
Notre école publique sévèrement jugée
L'opinion d'un jeune

Parmi les curieux et les flâneurs qui
s'arrêtent volontiers devant l'étalage
des libraires, beaucoup ont été intri-
gués sans doute par cet opuscule, sur
la couverture duquel on lit, imprimé
d'une encre très noire ce titre : < Les
méfaits de l'instruction publique > (1),
et signé: Denis de Rougelmion . «Simple-
paradoxe » diront certains. < Pamphlet
de jouvenceau; pas sérieux > penseront
d'au'tres. Les. plus candides s'en iront
irrités .,et criant : « Comment, oii. ose
chez nous attaquer l'instruction publi-
que, gratuite et obligatoire, c'est une
honte. Que font donc les pouvoirs pu-
blics ? » Et ils lèveront les bras vers
le Château d'où ils espèrent voir venir
le secours.

Des dédaigneux, Denis de Rouge-
mont n'en a cure, quant à ceux qui se
fâcheront, ils en seront pour leur bile,
car on discerne fort bien chez l'auteur,
entre autres desseins plus élevés, le
malicieux espoir de susciter quelques
cogères.

Restent ceux qui, ayant fait à peu
près .'les mêmes expériences que Denis
de Rougemont sont tout disposés à lire
avec intérêt les pages où il épanché sa
rancune. Et cet intérêt se change bien-
tôt en plaisir rare, à mesure qu'on suit
la course des idées, exprimées dans une
prose alerte, un style savoureux, avec
une' yerve franche et substantielle.

Voila pour la forme, qui n'est certes
pas tout, mais qu'on ne peut assez ap-
précier, surtout quand on doit, en qua-
lité de journaliste, avaler chaque jour
force pâte de guimauve.

Abordons maintenant les idées, ou
seulement quelques idées. L'auteur a
pris lui-même soin de se soustraire
d'avance à toute critique en déniant
à quiconque voudrait le faire le droit
de discuter les arguments avancés, et
les thèses étayées par une expérience
« toute personnelle ». Il y a là une pré-
tention qu'on ne tolérerait pas chez
un imbécile, mais souvenons-nous qu'il
s'agit d'un pamphlet et que l'auteur a
le courage de dire tout ce qu'il a sur
le cœur. Voyons donc.

Denis de Rougemont se déclare dès
l'abord,, l'ennemi du régime qui a in-
venté l'école publique gratuite et obli-
gatoire, cette machine à faire de futurs
Citoyens radicaux socialisants. Nous
n'ergoterons pas sur ce point, nous di-
rons seulement que si l'école donne
aux petits Neuchatelois une éducation
< démocratique > nous ne croyons pas
que la politique soit le but secret de
renseignement

Donc, Denis de Rougemont se pose
en antidémocrate, ce qui ne le distin-
guerait pas de nombreux jeunes intel-
lectuels d'aujourd'hui, s'il arborait
comme eux la cocarde de la réaction.
Seulement il s'en garde bien. Pour
lui, leur attitude n'est que snobisme
et leur doctrine, une idéologie aussi
vaine que l'autre. Il est anarchiste ;
mais qu'on se rassure, on ne le ver-
ra pas déambuler dans nos rues, l'œil
haineux et la bombe à la main. Son
anarchisme est inoffensif , pour notre
peau du moins, à en croire la défini-
tion qu'il en donne : < J'appelle anar-
chiste, tout ce qui est violemment et
intégralement humain. L'anarchie est
un de<rré d'intensité dans la vie, non
pas un parti >.

Il suffira donc d'être jeun e, d'avoir
du nerf , de la sensibilité et la passion
de la liberté pour devenir anarchiste.

Et maintenant, pourquoi Demis d©
Rougemont met-il tant d'acharneij ient
à avilir l'école populaire, fille de la dé-
mocratie ? Il lui reproche d'abord de
méconnaître entièrement la nature de
l'enfant commis à ses soins, ensuite
d'élaborer des programmes de leçons
et un plan d'étude tout à fait arbitrai-
res. Les disciplines (arithmétique,
composition, dessin) se succèdent au
cours de la mat inée « dans un ordre
absolument fortuit, de manière à pré-
venir toute concentration de l'esprit ».
Quant au plan d'étude, < il englobe
la totalité de la science nécessaire à
tout citoyen dans une vue aussi large
que simplifiée ». Les fonctionnaires
chargés de l'établir n'ont jusqu'ici
guère tenu ' compte des dispositions de
l'enfant, de ses possibilités d'adapta-
tion, des rythmes naturels de l'esprit
humain. On ne les paie, du reste, pas
pour cela.

D enis de Rougemont n'est pas le pre-
mier à formuler ces griefs ; d'autres
Lent fait avant lui. moins carrément
peut -être ; en particulier les partisans
de l'école nouvelle ont adressé les mê-
mes critiques à l'enseignement officiel
et ont inven té une méthode qui doit le
réformer . Mais cette méthode n'a pas
non plus l'agrément de notre jeun e
« anarchiste ». Tout en reconnaissant
que les buts de l'école active sont
« honnêtement scientifiques et désinté-
ressés», il lui en veut de faire trouver
des résultats, ce qui revient en somme

(1) Aux éditions des Lettres de Lau-
sanne.
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à les Imposer sournoisement < Par la
méthode nouvelle,- on atteint l'enfant
plus profondément, on s© glisse à l'inté-
rieur de son esprit, là où s'élabore son
invention ; on capte scientifiquement
les sources Unièmes de sa libertés.

Pour un passionné de la liberté ce
cas est pour le moins pendable. Néan-
moins. Denis de Rougement veut biett
tirer «on chajçeau à ces jeunes pééàgo-»
gués . qui appliquent avec ferveur lea
principes de. l'école libre, qui se indi-
quent des programmes >, parce qu'Us
trahissent ainsi la mission qui leur est
confiée par le gouvernement

Ils sont le ver rongeur qui pourrait
bien finir par atteindre le cœur du
fruit empoisonné 1

De plus, l'école démocratique postu-
le Tégalitarisme des connaissances. On
comprend qu'il en coûté* à un esprit
éveillé, à une jeune intelligence qui se
découvre, de « freiner » pour attendre
les « sabots », de se voir enfermée par-
mi les médiocres, de sentir ses possibi-
lités étouffées, ses "tentatives d'évasion
et de plein épanouissement constam-
ment réprimées, au nom de l'égalité
et de la discipline. Mais le moyen de
faire autrement ?

