ d
Cim. St-Sulpice —.— Locle 3V, 1S98 90.- r i
Tram. Neuc. or. -.— , _ 1«/0 1SC9 90.50 ri

> . priv. -.- , 5° . 1916 100.- d
Neuch. Chaum. 4.^0 rf créd. f. N. 4 »/. 98.60 dIm. Sandoz Tra. 250.- ri E.Dubied 57,°/» 100.50Sal. des conc. . 2-50.- r f  Tramw. 4 °_ 1899 94 — r iKlaus . . . .  110.— rf K!a„5 4^ , 192i 95 _ rtEtab.Perrenoud -.- Such. 5./o 1913 B8 _ rf

Bourse de Genève du 3 avril 1929

D M -, c...... 37» Rente suisse — ¦—Bq. Nat. Suisse -.- 84 D;[féré 
_ _ 

79.80
I £25Sr . ._S ' ft^Wm BV. Ch.fe_ .__ -K. 87--Créd.t Smsse . 9.,'..50m 

^ pSoc. de banq. s. 8 b -  3,, j _ EcléUnion fm. gen . 6.50 J *__ <.,___ _ mœInd j e»ev. gaz -.- Q à ,, [m5Qaz Marseille . 480.- ri _ ,„/ . Genev . ,839 442._Motor Loiomb. -.- 3„;. Frib. 1803 . gfcjja,,,Fco-SnlS-e elec. -.- 7 _ ,.Eel(;e. . . im._ m
,.*, A * ,Pr _ . ' .-' __ -  5»/oV. Gen. 1919 .510.50ltat.-Arg_t. él. 517.50m 4o/ . Uusanne . _ _ _Mmes Bor ord. 1040.- 5.. Bolivia Ray 232.-Tot.seharbonna ,16.- Danube Save . ^lu Y- 'r u  __  7°/. Ch.Fran<;.26 -._Chocol.P.-C.-K. 204.- 7o/ _ ch .f. Maroc -.-Nestlé . 88t.- 6o/o Pa.-Orléans 1028.—| Caou.ch. S fin SÇ.25 6"A Argent, cêd. $„ _| Allumet.suéd.B 540.- Cr. f. d'Eg. 1U03 370 50

| OBLIGATIONS , Hispa. bons G°/o ..,13,50
• <¦/» •/. Féd . 1927 —.— A 7, Totis c. lion. 4 ,5. -
; Trois changes en hausse : Ff r. 20.31 _i,

Belgrade 9.12 'A, Pesos 218.75 ; 6 en baisse:
Livre sterling 25.22 1/8, Lit 27.19 ;_ ., RM
123.25, Prag-ue 15.37 'A. Stockholm 138.80,
Copenhague 13S.45 'A. Bourse faible, sans

! tendance bien déterminée, on baisse et l'on
monte sur les titres de même nature et
de la même société. Hispano A, 2920, 15, 10,
2895 (— 65), et Hispano E 566 (+ 6). Sur 51
actions : 21 en baisse, 15 en hausse.

Pour votre santé ĝ WT Ĵ _W IO8
buvez une |j£P Jj ^J ££g J Q|

Nous avions donné en son temps
quelques détails sur le voyage entre-
pris dans l'Angola par une expédition
neuchâteloise, formée de MM. Borle
père et fils, Monard et Hertig. Durant
plusieurs mois, la mission suisse par-
courut 1.8 hauts pla.eaux boisés de
l'Angola, où ses membres recueillirent
dans -la faune et la flor e les spécimens
intéressants. Elle accomplit aussi d'u-
tiles études au sujet de possibilités d'é-
migration dans la colonie portugaise et
eut (l'occasion de rétablir le contact
avec plusieurs Suisses ayant fixé leurs
pénates en terre étrangère.

Aujourd'hui, la mission est rentrée
au pays, précédant d « quelques semai-
nes ses ^nombreux bagages. Sur les ré-
sultats, M. Monard donne dans l'<Im-
partia!> les détails suivants:

D importantes collections ont pu être
réunies. Leur poids atteint la tonne
métrique de 1000 kg. Elles remplissent
une quinzaine de grosses caisses et dix
ballots de peaux diverses. H y a 55 dé-
pouilles de grandis animaux, dont quel-
ques-uns fort rares, et 500 dépouilles
d'oigeaux et de petite mammifères, un
millier au moins-de reptiles, amphibies
et poissrtns conservés dans l'alcool, une
centaine de tubes contenant des arai-
gnées, fourmis, myriapodes, scorpions
et 23 lots d'insectes divers : 10,000 piè-
ces peut-être. En outre, toute une série
ethnographique, statuettes, fétiches, pa-
rures, masques et vêtements de danse,
pièges, instruments de musique, etc.
La valeur commerciale de ces collec-
tions atteint environ 30,000 fr. suisses.

Le botaniste a réussi à trouver un
exemplaire complet d'une plante bizar-
re — la" welwitschia mirabilis — une
espèce d'arbre souterrain qui n'a que
deux énormes feuilles et qui porte des
cônes comme nos sapins. Cette pièce
est très rare et n'existe que dans les
déserts de Mossamédès et du Damma-
ra. Elle est connue de tou® les botanis-
tes, car sa vie constitue un véritable ro-
man végétal.

Mais ii y a encore autre chose que
les collections scientifiques. La mission
a pu étudier des contrées inconnues et
elle a rapporté 'de ces régions des docu-
ments météorologiques de grande va-
leur. D'autre part, un film de 5000 mè-
tres a été tiré sur l'expédition et en a
fixé les phases principales avec la vie
des noirs, les scènes de danse, de ma-
gie, de chasse, ainsi que d'animaux en
liberté. Nul doute qu'un tel film réali-
sé sans aucun truquage ne présente un
gros intérêt documentaire.

Quant à la question de l'attribution
des collections, on sait qu 'elle était déjà
réglée en principe sinon dans son dé-
tail. Ce sont les musées suisses et en
particulier ceux de la Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Neuchâtel, qui ont sub-
ventionné l'expédition, qui participe-
ront au partage.

. '[lies résultats de
l'expédition scientifique

suisse dans l'Angola

BELLINZONE, 3. — La police de
Bellinzone a arrêté E y a quelques
jours un individu d'une soixantaine
d'années qui se trouvait dans un état
lamentable et sans aucune ressource.

Des papiers trouvés sur lui ont per-
mis de l'identifier : il s'agit d'un nom-
mé Bonetti Fedele di Maggia. Il avait
émigré en 1894 en Amérique et à San-
Franc'sco où il s'était fait une belle
situation-

Depuis longtemps, on était sans nou-
velles de lui. Bonetti lui-même ne sait
pas expliquer comment il est arrivé à
Bâle dépouillé de tout. Une enquête est
en cours pour éclaircir ce mystère.