Denis de Rougemont ne veut pas l'in-
diquer. Comm© ce « voyant » qui dé-
couvrait certaines maladies et laissait
au médecin le soin d'ordonner les re-
mèdes, il signale les tares d'un systè-
me. Aux spécialistes d'aviser, s'ils le
jugent bon.

Pourtant, par endroits, sa pensée se
dessine, parfois contradictoire. Son idéal
serait l'enseignement sans la classe:
les enfants s'approcheraient des maî-
tres et deviendraient non des élèves,
mais des disciples, recueillant la se-
mence jetée et la faisant germer cha-
cun- à leur façon, comme dans la Grèce
antiq ue par exemple ! Voilà ce que
j'appellerai un argument humoristique.
Il y en a d'autres plus sérieux, heu-
reusement Ainsi « l'école devrait don-
ner à l'enfant ce que son entourage ne
peut lui donner : des modèles de pen-
sée. Un entraînement de l'esprit, au
lieu d'une somme de connaissances
mortes. : XJnr'tedtnTque^sprrittteHe. -.-Et
puis, qu'il , en fasse c .. qu'il voudra. »

Il me semble qu'on trouve là de
quoi prendre, et beauéoup, malgré le
caractère absolu de l'affirmation. Les
réformateurs de notre système d'édu-
cation feraient bien de s'inspirer de
ce programmé en cinq lignes. C'est
bien là, le seul moyen de rendre l'en-
fant à la vie et vivre, comme le dit
Dénis de Rougemont. c'est encore le
seul moyen .qu 'on ait trouvé de s'ins-
truire. Là-dessus tout le monde sera
d'accord. Et je crois qu 'il ne faut pas
désespérer de rencontrer un jour des
pédagogues qui renonceront à raconter
à des moutards de 12 ans « qu'ils ont à
prendre conscience de leur rôle de fu-
turs citoyens dé l'humanité », ce dent
les dits mouta rds se moquent comme
de leurs premiers chaussons, pour les
laisser, dans le cadre de l'école mettre
en jeu leurs désirs et leur puissance de
vie. Pour ceux que tourmente le pro-
blème de l'éducation, le travail appa-
raît considérable, mais il peut s'recom-
plir çans que surviennent « ces gra bu-
ges inouïs» où doivent périr, selon De-
nis de Rougemont, tous les sots et, le
« gibier de potence » qui se font IPS
valets du système actuel. Lie vœu qu'il
forme là est injuste et ni le courage,, ni
la sincérité n'excusent l'injustice.

G. P. .

LONDRES. 4. — On mande de Pe'r̂ i
an « Times » qu'un deuxième avion est
parti de Carnarvo, hier après-midi, à' ljt;*
récherche de la « Croix-du-Sud~>, dans-;
les environs de Port-George-Mi ssion,- â v-
300 milles au nord de Broome. ï ". \ \ 0

Les doux aviateurs de la c Croix dn Sud ».
Klngsford Smith et Ulm, qui effectuent
actuellement le raid Australie-Angleterre

et dont on est sans nouvelles. ' , '

A la recherché
de la « Croix du Sud *

Les causes de la démission
de I. Seipei

VIENNE, 4. — L'« Arbeiterzeitung.»
voit les motifs de la démission de M.
Seipei dans la Mte pour la , protection
des locataires, dans les longs pourpar-
lers concernant l'emprunt et dans là si-
tuation des deux partis de la coalition.
D'autre part, il déclare que l'Autriche^
a besoin d'un changement important de
méthodes politiques. 11 y aura toujours
la lutte de classes. Dans le monde en-
tier il y a des luttes de partis, mais ces
luttes doivent être menées sur le ter-
rain dej la démocratie, avec les moyen?
de îa démocratie et les armes 'iptelleéT
tuel'les. Les socialistes doivent avoir
l'assurance que les grandes questions
qui forment l'objet des litiges seront li-
quidées par la volonté du peuple et non
contre la volonté du peuple. Les socia-
lises collaboreront à assurer et.à forti-
fier la démocratie.

La « Neue Freie Presse » est d avis
que la démission subite du gouverne-
ment est en rapport avec les dafficu,ltés
de politique intérieure et émet des con-
sidérat ions sur la question épineuse dë
l'avenir parlementaire. Le gouverne-
ment sent qu'une plus longue attente
ruinerait complètement sa considéra-
tion. Il faut que M. Seipei ©pire dans
l'ombre. La démocratie doit faire tout
son possible pour sauver le parlemen-
tarisme. La pardle est à l'opposition,

La «Reichsposb déclare : «Ceux qui
voudraient voir une manœuvre tacti-
que quelconque dans la démission de
M. Seipei, feraient preuve d'une com-
plète méconnaissance de la situation.
Pour autant qu'il est . possible de le
voir, l'opposition pourrait se déclarer
d'accord avec une démocratie véritable.
La décision de M. Seipei, libre et spon-
tanée, leur offre une occasion. Les so-
cialistes devront maintenant montrer
s'ils étaient sincères quand ils décla-
raient que la question de personnes
empêchait un développement normal
du travail parlementaire. Si les chefs
socialistes comip'rennent la situation, il
sera possible d'accompllir un travail ef-
fectif. Avec de la bonne volonté* il sem-
ble possible de conclure une entente en
ce qui concerne un programme.dé tra-
vail sur les questions les plus " impor^
tantes. Les socialistes ont maintenant
leurs responsabilités. »

Tous les journaux bourgeois ^éejà^
rent qu'une coalition avec les socialiïr
tes n'est pas exclue et que. désormais,
ceux-ci doivent dire s'ils ont l'intention
de collaborer efficacement. :':¦:-.