Un mystère

d'aujourd'hui j eudi
(Extrait du j ournal «Le  Radio »)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 30
et 22 h., Météo. 20 h.. Violoncelle. 20 h. 30
et 21 h. 80, Mandoline. 21 h.. Présentation
littéraire. — Zurich. 489 m. 40 : 15 h.. Or-
chestre de la station. 16 h.. Orchestre Car-
letti. 18 h. 80 et 19 h.. Conférence. 20 h., Pot
pourri. — Berne, 406 m. : 15 h. 5C, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17
h. et _1 h. 20. Orchestre. 16 h. 30. Cause-
rie. 19 h., Conférence radiophonique.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h.. Concert. 20 h.,
Opérette. — Langenberg' (Cologne), 462 m.
20 : 13 h. 05 et 17 h. 45, Concert. 20 h.. Or-
chestre de la station. 20 h. 45. Tragédie. —
Munich, 536 m. 70 : 12 h. 55, Concert. 17 h.
30, Orchestre de la station. 20 h.. Chants.
20 h. 25. Lectures. 21 h.. Soirée variée.
. Londres, 358 m. et Daventry, 1562 m. 50:

13 H. et 22 h. 15. Concert. 17 h.. Fanfare.
19 h. 45, Musique de Schumann. 20 h. 45,
Chants. 21 h.. Orchestre. — Vienne, 519
m. 90 : 16 h.. Concert. 20 h. 05, Citants hon-
grois. — Paris, 1744 m. : 18 h., Conférence.
13 h. 30 et 14 h. 15, Orchestre Locatelli. 21
h.. Présentation littéraire. 21 h. 80, Radio-
concert.

sswr/y/r/wr/ss/ïy/vx>^^

Emissions radio .. -ioniques

Londres. 2 avril — fPrix de la ton-
ne anglaise 1016 Kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 '/, — 55.
Cuiï-re : cpt. 95 V _ 3 mois 95 l5' ,6 ; Best
Se!ect_d 100 — 101 ' < ;  élwtr.. 110 - Ut.
lUain : ept. 219 ° ia, à H mois 220 '16 ; Straits
221. Plomb (inniais ; cpt 2U % ; livraison
plus élpigBée'26 %. Zinc : cpt 27%; livrai
sôû ' plus éloignée 27 .__ .

Cours des métaux à Londres

BRIGUE, 2. — Jeudi, s'est tenue à
Brigue, la deuxième foire du printemps.
Malgré un temps .splendide, elle ne fut
que médiocrement fréquentée, les gens
étant retenus par les travaux de la cam-
pagne ou par les cérémonies religieu-
ses du Jeudi-Saint,

De nombreux marchands de bétaS,
dont un bon nombre de la Suisse ro-
mande, étaient présents ; plusieurs
d'entre eux étaient déjà arrivés la
veille.

On comptait plus de 200 têtes de
gros bétail t_ndn. dont la plus grande
partie s'est vendue à de bons prix, soit
en moyenne de 800 à 1000 fr. pour les
vaches de choix. On a constaté une as-
sez forte tendance à la hausse, en com-
paraison de la dernière foire du 14.

A l'exception des petits porcs, qui,
au nombre d'environ 120, se sont très
bien vendus, le petit bétail n'était que
faiblement représenté. Une douzaine
de mulets et 2 ou . 3 chevaux étaient
également présents.

MOUDON, 2. — Il a été amené, lun-
di, sur le champ de foire : 9 taureaux,
vendus de 500 à 800 fr. pièce ; 23 bœufs,
de 700 à 1100 fr. ; 6 vaches, de 400 à
1000 fi-. ; 45 génisses, de 350 à 800 fr. ;
190 petits porcs, de 80 à 130 fr. la
paire, et 72 porcs moyens, de 150 à
200 fr.

Le marché au gros bétail était calme
et les prix sans changement ; par contre
les porcs étaient très recherchés et les
prix sont à la hausse.

»_>_<_>_0_0_0_0_0_0_«_0_0_W_0_«_0_0_iîS_

I_es foires

DISENTIS, 3. — Mercredi matin, un
incendie a complètement détruit, à Ra-
veras, une maison de bois habitée par
deux familles. Les habitants, la famille
Valentin Mane-sch et la veuve Huon-
der, n'ont pu sauver qu'une petite par-
tie de leur mobilier. Les maisons de
bois situées à proximité n'ont pu être
préservées qu'avec beaucoup de peine.

BISCHOFSZELL. 3. — La nuit der-
nière, un incendie a détruit dans la lo-
calité de Hohentannen la grange et l'é-
curie de l'auberge «Zum Schâflb, dix-
sept pièces de gros bétail sont restées
dans les flammes. Le propriétaire de
l'auberge a été arrêté.
¦SJ'SSJ 'SS 'SSSSSSSSSSfSSSSSSSSSSSSfSSSfSfSSSSSSSSS ' r fSS-'rj'SA

I_ies incendies

Dans la région montagneuse do Horren-
bach et Buchen (près de Thoune), une

Jolie petite église va être construit*!.
La maquette reproduite Ici est de M. 3.
Wipf , de Thoune, architecte, qui dirigera

les travaux.

(Suite des nouvelles suisses en der-
nière page) .
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BUVEZ TOUS Ba boisson sans alcooS

„ADDI"
La meilleure et la plus économique

Prospectus et échantillons sur demande

Représentant :

Jean WEBER , Crêt Taconnet 30, Neuchâtel
Téléphone 16.14

CHAUSSURES POUR ENFANTS
^v-*v Souliers â brides, noir, brun,

f ^
V beige, vernis 7.90 8.90 9.80

KKVjIf Richelieu noir, brun, vernis
Hgjp 8.90 9.80

_ n ' 
ffj ffe Bottines noires 6.90 8.90 9.80

TÇp œ-ijj r » brunes 7.90 8.90 9.90

If I IDTIJ NEUCHATEL
B%H_y K 'I il RUE DU SEYON 3
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EVINRUDE i
le m oie H r amovible préféré . [ ,.

HP 2K 6 12 l6 Prix très réduits IKg. 22 28 34 42 Liii 6 lS 
-

Bachmann-Bosshardt & G0 znrich e i
Schindlerstrasse 22 S
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HEUREUX QUI POSSÈDE
POUR SES VACANCES

un appareil photographique
Kodak , Zeiss-Ikon, Voigtliinder, etc.,
toutes fournitures pr amateurs

OFFICE DE A T T I N G E R
PHOTOGRAPHIE Place Piaget 7 et Place du Port
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^ _fi ^_f__H_ _ MB ___T T̂_r WL ' • i >P '~ mL I Les enfants âgés de plus de -12 ans accompagnés de leurs parents ou tuteur sont H

CRÉDIT
FONCIER SUISSE
Werdmùh leplatz 2 U RI G H WerdmCih leplatz

Capital-action et fonds de réserve Fr. 1S,6Q0,00CL-- . ..

I Nous émettons :

Bons de caisse 5 0/0
5 à 7 ans fermes, .

titres nominattfe ou au porteur

contre paiements en espèces
. . et en . - ¦ .:. .  .. '

conversion
des obligations et bons de caisse remboursables en -1929.

rjvr/s/rs/iW's/s^^^
En dehors de nos guichets de Zurich et de Frauenfeld, recevront les

demandes de conversions et les souscriptions en espèces : .
tous les sièges du Crédit Suisse,
tous les sièges de la Société de Banque Suisse.
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fâllIflïIS IlÉll Ill!
Favorisez l'industrie suisse en effec-

tuant vos achats è la Foire Suisse

13-23 avril 1929
Billets de simple course valables 6 jours pour le retour

Cartes d'acheteurs auprès des exposants et au bureau
de la Foire a Bêle
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Votre provision de

COMBUSTIBLES
s'épuise-t-elie ?

4 .. ' ¦ ¦ ¦ ' ¦ . - . ; - . ¦

Téléphonez au N° .70

Reutter & DuBois
vous livreront rapidement et avec soin

les meilleures qualités

__
¦ Ë »f àf t  Pommade originale con tre lee f" JFXF XT* Pommade originale ponr la: ' m* M M M Pommade origirale-contre les P" AAA Pommade originale contre les((Frana)) oho -r̂ s- v̂^̂  «rranfi» osfi 
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¦
T T̂' rondes, escarbouoles et dartres. VV | | li&JCt '' UUU de suoeés. En vente dans les| dans les pharmacies. | vente dans lea pharmacies. i " En vente dans les pharmacies. I pharmacies.