On croit que la crise politique ne du-
rera pas longtemps et que la. semaine
prochaine déjà on pourra former un
nouveau cabinet •

Ce qu'on attend de la crise
ministérielle

VIENNE, 4. — Les journaux du
soir commentent la démission du chan-
celier Seipei et signalent ;que . le co-
mité du parti chrétien-social s'est, aus-
si efforcé, d'accord avec les autres
partis de la coalition gouvernementale,
de faire revenir le chancelier. sur sa
décision. Mgr Seipei a opposé un re-
fus à ces demandes estimant que la
situation rendait désirai le un change-
ment dans la direction du gouverne-
ment La solution de la crise n'est pas
attendue avant le milieu de la semaine
prochaine. On croit que là majorité
pouvernementale ne sera même pas
modifiée, bien que l'on projette . de
prendre contact avec les chefs de l'op-
position. Les joun -^ix font toutes , sor-
tes de suppositions sur la question de
savoir qui sera chargé de former le
nouveau ministère. La Bourse a mani-
festé aujourd'hui une tendance très op-
timiste, car l'on atte"^ dit-on , de la
retraite du chancelier une atmosphère
plus douce en "oliii<~'"~ intérieure, no-
tamment en mati?-~ de législation
économique. On con?-"',? re que la cri-
se ministérielle contrib uera sensible-
ment cette fois-ci à détendre la situa-
tion politique intérieure. •;.: -fi* *

Magie noire
(cf : Paul Morand)

"ïiés tribunaux ont condamné deux
nègres, coupables d'assassinat Qui
sait ? Les vieilles femmes, étranglées
par ces messieurs, parlaient entre el-
les de leurs « frères noirs » et consa-
craient aux œuvres missionnaires une
pàïrt de leurs économies.

Enfants, nous gémissions sur les mal-
heurs de l'oncle Tom. sur l'esclavage,
sur la misère. . L'onde Tom â. aujoùr-
<Thui ga vp^^sa^ autômohil^ de'gros^
lès ba t̂ilieà à së# ïdiôigts, ^- .ef'à ses cî-
'ijaires. La case de ,L'onde Tom,, c'est sa
dse postale.. Et nous sommés devenus
d*s esclaves. f i l  f if i -

Void nos maîtres : les nègres. —
Nous avions envoyé chez eux des in-
génieurs et des évangélistes ; ils nous
délèguent des boxeurs, des musiciens.
Nous sommes «quittes », comme on
dit ;. ". ' .. ¦ ' ' .

Avant d'apprendre à lire aux colo-
niaux, de toute couleur, on . leur a
parlé de liberté, d'égalité. ; et de. 'fra-
ternité ; ces gens sont simples, ils ont
cru à dès paroles. Mais ils ont aussi
observé M. Varenne ou M. Maginot, et
ils ont pensé que notre dvilisation te-
nait dans une boîte de nuit De l'Euro-
pe, ils ont aimé surtout la guerre et
le vin* de Champagne. Sur la scène des
musiCrhaiU, ils se dressent nus, — mais
le noér est toujours habillé ; ils mi-
ment des danses macabres ; et à Nice,
ou à Montmartre, ils conduisent le bal,
avec l'es Européennes, neurasthéni-
ques ; ils pétrissent ces blanches, qui
broyent du noir.

Leur royaume, comme leur couleur,
c'est la Nuit

Liberté, égalité, fraternité.; — Ega-
lité, non : suprématie. Les mondains
humblement se prosternent, admirent,
redoutent : pour tout dire, ils paient ;
la fraternité, c'est celle des bourses et
des instincts ; la liberté, celle des
inœurs.

Les nèTes appliquent nos leçons, ex-
ploitent nos manies. Ils gardent les*
leurs : un jour, ils tuent, un autre ils
volent ; ils recommencent : ils gardent
ce rire blanc dams un visage de ténè-
bre.

« Trois jeunes Français^ dont deux
noirs », impriment les j ournaux ; char-
mante formule, et d'une sincérité cruel-
le. '-— Et si la policé, par exception ou
par hasard, s'en mêle, on reconnaît
une îo;s de plus que les nègres sont
civilisés. Car les avocats disent d'eux,
comme d'un anarchiste ou d'un , ban-
quier, qu'ils sont des « victimes ».

BLAZIUS.

LES PAS PERDUS

Le premier courrier postal
aérien d'Angleterre en Inde
. LONDRES, 4. — Quand l'aéroplane
de l'Impérial Airway inaugurant le ser-
vice postal régulier de Grande-Breta-
gne aux Indes, est arrivé à Alexandrie,
les sacs postaux furent placés sur une
automobile qui les transporta à Abou-
kir. Ils furent chargés sur un autre aé-
roplane le « City-oi-Jerusalem » qui at-
teignit Gaza au cours de la soirée. Le
vice-maréchal d© l'air a pris place sur
l'appa reil. Le ministre de l'air , sir Sa-
muel Hoare, a fait le voyage en aéro-
plane jusqu 'en Egypte. Il est parti au-
jourd'hui, accompagné du vice-maré-
chal de l'air et de son secrétaire parti-
culier, pour un raid de six jours pour
Luxer sur la route du Caire au Cap.
Après avoir parcouru 4O0O milles sur
cette route, il reviendra au Caire et re-
tournera en Angleterre par le premier
avion postal venant de l'Inde.

Le ministre a déclaré hier à Alexan-
drie que malgré les difficultés, le pre-
mier vol pestai pour l'Inde s'est fait
conformément à l'horaire. Ce raid mon-
tre que l'aviation civile prendra . une
part importante dans les communica-
tions internationales et permet enfin de
faire entrer dans le domaine de la pra-
tique la question des communications
entre l'Angleterre, l'Australie, l'Afri-
que du sud et d'autres régions éloignées
de l'empire britannique.

La guerre en Chine
Préparatifs de bataille

HANKEO U, 4 (Havas). - L'avant-
çarde de l'armée de Nankin estimée
à 100,000 hommes serait en contact
avee les armées de Ouhan, composées
de 60,000 hommes et fortement retran-
chées au nord du Yang-Tsé-Kiang, On
s'attend à une offensive dans deux ou
trois jours. .

Entre temps, des pourparlers sont
engagés tendant à déclarer neutre la
province de Houpeh en invitant les
armées adverses à vider leur querelle
ailleurs. Les autorités étrangères ont
pris des mesures afin d'assurer la pro-
tection de toutes les concessions des
zones réservées.

On se bat
PEKIN, 4 (Havas). — On annonce

qu'une bataille s'est engagée dans la
province de Sé-Tchouen.

Aux côtés de Nankin
HANKÉOU, 4 (Reuter). — Le géné-

ral du groupe de Hankéou, comman-
dant le secteur de Wang-Pei, s'est ran-
gé aux côtés du gouvernement de Nan-
kin, permettant aux troupes gouverne-
mentales de percer la ligne de défen-
se des forces de Hankéou. Celles-ci
battent en retraite dans la confusion.
La panique règne dans la ville chinoi-
se de Hankéou. Les réfugiés affluent
dans les concessions. L'état de siège a
été proclamé.

La vie mondaine d'après guerre
Choses de Paris

(De notre correspondant)

Les raisons de la disparition d'un journal
Dans les grands cercles parisiens

PARIS, 3 avril — Une dépêche d'a-
gence vous a annoncé l'autre jour la
fusion du « Gaulois ». avec « Figaro ».
C'est un petit événement de la vie pa-
risienne, mais qui est, en somme; très
significatif. Le. « Gaulois, », en effet,
était un des derniers * journaux « mon-
dains « à la mànièrç de l'avant-guer-
re ». H s'adressait à un public qtlf ne
s'intéressait que médiocrement et de
loin au mouvement des affaires et
pour qui la politique .même 'é'taît plu-
tôt un passe-temps. Or, ce public se
fait de plus en plus rare. Le « mon-
dain » est une race qui tend à dispa-
raître ou, du moins, qui s'est singuliè-
rement transformée depuis une quin-
zaine d'années. De nos jours, tout le
monde est peu ou prou « business
man », tout le monde travaille. Au
point de vue moral, il y a peut-être
lieu de s'en réjouir. Mais l'élégance et
la distindion des manières en ont sin-
gulièrement souffert.

Que de surprises éprouveraient les
vieux « habitués » des cercles dispa-
rus s'ils pouvaient revoir aujourd'hui
les clubs où ils ont vécu et même ré-
gné. Sans doute, ne trouveraient-ils
rien de modifié dans les vieilles tra-
ditions auxquelles ils tenaient tant,
car chacun des grands cercles reste
fidèle à son rôle social et à son idéal
propre. Mais que de modifications
dans les formes extérieures de la vie !
C'est » que les fils de ces ' élégants
sportsmen, fins connaisseurs d'art, mé-
cènes de leur époque, possesseurs de
grands châteaux et d'hôtels somptueux,
qui ne manquaient jamais une « pre-
mière » ou une grande épreuve hip-
pique, ont une vie bien différente de
celle de leurs pères. Sans avoir , pré-
cisément connu les affres de la lutte
pour la vie, Os ont subi, eux .aussi, les
difficultés de la crise d'après-guerre et
ont dû s'y adapter, la plupart sont au-
jourd'hui plus ou moins mêlés au
mouvement des affaires, et de là vient
cette modification dans la tenue des
membres et dans l'orientation.1 des con-
versations. De- là vient- aussi qu'un
jdïiriial exclusivement '" mondain^ 'n'é-
tait plus — si Ton peut dire .r- «à  la
page » et devait forcément disparaître.

La tenue des « gens du monde »
s'est bien démocratisée en ces derniè-
res années. Que ce soit au « Jockey-
club », au « Cercle de l'union artisti-
que », au « Nouveau cercle » ou à
l'« Union », la plupart des membres y
viennent aujourd'hui en cols . mous,
chapeaux de feutre et vestons de cou-
leur. Quel contraste avec la tenue im-
peccable d'avànt-<nîerre, comporta it
presque obligatoirem^-'t la redingote

et le chapeau de soie ! Pauvre haut de
forme, on ne le voit -1--*' maintenant
qu'à de rares occas'^ns.

Le' vieil « habitué », le Parisien vi-
vant au cercle, n'existe pour ainsi dire
plus. Aussi les salons sont-ils bien mor-
nes tout le jour, sauf les salles de jeu,
toujours animées* -Ce n'est que le soir,
vers six heures qu'arrive le flot dés
hommes occupés. Us apportent les
échos de la politique; dé la . Bourse, du
mouvement- des affaires. Ils ne parlent
guère que de cela ; mais ils sont fort
aises de prendre un petit air de cercle,
de faire un hridge et d'arranger d'a-
vance leur journée du dimanche, la

j seule où ils soient encore libres. «Teih-
pora mutantur... > .. . .

Autre conséquence de la guerre :
plusieurs cercles, ayant été atteints par
la crise du logement ont dû déménager.
Je vous ai déjà parlé, je crois, du pro-
chain déménagement de « L'Epatant »,
obligé de quitter le. bel hôtel qu'il oc-
cupe depuis tant d'années, rue Boissy-
d'Anglas. Il n'est pas le seul à se trou-
ver dans cette triste nécessité. Le « Cer-
cle de la rue Royale », le premier, dut
déménager pour s'unir au « Cercle agri-
cole » et former , le « Nouveau cerde ».
Il a traversé la Seine, quittant son ma-
gnifique immeuble du coin de la place
de la Concorde.

Le « Jockey-club », lui aussi, a dû
changer de place. Il est maintenant
installé dans un bel hôtel particulier
près des Champs-Elysées, dans un
quartier calme et élégant Mais bjen
des vieux membres regrettent leurs
beaux et vastes salons de la rue Scribe
et le fameux balcon du haut duquel ils
voyaient la vie parisienne déferlant sur
les boulevards.

Le « Cercle de l'union », lui, est res-
té là où nous l'avons toujours connu.
La composition de ce club contenant
une forte proportion de diplomates, les
nouvelles et les idées affluent dans ses
salons, venant de tous les points .ft
globe. Aussi là conversation y este . 6
particulièrement attrayante et instruc..
va, et l'on aimie à s'y faire une opinion
sur les graves questions du jour.