Recette de cuisine du pr 
HIY^ARD

V I A N D ES
La viande destinée à la préparation d'un sauté ou

ragoût est coupée en (morceaux et passée à la grais-
se ou an beurre de façon à rissoler ou colorer les
morceaux avant de les saupoudrer de farine et de
mouiller avec le liquide : bouillon, eau, etc. — Les
viandes braisées subissent la même préparation,
mais les morceaux sont plus gros. Pour certaines
viandes, la graisse peut être employée de préféren-
ce, par exemple : le mouton, le porc, le bœuf ; mais
les viandes blanches, la volaille, seront colorées au
beurre. L'inconvénient du beurre frais est qu'une
fois très chaud, il devient noir, brûle facilement,
donne une mauvaise apparence au jus qu'il rend
grenu et d'une couleur sale. Cet inconvénient ne se
présentera pas en employant la

DIVA-DEA
graisse mélangée au beurre clarifié, ne faisant pas
de dépôt au fond de la casserole. Les poissons rôtis
au four seront graissés et arrosés à la DIVA-DEA.

N'oublie pas la DIVA-DEA avec tes emplettes de ce jour..

Charles-Ernest VERDAN, fabricant, Yverdon

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. SANDOZ -MOLLET
RUE DU SEYON 2

Revues ménagères du printemps
Joli assortiment de tous les

articles nécessaires

Demandez nos sacs pour conserver les vêtements
à l'abri des mites et de la poussière

Timbres escompte S. E. N. J. Téléphone 18.04

Ameublements et décoration S. A.

Georges Dreyer
Neuchâtel

Magasins : Saint'Honoré, téléphone 15 01
Fabrique à Serrières, téléphone 52

Ebénisterie soignée
Meubles rembourrés
Tapis - Rideaux - Literie

Prix modérés
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W L̂WÊrnÊÈ Jeudi le 4, à 2 h. 30 H1111111111 m

1 SPECTACLE POïïR ENFANTS!
autorisé par la Commission scolaire — Au programme : \f _\_\

ILES JEUX OLYMPIQUES A ST-IOIITZ!
j SPECTACLE MERVEILLEUX SEM
1 Jeudi dès 2 h. 30 gk | IÀ _& _f _}| B _*_ Jeu dl dès 2 h. 30 m f
| Matinée W_ _L M?* _ _#&.__ %_0 ; Matinée |

ï f f ià  Prix des DÎace 1? 1 û«îut*es : Galeries fr. 1.—, I>e f r . 0.75, lime f r. O.BO  ̂|I ,!, . EnTants ! Galeries fr. 0.75, Ire fr. 0.50t lïmo f r. 0; _0 , Illme f r 0.30 M i

Chauffage Ĥ ^

Devis gratis IféïlB I1î _JS®_f
Prix avantageux

| ; Précaution des pins utile et avantageuse 'j ;
J J Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé < \i,  exige une nourriture de toute première qualité . < . .( . et de confiance , procurez-vous les zweibachs au *>
J l beurre, les flûtes au beurre, les brioches au < [
i > beurre garanti sans mélange, dé la < >
I BOULANGERIE . COURVOISIER'];
n Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph. 13.44 o
? _>???»??»»??» _¦??»? »»?»?»»»» »»_ >????????????

Pousse - pousse
en parfait état . Seyon 10, 2me.

<5> _ _ê_2fe Sans

^W 
Moulue

(IHE _MSjjiy Sur mesureî
N _^^_/ procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

PHLEBITE . ̂ Sffiflf .
Evitez les contrefa çons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. Leubâ
Peseux Tél. 131

Eos Nadas
MACHINES A ADDITIONNER et

A CALCULER, SUISSES

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

BARRET PORTABLE
machines à additionner à main
780 fr.. électrique 1150 fr. — De-
mandez démonstration gratuite
et sana ën _a_ ement. par le re-
présentant de la S. A. pour lea
machines à additionner et à cal-
culer Zurich.
G. AUER Obach 296. Soleure.

Meubies en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

.1 Fg de l'Hôpital Tél. 99

-_ram___rasDBBa
A vendre beau 'quartelage

foyard
à 28 fr. 'le ' -tère, quartel a«e sa.
. _ H£ à 16 fr. le stère. Bondina
de foya_ d à 22 f r. S'adresser à
Maxo Stubi Montmollin (val*
dfr __UZ). ' ' - . : :.. . - ¦¦ ¦..;¦¦, - :. ¦¦ ...

Oeufs à couver
Perdrix italienne et Plymouth.

Bûcher. Matile 45. co.
A vendre un

vélo course
ainsi qu 'un

appareil pMQgraftimi! 13/ie
tous deux en bon état. S'adres»
ser Seyon 38, 3me.

On offre à vendre un

RUCHER
avec quatre ruches do paille, ha-
bitées et plusieurs vides, ainsi
qu 'un battoir avec manège poux
deux chevaux. S'adresser à Eu_
gène Vauthier. Dombresson .

A vendre uu

vélo de course
marque « Cheniineau ». k l'état
de neuf . Adresse : Jean Buhler»
it Montalche- sur Saint-Aubin .

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et de tous travaux de serrurerie.
Soudure à l'autogène de tous
outils. S'adresser Evole 6, _ te-
11er. Téléphone 10.35.

Cycles
Peugeot
Les pius belles machines

à prix avantageux

Agence :

F.ÉI.01 _ .«___ .
Temple Neuf 6 NEUCHATEL

DIVERS MEUBLES
usagés, mais en parfait état , à.
vendre So présenter entre 11
et 14 heures. — Demander l'a-
dresse du No 395 au bureau de
la Feuille d'Avis. . .

JPiano
Schmidt Flohr, bols noyer, cor-
des croisées, en parfait état. —
S'adreeser : A. _____ tt», Croix
du Marché. 6.0.

Agriculteurs, viticulteurs neuchâtelois 1
Assures vos cultures contre

la grêle auprès de la

Société suisse d'assurance
contre la grêle, à Zurich

Votre mutuelle a versé jusqu'à e« jour : Fr. 55,000,00 _ —
d'indemnités d* dommages à ses sociétaires.

Lee assurés neuchâtelois ont touchés en 1927 Fr. 293.300
d'indemnités poux Fr. 52,700 de primes payées ; en 1928,
Fr. 79.000 d'indemnités PO _ T Fr. .70,700 de primes payées.

Seale société du genre en Suisse qui bénéficie depuis
1928 4'nn traité de réassurance. Cette nouvelle situation

; excilut, à vue humai-ne, le prélèvement de primes supplémen-
taires.

Nous recommandons nos asrents régionaux :
MM. Jean-Louis GERBER. à Corcelles. Tél. 115.

Victor HAUSER. fils, à Vaumarcùs. Tél. 118.
Chartes SOGUEL. ajjriculteur. à Cernier. Tél. 95. .
Auguste SCHttTZ. 4. rue de la Croix, Fleurier. Tél. 19.
Théodore HIRSCHY. 32. r. Fr-Conrvoisier. TéT, 26.27.

qui se mettent, à l'entière disposition . des intéressés pour
tons renseigiiements utiles.

Société Suisse d'assuranc . contre la grêle,
ZURICH.

33 «M S JE SATIOMALE
. r r _ .

lia paroisse est prévenue que dès
dimanche prochain, les cloches de la
Collégiale seront sonnées à 9 h. 45
ait lien de IO h.
x______- _-_-_____jm_j^

: Eglise catholique - Neuchâtel §
¦i CONCERTS §
: b'iNAlJGURATEON des ORGUES §
l SAMEDI 6 AVRIL 1929, à 20 h. 15 H
; DIMANCHE 7 AVBIL 1929, à 16 h.

= AUX PROGRAMMES : R

• Ma La w lEi . NE organiste de Notre-Dame de Paris 9
= M,,e M« RSCHEPÎN soprano de Paris H

l Ma ThêO BEGUELIN organiste de Neuchâtel Q
! CHŒURS MIXTES ET MAITRISE H
_ PRIX DES PLACES (numérotées) : Fr. 3.30, 440, B
\ '. 5.50 et 9.90, timbre compris. n

Location ouverte dès jeudi 28 mars, au magasin R
3 FOETISCH S. A., à Neuchâtel, et une demi-heure g
\ avant chaque concert à l'entrée de l'église. Q
¦ Lés portes s'ouvriront une demi-heure avant les H
= concerts. Q

La v, nia __x_xiL_L__oxiu__Ju__jix_Juua:iuLX_^

Faculté des lettres
Séminaire de français pour étrangers

Faculté des sciences
prépare au premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
Section dea sciences commerciales et économiques

Faculté de théologie
0-ûèrlure du semestre d'été : LUNDI 15 AVRIL 1929

f. ' y . : •: '
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.

Le Recteur.

BA ISSE  I
sur les rewemelaget I

Dames Messieurs H
Semelles et talons 5.90 Semelles et talons 7.90 H
Cousu : supplément 1.50 Cousu : supplément 1.50 1

Ressemelages crêpe |
Dames Messieurs . ¦

Semelles et talons 8.— Semelles et talons 9.5Q, 1

Grande cordonnerie B. PLANAS I
Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.56 I

Kn^oi franco _ partir de deux ressemelages Pf

SCCHAR» S.À.
Remboursement d'obligations 4% de l'Emprunt

de fr. 3,000,000.— , série B de 1910
Les obligations dont lea numéros suivent sout sorties au tirace

*u sort dn 26 mars 1929 :
80«_ 3249 3351 3670 4082 4361 4639 4918 5038 5454
3108 3âS4 3422 3732 4113 4434 4647 4921 5046 5534
3Ï26 3264 8467 3743 4124 4452 4639 4922 5039 5552
3143 3266 3489 3778 4135 4485 4673 4923 5087 5635
3147 3273 8497 3782 4139 4487 4688 4942 5141 5676
3149 3299 3541 3789 4187 4535 4717 4947 5261 5699
3151 3309 3544 3914 4208 4567 4744 4950 5273 5717
3158 3324 3609 3972 4216 4602 4849 4957 5305 5864
8200 3339 3646 4015 4294 4603 4850 4973 5378 5908
8240 334S 3668 4077 4343 4619 4856 5032 5432 . 5990

î-e remboursement so fera, sans frais , dès le 30 j uin  1929 a.u_
Caisses : .

de la Banque Cantonale Ncuchû .eloise
do la Banque Cantonale do Bâlo
de la Banque Fédérale S. A.

Les obligations n-ppelé _? an remboursement cesseront de porter
intérêt dès le 30 j uin 1929. Les obligations No 473 Série A de 1905,
No 4091 Série B de 1910 et No 1418 Série 5 % de 1918 sorties aux
précédents tira ges, n 'ont Dû S encore été présentées nu rembourse-
ment.

Nenohâtcl . lo 26 mars 1929. SUCHAR D S, A. .



Dernières Dépêches
La guerre au Mexique

Des bombes sur les rebelles
MEXICO, 3 (Havas). — Le pilote

d'un avion de reconnaissance de l'ar-
mée fédérale rapporte que des bom-
bes sont tombées sur les rebelles et
que nombre d'entre eux ont été tués.
Six grains d'insurgés ont été arrêtés
à la suite de l'incendie d'un pont à
proximité de la ville. La gare de Ji-
ipenez aurait été incendiée. L'aviateur
ajoute qu'il a bombardé une automo-
bile où avaient pris place, croit-on,
Jés , chefs rebelles et que ceux-ci se-
raient tués.

I_es révoltés évacuent deux
villes

.. MEXICO, 3 (Havas). — Le général
C arrillo qui commande un détache-
ment de troupes fédérales annonce
que l'armée gouvernementale, opérant
sur la côte occidentale, a occupé la
Cruz. Les insurgés ont évacué la vil-
le, se dirigeant vers le nord. On an-
nonce également que les rebelles ont
évacué Jimenez.
| I>a victoire dès fédéraux
_ : . se confirme

MEXICO, _ (Reutter). — Les trempes
rebeflles. oint siïbi une défaite par les
JpiToes fédérales dans urne bataille qui
djjra deux jour s à Jimenez. Les rebel-
les battent en retraite dans la direction
noixi, poursuivis de près par la cavale-
rie fédérale.

A 150 kilomètres à l'heure
sur la ligne Paris-Cherbourg

PARIS, 4 (Havas). — Pour accélérer
ïa marche des trains sur le parcours de
Paris à Cherbourg, des essais ont eu
lieu mercredi, avec une locomotive du
dernier modèle, attelée à deux voitures
de luxe et à un fourgon. Le train a

..réalisé une vitesse horaire moyenne
de 115 kilomètres et, par moments,
une vitesse de 150 kilomètres à l'heure.
Ces essais, parfaitement réussis, seront
poursuivis auj ourd'hui.

Un faux Romney
-NEW-YORK, 4 (Havas). — Les jour-

naux discutent l'authenticité du por-
trait de la duchesse S u ilîerland, attribué
à Romney. M. Oward Jung, qui vendit
ce tableau au millionnaire Laurence
Fisher. pour plus de 200.000 dollars,
est convaincu que le portrait est faux
et il a déjà renvoyé l'argent à M. Fis-
her ; il partira pour l'Angleterre afin
d'essayer de recouvrer la somme qu'il
a payée pour cette peinture. Deux ex-
perts ont déclaré qu 'à leur avis le ta-
bleau a été, à n'en pas douter, une
Pbpie.
La guerre se prépare entre

les tribus de la frontière
indo-afghane

-CALCUTTA, 4 (Havas) . — Au sujet
deg tïftuWes qui ont éclaté entre les
Sumfià"et les Shiahs, des télégrammes
de la frontière montrent que ces tribus
é^tépàreût à la guerre. Elles fabri-
quent jour et nuit des fusils et du maté-
riel de guerre. Les Sunnis ont appelé
des renforts ; les tribus des Afridis mo-
bilisent également de forts contingents
.\ vont quitter les environs de Pesha-
var. Il est douteux que les Shiahs puis-
sent maintenir leur front. S'ils se reti-
rent au delà d'une certaine limite, l'in-
térvëntion anglaise sera nécessaire.

Autour du budget
militaire anglais

Malgré la consigne donnée par les
chefs du parti, les députés travaillistes

indépendants voteront les crédits
de l'armée

LONDRES, 4 (Havas). — Il est cer-
tain que la majorité des députés appar-
tenant au parti travailliste indépendant
refuseront d'accepter la décision de vo-
ter contre tous les crédits de la guerre,
ce qui équivaut à l'abolition des bud-
gets de l'armée, de la marine et de l'a-
viation. On déclare, par ailleurs, que
l'attitude dé M. Maxton. président du
parti travailliste indépendant, d'une
part, et la politique officielle de ce
parti d'autre part, soulève depuis plu-
sieurs mois un vif mécontentement par-
mi les députés travaillistes.