Tous ces grands cercles, cela va sans
dire, s'efforcent de conserver, malgré
le genre de vie nouveau qu'on y mène,
les traditions d'élégance, de distindion
et d9 belle tenue de maison qui y furent
toujours en honneur. Et c'est pourquoi
ils jouent encore un rôle utile et bien*
faisant dans une sodété trop encline,
sans cela, à adopter des manières d'ou-
tre-Atlantique. M. P.

Société d©$ nations
I«e conseil siégera dès le

10 juin à Madrid
GENEVE, 4. — A la demande de

sir Austen Chamberlain, représentant
de la Grande-Bretagne, et après con-
sultation de tous les membres du Con-
seil, la prochaine session du Conseil
de la S. d. N. a été fixée au 10 juin à
Madrid.

La réunion du comité du conseil qui
doit s'occuper de la question des mi-
norités aura lieu le 6 du même mois,
également à Madrid .

FRIEDRICHSHAFEN, 4 (Wolff). —
La direction des chantiers Zeppelin
communique que le « Graf-Zeppelin »
entreprendra le 22. avril sa deuxième
croisière méditerranéenne, laquelle
durera environ deux jours et demi. Au
début du mois de mai, le dirigeable
fera un voyage à Vienne et vers la mi-
mai il partira pour son premier raid
en Amérique de l'année 1929. Le di-
rigeable ne séjournera pas plus de
trois jours aux Etats-Unis. Le « Graf-
Zeppelin » traversera une seconde
fois l'Océan au mois de juin et pen-
dant l'été il fera un raid en Allema-
gne orientale. En ce qui concerne le
tour du monde aérien prévu pour lé
mois d'août, tous les préparatifs tech-;
niques ne sont pas encore terminés. Là
croisière méditerranéenne et les deux
voyages en Amérique seront entrepris
spécialement dans un but d'étude et
pour l'instruction de l'équipage, tandis
que les autres voyages seront spécia-
lement réservés aux passagers.

7000 tonnes de caoutchouc brut
pour les semelles crêpe

Les semelles de crêpe qui se fabri-
quent avec le caoutchouc naturel tel
qu'il est extrait de l'arbre à caoutchouc
sur les plantations, représente à l'heu-
re qu'il est un des produits les plus
important du marché de caoutchouc.

L'emploi du caoutchouc brut pour là
préparation des semelles de crêpe a
passé de quelques centaines de tonnes
en 1925 à 7000 tonnes l'année derniè-
re.

Tandis qu'il y a quelques années les
semelles de crêpe ne se portaient guère
qu'en Scandinavie, le Canada. l'Austra-
lie et dans quelques pays de l'Europe
centrale, elles ont maintenant aussi en-
vahi la France et les Etais-Unis, de
l'Amérique, où elles deviennent de plus
en plus populaires.

L'homme propose,.
Les f uturs voyages da

« Comte-Zeppelin »

Vous trouverez...
En 3me page :
Les avis officiels , enchères publiques

vente et achat d'immeubles.
En 4mo page : L'Industrie familiale de la

toile dans le Cambrésls. — Les natio-
nalistes allemands recherchent nne al-
liance militaire avec les soviets.

En 6mo page : La réhabilitation dn travail
manuel. — On va démolir le pôle sud.
— Politique. — Nouvelles étrangères.
— Nouvelles suisses. — Comment Url
résiste k la. centralisation.

Au comité des experts
PARIS, 5 (Havas). — Le comité des

experts qui avait pris une semaine de
congé, pour les vacances de Pâques,
s'est réuni jeud i après-midi, à 15 heu-
res, en séance plénière. Les délégués
ont entendu M. Schacht faire un long
exposé qui a occupé la majeure partie
de la séance. Le délégué principal du
Reich* a fait part à ses collègues des
remarques que lui avaient suggérées les
notes écrites, remises jeudi dernier par
les autres délégués et par M. Young,
président du comité. Il a ensuite de-
mandé des éclaircissements sur certains
points, de façon à être en état d'abor-
der la question de chiffres.

•En vue de faciliter les échanges de
vue . il a été décidé que vendredi ma-
tin, M. Schacht et les représentants des
quatre prihdpaux créanciers de l'Alle-
magne : France, Angleterre, ,  Belgique
et Italie, se réuniront pour s'expliquer
sur certains termes contenus -dans les
notés de jeudi dernier et pour préci-
ser la pesition de chacun d'eux.

A I issue de la séance plénière de
jeudi après-midi, les qua tre délégués
des principales puissances créancières
ont procédé à un échange de vues sur
les observations de M. Schacht. Il est
vraisemblable que les conversations
entre M. Schacht et les quatre autres
délégués ne dureront qu'une ou deux
séances. Le délégué allemand aura
alors des échanges de vues avec les
délégués de chacune des puissances
créancières pour s'entendre sur les chif-
fres. Cette procédure a évidemment été
adoptée pour oue les chiffres relatifs
au nombre et au montant des annuités
allemandes soient acceptables par le
comité dans son ensemble. Le comité
des experts se réunira de nouveau dans
5 ou 6 jour s en séance plénière pour
examiner les résultais des conversaT
tions particulières qui auront eu lieu.

«leur victimes ,
MONS, 4. — Hier, soir, à 9 heures,

s'est produit un coup de grisou au
charbonnage du fief de Lambrechies-
Pâturages. Il y a six morts et trois
blessés.

Une auto se jette contre
le pilier d'nn pont

Deux morts
PRAGUE, 4. — La nuit dernière, un

grave accident d'auto .^1 '1* s'est pro-
duit sur la route de Konigssaal près de
Prague, au tournant dit «de la mort ».
Une automobile occupée par 6 person-
nes et appartenant à un éditeur de
journaux de Prague est allée se jeter
contre le pilier d'un pont. Un des oc-
cupants a été tué sur ie coup. Un au-
tre est décédé pendant son transport à
l'hôpital. Deux perso™"a sont en ou-
tre grièvement blessées. L'automobile
a été complètement détruite et un pi-
lier du pont a été gravement endom-
magé. Le chauffeur a été arrêté.