Les victimes de la route
pendant les fêtes de Pâques

En France
-PARIS, i (Havas). —, Les journaux

évaluent le total des victimes en Fran-
ce, à 44 morts et 151 blessés, dans les
accidents de la route*, pendant les qua-
tre Jours de .-Pâqxies. : . .

En Grande-Bretagne
-LONDRES. 4 (Havas). — On mande

de Londres au « Matin > que d'après
les statistiques, trente-deux personnes
au plus ont été tuées dans le Royaume-
Uni, dans les accidents de la circula-
tion pendant les vacances de Pâques.

Le nombre des blessés transportés à
l'hôpital 4*e monte à 100.

lies fédéraux internés aux
Etats-Unis vont être libérés
WASHINGTON, 4 (Havas). — Le

président Hoover a donné des ordres
pour la remise en liberté immédiate
des 300 soldats de l'armée fédérale
mexicaine qui avaient été internés à
El-Paso, lors de l'abandon de Juarez.

Chr o ni qne régionale
ÏVE .DOS

Un liomme broyé
par le train

On a découvert mercredi soir sur le
pont du Buron, à la hauteur de la Bri-
quetterie, le corps d'un homme section-
né à la hauteur du bassin. Il avait été
broyé par le train et. détail affreux,
une de ses jambes était accrochée à la
locomotive.

La victime est M. Jacques Mosheer,
habitant Yverdon, âgé d'une soixantai-
ne d'années.

I_a foire
Grâce au beau temps, la foire a élé

animée. Il a été amené sur le champ
de foire : 30 bœufs, de 800 à 1000 fr.
pièce ; 8 taureaux, de 500 à 800 fr. piè-
ce ; 120 vaches, de 900 à 1100 fr. pièce ;
70 génisses de 700 à 1000 fr. pièce ; 180
petits porcs, de 100 à 120 fr . la paire;
100 porcs m'oyons, de 140 à 150 fr. la
paire.

Tous les porcs se sont vendus avec
tendance à la hausse. La _ are a expé-
dié 100 têtes de gros bétail dans vingt
vagons.

BUTTES
Incendie

(Corr.) Dans la nuit de mardi à mer-
credi, aux environs de 23 heures 45,
un incendie a complètement détruit un
couvert du jeu de quilles de l'Hôtel des
Gorges de Noirvaux , en ce moment in-
habité. Ce dernier abritait une machine
à battre qui a été la proie des flammes.
L'incendie, croit-on, est dû à une main
criminelle, c'est principalement la ma-
chine qui appartenait à M. Graber qui
était visée. Il s'agit d'une rancune ou
d'un acte de jalousie. Les dégâts sont
couverts par une assurance.

Concerts
On nous écrit :
Dimanche après-midi 31 mars eut

lieu au Temple un concert vocal et
instrumental organisé par le collège
des anciens en faveur du < fonds des
orgues x

On entendit Mlle Vaucher, cantatrice
à Genève, MM. A. Jeanneret, violonis-
te aux Bayards, ct Chs Schneider, or-
ganiste à la Chaux-de-Fonds.

Ces artistes avaient préparé un très
beau programme et ont droit à toutes
nos félicitations. Us surent, par leur
talent, charmer l'assistance pendant
environ deux heures.

Ce concert fut des plus réussis et
chacun en gardera un beau souvenir.

Au culte du matin, le chœur mixte
et un chœur d'hommes chantèrent
deux jolis chants évoquant les fêtes de
Pâques.

LES BATARDS
La ij ieige après Pâques

(Corr.)' Aujourd'hui 2 avril, la neige
blanchit la montagne, il y en a quelques
centimètres. Ce n'est point un mal, elle
arrêtera une végétation trop hâtive et
procurera un peu d'eau à nos environ-
niers que cette sécheresse d'hiver a mis
dans une pénible disette.

Et voilà Pâques 1929 déjà derrière
nous. Il n'est plus comme autrefois la
fête des œuls ! De ce jeu viillageois, le
< piquage >, il ne reste plus trace sauf
peut-être dans quelques intérieurs.
Seules les régalades en famille autour
d'une appéiissante salade aux œufs,
rappellent les coutumes des temps écou-
lés. Cepeiidant à la montagne Pâques
se signale encore par la réunion des
membres des familles si dispersés ac-
tuellement en raison des circonstances
présentes du travail. Le matin, dans les
temoles, i me affluence inaccoutumée se
presse et le soir, sur les routes c'est
une intense circulation de promeneurs.
Ce sont des piétons avides du renou-
veau, du premier printemps, après un
long et rigoureux hiver. Puis des lé-
gions d'autos, de motos, de véhicules
de toute espèce !

Et cela se prolonge maantenant le
lundi qui est devenu jour férié pour
une granidie partie de notre peuple. Ce
congé inauguré, voici déjà quelques
lustres, est une juste comipensation du
travail des fabriques, des usines, des
bureaux, tel qu'il est conçu aujourd'hui.

Oui. le Pâques, tel que -l'ont connu
nos vieillards, s'efface toujour s davan-
tage dans la pénombre des années. La
jeunesse actuelle, on comprend cela, a
d'autres désirs, d/autres aspirations 1
Ainsi, pour n'en citer qu'un cas, com-
bien l'ancienne offrande des œufs gra-
vés, d'un chacun à sa chacune lui sem-
blerait mesquine, vieillotte 1... Et de
cela on ne saurait lui en faire un grief ,
les conditions de la vie ayant tellement
évolué depuis cinquante ans 1

Nous avons de nouveau aux Bayards
une nonagénaire. En ce mois d'avril,
Mme Emma Montandon entrera dans sa
91me année, elle jouit d'une bonne
santé et vaque toute seule à son petit
ménage. Nos vœux et nos félicitations
à notre vaillante doyenne.

LA CHAUX-DE-FONDS
l_a sentence du tribunal

chargé d'arbitrer le conflit
de la « Bulova »

Le tribunal d'arbitrage qui devait
trancher le conflit de la fabrique d'hor-
logerie américaine Bulova, a pris une
sentence aux termes de laquelle le tra-
vail sera repris aux anciens tarifs. Le
personnel de l'entreprise recevra trois
jours de vacanceâ payées en 1929 et les
ouvriers travaillant depuis plus de 5
ans à la Bulova recevront 6 jours.

Au sujet du paiement des vacances,
les patrons s'en tiennent à la décision
de l'association patronale bernoise, à
savoir : de 1 an à 3 ans, 25 % du salai-
re, de 4 à 8 ans, 50 %, de 9 à 12 ans,
75 %, après 12 ans, 100 %. Les ouvriers
ont refusé d'admettre cette dernière
partie de ia sentence.

.LE LOCLE
Résumé des comptes 1028

Les recettes se sont élevées à 2 mil-
lions 774.370 fr. 22, y compris le béné-
fice des Services industriels s'élevant
à 215,606 fr. 95.

Des dépenses atteignent 2,898,657 fr.
33 c.

L'exercice solde par un déficit de
124.287 fr. 11. Le déficit prévu par le
budget, y compris les crédits supplé-
mentaires votés en cours d'exercice,
est de 466,022 fr. 35. Il y a donc une
mieux-value sur les prévisions de
341,735 fr. 24. Cette mieux-value est
due à un excédient de recettes sur les
prévisions de 276,705 fr. 42, et à une
diminution des dépensés prévues dé
65.029 fr. 82.

Il a été opéré dés amortissements
sur la detle consolidée pour une sclmi-
me de 259,736 fr. 17.

De leur côté, le3 services industriels
ont chargé leur compte d'exploitation
d'amortissements pour un total de
130 332 fr . 60.

MOTIERS
Tribunal de district

Dans sa séance du 2 avril, le Con-
seil d'Etat a nommé aux fonctions de
commis-substitut au greffe du tribu-
nal du district du Val-de-Travers, à
Môtiers, le citoyen Emile Divernois,
actuellement commis au dit greffe.

Société fraternelle
de prévoyance

(Corr.) La section de Môtiers-Bove-
resse a tenu son assemblée annuelle
lundi soir sous la présidence de M.
Edouard Darbre, président. 27 mem-
bres seulement étaient présents. »

En ouvrant la séance, le président
rappelle que trois des membres de la
section sont morts en 1928 et il invite
l'assemblée à se lever pour honorer
leur mémoire.

Le rapport du comité sur la marche
de la section, toujours écouté avec inté-
rêt, est présenté par M. O. Rufener. se-
crétaire-caissier. En voici les princi-
paux détails :

Au 31 décembre 1928, l'effectif des
membres est de 128 (88 hommes et 40
dames) contre 118 l'année précédente.
L'augmentation est donc de 10, prove-
nant de 10 admissions nouvelles, 6
membres venus d'autres sections et
d'un enfant passé chez les adultes. To-
tal des entrées 17.

Par contre, il y a eu trois décès, trois
départs pour d'autres sections et une
démission pour départ de la Suisse.
Total des sorties 7.

Les cotisations ont produit la somme
de 4098 fr. 15 contre 3985 fr. 70 en 1927.
lies indemnités de maladies au nombre
de 25 pour 21 sociétaires ont coûté
1713 fr . pour 488 journées, représen-
tant une moyenne de 81 fr. 57 par
membre malade et 3 fr. 51 par journée.

Lès frais d'administration se sont éle-
vés à 185 fr. 35 et les envois à la cais-
se centrale à 2200 fr . Cet exercice a
bouclé par un excédent de recettes de
2199 fr. 80.

La division des enfants ne prospère
pas autant que celle des adultes. Son
effectif est de 15. en 1928, contre 18 en
1927, soit diminution dé 3. Il n'y eut
aucune admission pendant l'année, au
contraire deux membres sont partis de
la localité et un a passé dans la divi-
sion des adultes.

Aux recettes figurent 248 fr. 90 pour
les cotisations et 109 fr. 80 pour le -rem-
boursement du quart des frais médi-
caux et pharmaceutiques par les pa-
rents, soit au total 358 fr . 70. Les frais
d'administration sont de 9 fr. 90. Le
solde a été versé au contrôleur du co-
mité central, qui règle lui-même les
indemnités de maladies.

L'assurance accidents, qui est facul-
tative, compte 27 membres pour 24 en
1927,

La caisse particulière de la section
se monte à 327 fr . 48 en augmentation
de 22 fr. 84 sur 1927.

Le rapport conclut par la recom-
mandation de faire une active propa-

gande pour le recrutement de nou-
veaux membres.

Le comité sortant de charge, sauf
deux nouveaux membres, est réélu
pour une nouvelle période triennale.
Sont nommés ensuite les trois vérifica-
teurs de comptes et le président et le
secrétaire-caissier sont désignés com-
me délégués aux assemblées de la So-
ciété cantonale.

GRÂl_l>SO_V
Accident

M. Robert Pasteur, machiniste, à Ge-
nève, ayant en croupe sur sa motocy-
clette M. Gustave Ischy, charcutier aux
Tuileries, roulait samedi soir, sur la
route Ctonens-Grandson.

Comme il arrivait au Ferrage près
de Corcelettes, il prit le tournant trop
court par suite de la vitesse avec la-
quelle il roulait — le compteur indi-
quait 90 km. à l'heure, — et la (moto-
cyclette se jeta dans le fossé en bordu-
re de la route. Les deux occupants fu-
rent projetés avec force sur la chaussée
où ils restèrent étendus, très fortement
et gravement contusionnés.

Ilg reçurent les soins d'un médecin,
qui diagnostiqua une forte commotion
cérébrale et d'importantes contusions
sur tout le corps. Les deux blessés ont
été transportés au domicile de M. Gus-
tave Ischy aux Tuileries.

NEUCHATEL
Concert d'inauguration

des orgues à l'église catholique
C'est samedi 6 et dimanche 7 avril

que les nouvelles orgues de l'église ca-
tholique seront inaugurées par deux
concerts au cours desquels on entendra
entre autres le célèbre organiste Vier-
ne, de Paris et Mlle Madeleine Riche-
pin. Voici ce que M. Charles Tourne-
mire, professeur au Conservatoire de
Paris, écrivait récemment, dans une
chronique musicale, le lendemain d'un
concert donné par ces deux artistes :

Le célèbre organiste Louis Vierne
vient d'organiser trois concerts au pro-
fit de la restauration du grand orgue
de Notre-Dame de Paris. Le premier de
ces concerts a eu lieu avec plein suc-
cès. Du reste, en mouvait-il être autre-
ment avec le magnifi nue programme
qui nous était offert ? Prélude et fugue
en mi mineur ; deux chorals : .« Au-
près de toi >, < Le jour décroît > ; < Air
de la Cantate pour la Pentecôte » pour
chant ; toccata et fugue en ré mi-
neur, pour orgue. Toutes ces composi-
tions du maître des maîtres. Jean-Sé-
bastien Bach.

Vierne est aimé universellement
pour son grand talent de compositeur.
Il a enrichi la musique d'orgue de
cinq symphonies et d'une quantité de
pièces poétiques et pittoresques, très
répandues. Toute cette musique très
fouillée, de haute conscience, est fort
belle ; elle commande le respect, l'ad-
miration.

Quant à l'organiste, il est d'une telle
qualité que l'on ne peut que s'incli-
ner : netteté extraordinaire et poésie
singulière , voilà ses qualités. Vierne a
été acclamé au cours du concert.
. Mlle Madeleine Richepin par son in-
terprétation extrêmement intelligente
et la douceur enveloppante de sa voix
très fraîche, a su interpréter les œuvres
à elle confiées d'adorable façon. Elle a
été fort apnlaudie. surtout dans le su-
perbe < Spleens et Détresses >. Belle
séance donnée dans un très noble but.

c Nos foyers »
On nous écrit :
La lutte antialcoolique s'impose au-

jourd'hu i plus que jamais ; c'est le su-
jet dent Mme Gilabert de Moudon est
venue nous entretenir.

Cette lutte s'impose par plusieurs
raisons. D'abord par pur patriotisme :
sauvons nos foyers du fléau qui les dé-
vore; l'alcool ruine la ganté de nos con-
temporains et celle des générations à
venir. Cette obligation de sauver nos
foyers est une question des plus graves
pour les chefs de famille et les mères
en particulier.

Par raison d'économie publique éga-
lement Jetons un coup d'œil sur les
chiffres. Voyez le nombre des asiles
qui abritent tant de malheureux. Nous
consentons à entretenir 1250 asiles;
abritant 280,000 pensionnaires, dont
cinquante pour cent sont des victimes
de l'alcool. Cet entretien coûte à l'assis-
tance publique chaque année 20 mil-
lions de francs, oe qui représente la
valeur d'un troupeau de 25,000 têtes de
gros bétail.