Sanglante explosion
dans nne mine belge

MARSEILLE, 3. —• Le coupeur en
chaussures, Evariste Lions, originaire
de Draguignan, travaillant dans une
fabrique de la rue' de l'Eclipsé, près de
la gare Saint-Charles, a tiré sept coups
de revolver sur ses caimiarades d'ate-
lier. Cinq ouvriers ont été légèrement
atteints par les projectiles. Enfin, un a
été grièvement blessé au cou.

Le meurtrier, que l'on croit atteint
de folie, s'est laissé arrêter sans .résis-
tance et a refusé de répondre au ocm*».
missaire de police,

Drame de la f olie

BUENOS-AIRES, 5 (Havas). — L'a-
vion espagnol « Jesus-del-bran-Poder »
est arrivé à Buenos-Aires, venant de
Montevideo.

Grave accident de travail
STRASBOUR G, 5 (Havas). - Un

accident grave s'est produit jeudi soir
vers 17 heures sur la nouvelle route
du Rhin. Une équipe d'ouvriers oc-
cupée à la construction du nouveau
pont sur le petit-Rhin était mont ' e sur
l'échafaudage lorsque celui-d s'écrou-
la subitement, e—' -*-.«<nt les ouvriers
dans sa chute. Quatre, ouvriers sont
blessés grièvement

Le raid des aviateurs
espagnols .
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Jeune a*rieuiltsa . célibataire,
demande une

dame
d'nn certain âge pour tenir son
ménage. Pressant. S'adresser k
O. Prêtre. Serrone snr Coroelles.

Ménage soiffné de quatre per-
sonnes cherche j eune

bonne à tout faire
poux tout de finit .

Demander l'adresse dn No 386
nn hiin»aii dp la Fenille d'avis.

TJn ménage soigné d© trois
personnes demande nne

bonne à tout faire
ponr le 15 avril, sachant cuire,
et bien recommandée. Gages ee-
Ion entente. Adresser offres k
Gustave Pari* S. A„ « An Val*.
seau », Neuehûtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune mécanicien, capable

oherche place
d'ajusteur

de préférence dans lia finies*
française. Wilhelin Hadorn. mé- ,
canieio _ Staad près Grandes
(Soleure1). 

Maison mercerie en gros
demande

voyageur
région Jnra-bernois, oei îehâte-
tols et vaudois. — Offres SOTS
chiffres F 78202 V au Bureau
d'Annonces de la Feuille ifA-
yls. Vevey. JH 3M«I D

Jeune fille
serait mise au courant de* tra.
vaux de bureau. Notions de trté-
n.o-dactyloscraphle domaïdéce.
Offres case postale No 2831,
Vanseyon.

ON CHERCHE
pour tout de suite ieume «ar-
çon de maison, capable, ainsi
qu 'une j eune fille pour la cuisi-
ne et la tenue du ménajre. —
Adresse: H6tel Matten hof , Gunu
ligeu T)T6S Berne.

On cherche un
ouvrier de campagne
sachant aussi nn peu conduire
les chovanx. Entrée à convenir.
Jean Steiner. Feain.

On demando une

JEUNE FILLE
disposant, de quelques heures
par jour pour travaux de mé-
nage. Mme Nicoud. Gibraltar 21.

Démoiiîeof
fîemontenr île finissa ges
Roinonî onr de mécanismes
fitli eveur
Pïvoîeur de roues d'antre
PIvoîeur de balanciers
Coanour de balanciers

sont demandé* par fabrique de
Bienne pour petite* pièces soi-
gnées. Adresser offres sous chif-
fres W 1981 U k Publicitas Bien,
ne. JH 10133 J

lae solitaire
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Adapté de l'américain
par 12

O'NEVÈS

1 —- N'avez-vous pas trop froid ? demanda-t-il
avec mie sollicitude inquiète. Nous n'aurions
pas dû sortir. Je ne me doutais pas que le temps
était si dur.

— Mais je n'eta ai pag été incommodée du
tout,- j'aime beaucoup lo froid. Pourtant je ne
pourrai prendre de thé avant que mes (tmains
soient capables de tenir la. tasse ; elles sont ge-
lées.

Le pied sur les chenets, elle tendit une main
puis l'autre à la flamme brillante. Dorothée la
regardait avec un ébahissement qui éveilla sa
gaîté.

— Qu'y a-t-il, Mademoiselle mon hôtesse ?
Ai-je sur mla personne quelque chose de bi-
zarre ?

" — On dirait que vos joues sont peintes ; elles
ne l'étaient pas quand vous êles partie.
, — Peintes ? dit Claudia en riant. C'est le vent
qui s'en est chargé alors. Elle enleva son cha-
peau, souleva ses cheveux aplatis sur ses tem-
jpes et s'assit sur un tabouret de tapisserie de-
vant le feu. Là, maintenant, voulez-vous me
donner du thé, s'il vous plaît ? Y a-t-il des sand-
wiches ? Je meurs de faim. Votre maman est
poriie, Dorothée ?

— Elle n'est pas bien *, elle a la migraine. Je
• ffieproduction autorisée pour tons les journaux
ayan t un traité avec la Société des Gens de l<ettros.>

vais servir le thé, à [m. ms que vous ne préfé-
riez le faire vous-même. Et, par politesse : Le
désirez-vous ? demanda-t-elle, avec un évident
désir que son offre fût refusée.

— Mais non, pas du tout. Claudia se retourna
légèrement : Vous avez très bien préparé la ta-
ble. Je crois que quand vous aurez grandi et
serez devenue tout à fait une dame, vous n'ou-
blierez rien. Aujourd'hui, vous avez omig le
6ucre.

— Ah oui, c'est que je pensais à autre chose...
Elle mit deux morceaux dans la tasse que soin
oncle lui tendait. Où êtes-vous allés cet après-
midi ?

Claudia s© retourna vers M. Laine.
— Je ne sais pas les noms d'ici. Où sommes-

nous allés ?
— Nous sommes allés — Winthrop posa sa

tasse et s'approcha du feu — nous sommes allés
— il rit — je ne sais pas le noim de la route.