Par raison de sondante encore, don-
nons notre adhésion à l'abstinence :
Sauvons l'enfant dès le berceau et nos
foyers par cela même, car ils sont me-
nacés. Si nous voulons une génération
forte et saine, il faudra bien diminuer
le nombre exagéré des débits d'alcool.

La Tournée Petitdemange
à la Rotonde

(Comm.) Samedi prochain la troupe
Petitdemange, se présentera à la Ro-
tonde, au public neuchâtelois. pour une
courte saison d'opérettes. La troupe ré-
serve, nous dit-on, une surprise agréa-
ble pour le public ; elle est de tout pre-
mier ordre et comporte des éléments
nouveaux très nombreux, aux côtés de
Mme Mary Petitdemange.

Pour ses débuts, la direction a choisi
l'exquise opérette de famille de Franz
Schubert. < Chanson d'amour », spec-
tacle délicieux, intime, dans lequel la
pureté du style classique s'aHie à une
adaptation de la musique moderne. Vé-
ritable spectacle sentimental, qui en-
chante et séduit et sera jou é samedi,
dimanche et lundi soirs avec une seu-
le matinée dimanche après-midi.

Train spécial pour Lausanne
et Genève

Les chemins de fer fédéraux met-
tront en marche un train spécial à prix
réduit dimanche 7 avril pour Lausan-
ne _t Genève.

Il est délivré des billets valables pour
le train spécial seulement et des bil-
lets valables à l'aller par train spécial
et au retour isolé dans les dix jours par
trains réguliers. Ces billets peuvent
être obtenus aux guichets des gares de
départ.

A Genève aura lieu du 6 au 10 avril
le 7me Festival international de mu-
sique contemporaine.

Nouvelles suisses
La grève des maçons provoque

des incidents
LAUSANNE, 4. — Au cours d'une

tournée de chantier, des grévistes ont
malmené un ouvrier, d'un certain âge,
et qui travaillait dans une entreprise
de la place. Ils ont commencé par l'in-
jurier et fini par lui lancer des pier-
res. Le malheureux n'eut que le temps
de chercher un abri.

D'autre part les grévistes poursui-
virent un camion transportant des ou-
vriers , qui continuent à travailler.

Arrivé à. .. Saint-François, le chauf-
feur du camion alla quérir l'aide de la
police locale qui mit bon ordre à
l'assaut des" grévistes et permit au ca-
mion d'atteindre ; son but

L'accident de Lausanne
f ait une seconde victime

LAUSANNE, 4. - Mlle Betty Coate,
17 ans, qui souffrait d'une fracture
du crâne, est décédée à l'hôpital can-
tonal mercredi matin. Cette nouvelle
met à son comble l'indignation du pu-
blic qui ne peut pardonner au triste
individu qui conduisait l'automobile
homicide.

Les faux billets
Le trafic pendant les fêtes de Pâques

(De notre correspondant de Zurich.)

' . .. .Tout d'abord une petite rectifica-
tion, pour une grosse coquille. Dans
mon dernier article, consacré entre au-
tres au calvaire subi par un pauvre
bougre de sanglier, j'avais écrit quel-
que part : .L'on confirme que l'on a
recueilli sous la peau de ce sanglier de
grandes quantités de grenailles... >, et
voilà que le malin typo chargé de la
composition de mon article me fait dire
sans sourciller <... de grandes quantités
de grenouilles...' > (!). En lisant cela,
plus d'un lecteur aura sans doute hoché
1$ tête en se disant que ce n'est pas
tous les jour s que l'on voit un sanglier
transformé en aquarium ! Mais j e me
console en me disant qu'il peut encore
arriver pire !

* * *
Le télégraphe vous a informé l'autre

jour de la découverte à Zurich d'un vé-
ritable atelier de fabrication de faux
billets de banque. La prise est bonne,
si l'on en juge par les détails qui ont
été révélés jusqu'ici sur cette affaire.
Lie principal faussaire, un ingénieur (?),
nommé Eugène Forster, est photogra-
phe de son métier, et il occupe à la
Wehntalerstrasse No 22 un apparte-
niènt de trois pièces. Il se trouvait en
rapport depuis assez longtemps avec la
jeune sommelière Paula Jungwirth, ori-
ginaire de Vienne et c'est avec l'appui
de cette derniière qu 'il voulut tenter do
se tirer des embarras financiers dans
lesouels il se trouvait en fabriquant et
en écoulant de faux billets de. cinq
cents francs. Il faut dire que le bon-
homme avait, dans ce genre d'occupa-
tion, une certaine expérience, puisque
pendant la guerre, il fut déjà condam-
né comme faussaire. A ce que l'on ap-
prend, la fabrication des billets qui
viennent d'être mis .n circulation , avait
commencé au cours de novembre der-
nier ; imitation fort imparfaite, du res-
te, les têtes étant particulièrement mal
venues.

Ainsi que vous savez, la perquisition
opérée au domicile de Forster a donné
des résultats probants ; par contre cel-
le qui a eu lieu dans la chambre occu-
pée par la sommelière n'a pas été très
fructueuse. A en jug er par les pièces
découvertes au domicile de Forster. ce-
lui-ci a tenté tout d'abord de confection-
ner dé faux billets au moyen de l'im-
pression par plaques de cuivre; mais
devant son insuccès, Forster a passé
au procédé lithographique, sans être
plus heureux, ainsi que la suite l'a
prouvé. H travaillait surtout pendant

la nuit, de manière à ne pas être dé-
rangé. Ce qui importe, c'est que l'on
ait réussi à mettre la main sur cet in-
téressant couple avant que les billets
soient entrés en circulation. Et il faut
louer sans réserve la présence d'esprit
de la vendeuse de Bâle, qui, discrète-
ment, a avisé la police, laquelle n'a pas
eu de peine à s'emparer des faussaires.

**»
Permettez que j e vous dise quelques

mots du trafic qui a été enregistré pen-
dant les fêtes de Pâques. A Zurich, la
coutume veut que beaucoup d'entrepri-
ses fassent le pont, c'est-à-dire donnent
congé le samedi, de sorte que l'on a de-
vant soi quatre jours pleins. Et croyez
que l'on en profite, soit pour s'en al-
ler faire du ski dans les montagnes des
cantons voisins, soit pour faire un petit
voyage, au Tessin, par exemple, qui a
de tous temps exercé sur kg Zuricois
un trèg-vif attrait Cette année, les entre-
prises de transport ont éprouvé quel-
que déception, car le nombre des touris-
tes a été bien inférieur à ce qu 'il est
d'habitude à cette époque. Le chemin
de fer de la Forch, par exemple, a dû
faire circuler presque à vide les trains
spéciaux qu'il avait organisas. Les af-
faires n'ont pas été plus réjouissantes
à la compagnie de navigation, alors
que l'on aurait pu penser que le pu-
blic aurait hâte de se servir d'un
moyen, de transport dont il fut privé
pendant de longues semaines par suite
du froid. L'an dernier, à Pâques, les
bateaux avaient transporté environ 23
mille personnes ; cette fois-ci, c'est à
peine gi l'on a atteint les 10,000. Et ce-
pendant tous les bateaux avaient été
mis sous pression. Quant aux chemins
de fer fédéraux, ils furent plug heu-
reux, car ils ont transporté beaucoup
plus de voyageurs que l'an dernier ;
plus de cent trains spéciaux sont etn.
trés en gare de .Zurich ou en sont sor-
tis, avec 150.000 voyageurs en chiffre
rond. A destination de la région de
SpilTtmieilen. : les C. F. F. ont transpor-
té environ 600 skieurs. Notons, enfin,
que les chemins de fer vicinaux ont
enregistré .un recul de leur trafic com-
parativement à l'an dernier.

... Mais, que serait-ce si le temps
dont nous avons été gratifiés ce mardi
— il a neig . comme en plein hiver —
s'était .produit deux ou trois jours plus
tôt ? Lés sociétés de transport doivent
s'estimerr C encore très heureuses com-
me cela.' C'est le cas de dire qu'elles
l'ont échappé belle !

BEX, 4. — Charles-Henri Cherix,
6 ans, fils de M. Cherix, agent de po-
lice à Bex, sortant brusquement du
jardin pour courir après son ballon,
s'est jeté contre une automobile qui
roulait à une allure très modérée. Il
a eu la mâchoire, la clavicule et le
crâne brisés et a succombé.

L'urbanisme à Zurich
Près de trois millions pour on stade

ZURICH, 3. — Le Conseil général a
chargé la municipalité d'introduire un
type de billet valable à la fois sur les
tramways et sur les omnibus et d'étu-
dier une revision des taxes conforme
à la situation nouvelle. Le conseil a vo-
té sans discussion un crédit de 180,000
francs pour l'usine électrique de la
Limmat à WetHngen et un crédit de
2 millions 800 mille francs pour l'amé-
nagement d'un stade moderne de jeux
«t de sport au Sihlhôlzli ; oe stade rem-
placera l'ancienne place de jeu du Sihl-
hôlzli. La construction de îa halle de
gymnastique coûtera à elle seule 1 imiil-
lion de francs. L'aménagement du sta-
de avec piste et gradins en amphithéâ-
tre pour les spectateurs est devisé à
145,000 francs.

L'imprudence d'un enf ant
lui coûte la vie

Un homme se coupe la main avee
nne hache

SAANEN MOESER, 4. — On soigne
actuellement à l'infirmerie de Saanen-
meeser, pour une grave blessure, M.
Christian Raaflaub, âgé d'une qua-
rantaine d'années, célibataire, proprié-
taire d'une ferme à la Coulaz, au-des-
sus de Flendruz, qui avait disparu le
20 mars ; l'attention des voisins avait
été éveillée par les mugissements du
bétail affamé.

Voici ce qui s'était passé :
Persuadé que l'approche de Pâques

l'obligeait à j eûner, il avait quitté son
domicile et erré pendant neuf jours,
pieds nus, ne buvant que de l'eau, dans
les montagnes de Saanenmœser. Au
matin du 28 mars, obsédé par cette
parole des Ecritures : . Si ta main
est pour toi une occasion de péché,
coupe-la et jette-la loin de toi >, Raa-
flaub prit une hache dans un chalet et
se coupa net la main gauche à la hau-
teur du poignet II erra encore toute
la journée et se rendit le soir chez une
connaissance, au-dessus de Saanen-
mœser, laquelle avisa la police et un
médecin. Ce dernier dit que c'est un
miracle que Raaflaub ne se soit pas
complètement saigné.

Un cas de folie
religieuse Madame M. Beuret-Cand et ses «nfants,

Francis, Georges, André et Edinée, à Cor-
celles ;

Les enfants et petits-enfants de feu Léon
Beurot , à Genève, Paris ot Washington, et
leurs familles ;

Les familles Cand, Rosselct-Cand et fa-
milles alliées, ont la douleur d'annoncer lo
décès de

Monsieur Arthur BEURET
leur cher époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle et parent , (lue Dieu a re-
pris à Lui , le S avril, après bien des an-
nées de grandes souffrances, dans sa 44me
année.

Venez à moi , vous tous qui êtes fa-
tigués et chargés et vous trouverez
le repos.

L'enterrement aura lieu à Corcelles, levendredi 5 avril 1929, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

DBF" Téléphone No 3.53

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone Ï5.20

Cours des changes du 4 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 123.20 123.30
Madrid . .. . .  78.25 78.75
Amsterdam . . . 208.20 208.35
Vienne 73.— 73.10
Budapest . . . .  90.50 90.70
Prague 15.35 15.45
Stockholm . . . .  138.70 138.90

Ces conrs sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

AVIS TARDIFS
INSTITUT DE GYMNASTIQUE

ORANGERIE 4

!¦. SULLIVA N
A REPRIS SES LEÇONS

® 

STADE DE
CANTONAL
Dimanche .7 avril

El®31@ - Caro yg _s I
contre CANTONAL I
JSA__V____F__t_tf_yy_*__^^

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

28. Charl es-Aloïs Poget , ouvrier indus-
triel, à Sainte-Croix, et Kuth-Madeleirte
Grandjean , à la Côte-aux-Fées.

Paul-André Houriet. représentant, et
Nelly-Liliane Tolck, les deux à Neuchâ-
tel.

30. Ernest-Emile Eapo, menuisier, et
Célestine-Adèle Cattin, les deux à Neuchâ-
tel.

Ernest-Albert Gafner, gendarme, et
Marthe-Marie Antiglio, à Buttes.

Bené-Fritz Hostettler, mécanicien, et
Joséphine-Louise Castellani, les deux à
Neuchâtel.

Bulletin météorologique - Avril

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température m Vent

en deg. centigr. __ § ___ . dominant Etat
.2 "2 = E — jM ï E E E S. __ dU__ _ _. 3 o g, —

E § -i M E _ Direction Force ciel
S -H ta ca l_
J B S ,

3 1.8 -0.1 4.S 715.7 0.5 N.-O. moyen nuag.

3. Neige intermittente de 10 à 14 heures.
4 avril, 7 h. 30 :

Temp.: — 0.4. Vent: O. Ciel: Nuageux.

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

Mars Av. _0 31 t I â 3 4

mm I
735 s
730 t~

7» 5-
720 jjjS-
715 ii" i
710 =-

705 S I
700 ¦" I I

Niveau du lac : 4 avril , 429.16.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux, giboulées, frais.

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

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Le Recteur a le vif regret d'informer

Messieurs les professeurs et Messieurs lea
étudiants de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Maurice PY
étudiant en droit

décédé le 2 avril, à la Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : rue de Tête-de-

Rang 11.
Le recteur : H. RIVIER.

Bulletin météorologique des G. F. F.
¦ 4 avril à 6 h. 30

¦S s Observations faites Cent!- TPMP _ FT UC_T
f| aux gares C. F. F. .nies ltW* Cl V "-Rl

280 Bâle . . .  0 Neige Calme
513 Berne . . — 3 » »
5S7 Coire . . — 3 J Vt d'E.

1543 Davos . . — 8 Couvert Calme
682 Fribourg . 0 Nuageux >S9_ Genève . . 4- _ Couvert »
475 Glaris . . — '1 Neige Bise

1109 Goschenen. — 5 » Calme
566 Interlaken. — 1 » .
995 Ch. de Fils. — 5 Couvert >
450 Lausanne + 3  » »
208 I.ocaruo . -f 5 Tr. b. temps »
27G Lugano + 5 » »
439 Lncerne " Neige »
398 Montreu x . + '- » »
482 Neuchâtel . 0 Couvert »
505 Ragatz . — jj Neige ,_ Vt d'E.
673 St Gall . — a Couvert Calme

185(1 S l -Mor i t z  — 1 Quelq. nuages »
407 Sclmffbsa . 0 Couvert Vt d'E.
537 Sierre . . 0 , Biso
562 Thoune . 0 Neige . Calme
389 Vevey . ~ b Pluie nrob. »

1609 Zermatt  . + 2 Neige »
410 Zurich . 0 , »