— Vous ne savez pas 1 Dorothée suspendit le
remuement de sa cuiller. Vous m'avez dit une
fois, oncle Winthrop, que vous reconnaîtriez,
même dans l'obscurité , toutes les routes de
New-York et à vingt milles à la ronde. C'est
vraiment très drôle que v0lIs ne sachiez pas la-
quelle vous avez prise. Vous ne faisiez pas
beaucoup attention.

— Pas attention du tout. Il faisait trop, froid.
Il jeta sur le feu une nouvelle bûche. Les routes
étaient glacées, et tout ce que nous pouvions
faire, c'était de retenir nos chevaux pour les em-
pêcher de glisser.

— Voug ne pouviez pas parler ?
— Pas beaucoup. Miss Reith a insisté pour

que son cheval marche devant le mien. Il neige,
vous savez.

Dorothée ne fit qu'un bond vers la fenêtre.
— Il ne neigeait pas, tout à l'heure, quand je

regardais dehors. Oui, bui, c'est vrai, il neige !
Elle se colla le nez à la vitre :
¦c II n'a pas neigé depui3 la semaine de votre

arrivée, cousine Claudia, voilà bientôt un mois.
Je voudrais qu'il y eût cinquante pieds de neige
pour que les autos ne puissent marcher, et que
la rivière gèle si dur, si dur, «jue 10s bateaux
soient emprisonnés. Alors, vous seriez obligée
de rester et de passer Christmas avec nous. Je
serais si contente. Est-oe que vous ne le souhai-
tez pas vous-mêlm», onde Winthrop ? Elle quit-
ta la fenêtre et vint s'appuyer sur le dossier de
la chaise de son oncle. Savezrvous que cousine
Claudia veut retourner chez elle la semaine
prochaine ?

— Elle me l'a dit cet après-midi.
—Mais oui, Je retournerai. Les coudes $ur

se>s genoux, le menton dans ses mains, Claudia
regardait le feu, droit devant elle. Si vos sou-
haits se réalisaient, Dorothée, je prendrais un
aéroplane. Je comptais rester trois semaines, et
cela en fera cinq. Je devrais être déjà chez moi

— Cinq semaines, ce n'est pas long ; je trou-
ve même que c'est très court ; elle s'assit 8ur un
tabouret, aux pieds de son onde. Papa dit que
ce n'est pas gentil de sa part de nous quitter
avant que noug partions nous-mêmes. Ne peu-
sez-vous pas qu'elle devrait rester, onde Win-
throp ?

— Si, je le pense, il s'inclina vers sa nièce.
Quel moyen pourrions-nous trouver pour la fai-
re changer d'avis ?

— Mais j e ne sais pas... Ah si 1 Elle se re-
tourna ver8 Claudia. Il faut que vous restiez,
cousine Claudia, parce que maman a remarqué
que depuis que vous êteg là, l'oncle Wilïthrop
se conduit en homim© civilisé en venant la voir
toua les jour s. Si vous partez, il cessera peut-
être de venir. Alez-vous rester dîner oe soir ?

Elle avait pris la main de son oncle et entre-
croisait ses doigts avec les siens. Restez, je vous
en prie.

— Dans ce costume ?
Dorothée hésita.
— Je crois que ça ne plairait pas trop à ma-

man... Soudain, elle sursauta et joignant les
mains dans un transport de joie : Maman a la
migraine, elle ne descendra pas dîner ce soir ;
et si voug restez, je crois bien qu'elle me per-
mettra de dîner avec vous. Moi, je déteste les
manières pour les habits, et d'ailleurs c'est vo-
tre costume de cheval qui vous va . le mieux.
Puisque vous le gardez pour dîner au Club de
la chasse, pourquoi ne le garderiez-vous pas
id, pour une fois ? Oh, comme ça serait gentil
si je n'étais pas obligée d'aller me coucher... La
petite fille tourbillonna autour de la chalmbre.
Papa n'est pas à New-York, Channing est un
peu enrhumé et ne quitte pas sa chambre, ain-
si je seraig tou le seule avec vous. Oh, je vous
en prie, oncle Winthrop, restez, restez, s'il vous
plaît.

— Demandez â miss Reith si je puis rester.
Peut-être a-t-elle ce soir un engagement.

— En avez-vous ? Dorothée s'était mise à ge-
noux devant la jeune fille, ses mains appuyées
sur ses épaules. Peut-il rester ? Vous ne serez
pag obligée non plus d'aller vous changer. Vous
êtes si gentille dans o© costume ! Et quand vous
aurez enlevé votre manteau, quelqu'un qui ne
saurait pas vous prendrait pour une petite fille
avec votre jupe courte, et vos cheveux attachés
par un ruban, comme les miens. Dites qu'il peut
rester, cousine Claudia.

— Mai« naturellement, M. Laine peut rester
s'il le veut Je suis très fâchée que votre maman
soit souffrante. Au lunch, elle ne m'en a pas
parlé.

— Oh, elle n'est pas très (malade, seulement
la migraine. Comme papa est absent et qu'elle
ne devait aller chez personne, je crois qu'elle
a voulu seulement prendre un peu de repog et
profiter de lire un livre. Vous, sortez-vous ce
soir ?

Claudia "se leva.
— Non, je ne sors pas ; mais j'ai une lettre

à écrire. Vous resterez pour dîner, M. Laine ?
— Je resterai. Je vous remercie beaucoup. On

vous a arraché l'invitation, miss Reith, mais je
l'accepte quand même. Il posa sa main sur l'é-
paule de sa nièce : Je crois que notre soirée va
être charmante, conclut-il.

— C'est moi qui servirai de chaperon ! dj i
Dorothée, importante et se redressant de toute
sa hauteur. Puis se balançant sur la pointe des
pieds: Miss Robin French disait l'autre jour
qu'elle ne pouvait entreprendre je ne sais quel
voyage parce qu'il lui manquait un chaperon.
Si une demoiselle qui a bien quarante ans ne
peut voyager sans chaperou, j e crois que vous
ne pouvez vous en passer vous-même, cousine
Claudia. Ne soyez pas trop longtemps à écrire,
s'il vous plaît. Si vous ne tenez pas absolument
à voir maman, oncle Winthrop, je resterai main-
tenant à faire la conversation avec vous, car,
aprèg le dîner, il faudra peut-être que j e monte
tout de suite pour me coucher, puisque c'est
dans les principes du livre. Vous aurez alors
Claudia pour vous tenir compagnie. Peut-être
que si vous le demandiez à maman, elle me
permettrait de rester, pour une fois. Voulez-
vous que j'aille lui dire que vous le désirez ?

(A SUJVR ..)
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A louer, centre de la ville.

magasin
donnant sur deux rues ; trans-
formation au gré dea amateurs.
Entréo en j ouissance selon con-
venance. — Adresser offres écri-
tes sous L. J. 304 au bureau de
la Fenllle d'avis. c.o.

Demandes à louer
On cherche

local
pour bureaux, • de de<ux pièces,
avec cuisine si possible, étage.
Pour date à convenir. — Faire
offres écrites sous chiffres E.
N. 436 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

pied-à-terre
confortable , indépendant. S'a-
dresser case postale 10475, la
Cliaux-de-Fonda.

On demande

bel appartement
de deux ou trois pièces, si pos-
sible chambre de bain, pour juin
ou octobre, k Corcelles ou Pe-
seux. — Ecrire à Eené Vaucher,
Doubs 159, la Ohaux-de-Fonds.

Jeune employé cherche
JOLIE CHAMBRE

chauffable, au soleil, aveo bal-
con. Centre de la ville, à proxi-
mité du lac de préférence. —
Adresser offres écrites à A. C.
412 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

OFFRES
Jeune fille, 15 ans, aimant les

enfants, demande place de

volontaire
dans bonne famille. Quelques
notions de ménage. — Famille
Embacher. Marienstra .e 21. Zu-
rich 3. JH 22166 Z

Pour j eune fille sérieuse, hors
des écoles, on cherche plaoe

auprès
d'enfants

et pour aider an ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. — S'a-
dresser à famille Fritz Hans-
Weber. Jenss (Fribourg).

PLACES
On demande dans famille de

Bâle, pour 15 avril,

fil DE 111
expérimenté , pas au-dessous de
25 ans, connaissant à fond le
service des chambres et de ta-
ble, sachant coudre Offres avec
certificats, photo sous chiffres
A 3008 Q & Publicitas Bàle.

Suisse allemande
Petite famille acceptea-ait j eu-

ne fille honnête désirant ap-
prendre la laague allemande,
les travaux de ménage et la cui-
sine. Vie de famille. Ecrire à
Mme J. Spyr. Pest alozziatr. 14,
Thonne, 10390 H

Une "' * 
BONNE A TOUT PAIRE

sachant bien cuire et une
FEMME DE CHAMBRE

de confiance et soigneuse, tou-
tes deux de langue française et
ayant servi dans bonnes mai-
sons du pays, sont demandées
pour le 15 avril, dans maison
de médecin. Bons gages à per-
sonnes capables. Offres écrites
avec copies de certificats et
photos sous A 17809 L à Pnhll-
cltag. Lausanne. JH 35177 L

Première
femme de chambre

Suissesse française, de toute
confiance, intelligente, bonne
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, sont demandées
POUT lo 15 avril, chez Mmo
Brlistlein, docteur, 4, Chaussée,
Mou Repos, Lausanne.

f AVI©
3*"" Pour les annonces avee

offres sons ini t ia les  et chiffres.
II est I n u t i l e  de demander les
adresses, l'administrat ion n 'étant
lias autorisée à les indi quer ¦ II
faut rép ondre 5»r éprit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau dn tournai sur
l'enveloppe (affranchie )  le» Ini-
tiales et chiffre s s'y rapportant

-*?" Toute demando d'adresse
d'une annonce doit Être iccom.
oagnée d'an timbre-uoste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non a f f r anch i e

LOGEMENTS
A louer à

Viilars- le-Grand
joli aippartement de deux on
trois chambre , balco . cuisine,
oave, galetas (eau, éleotrieitél,
ainsi que petite dépendance et
beau jawili. sur désir, on aj ou-
terait- urne parcelle de bon ter-
rain. S'adresser Cirio, eutrepre- .
'neur. Viltors-le-Grand. 

Corcelles - Logement
A_ louer pour le 24 j uin pro-

chain, uin beau rez-de-chaussée,
situé au soleil, composé de trois

• grandes chambres, eudsine,
ohamibre de bains installée et
dépendanoes. Ecrire sous chif-
fres R. M. 428 au bureau de la
Fenille d'avis. ¦
' A louer dans le quartier de
l'Est.

v petit logement
.mansardé*. — Adresser offres
écrites à B. C. 398 au burean
de la Feuille d'avis. c.o.

A remettre tout de suite ou
pour le 24 avril,

joli appartement
1 de trois chambres et dépendait.¦ :ces. S'adresser Gibraltar 8, 2me,

à gauche. .
A louer Evole beau

logement 5 chambres
. confortables. Bains. ¦—
\ Entrée à convenir. —

Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7." , '

- .'. Pour le 24 juin, j oli
¦:= appartement

de trois chambres, véranda,
' .chauffage central, belle vue. —
• S'adresser à M. F. Thome t,
. Ecluse 6. c.o.

Roc — A remettre petite mal-
son de deux ou trois chambres
et cuisine. Etude Petitpierre &
Hotz.. ; ¦

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

Pour le 24 juin, à louer dans
superb e 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,
.istarage si on le désire.

.. Demander l'adresse du No 405
*àu bureau de la Feuille d'avis.

| CHAMBRES
-'¦' Deux ohambres meuMées. —
. Yieuy-Châtel 13. 3me. . . *km * • ¦
?< Chambre et pension. — Fan-
lyourg de l'Hôpital 12. 3me.

Belle grande chambre
i an- soleil, avec balcon, chauffa-¦ fre central , tout confort, à louer.
^
Coq d'Inde 24. 3me. face, c.o.

J Chambre meublée, an soleil.
Parcs 37. 2me. 

Jolie chambre meublée. Oran-
- srerie 2, 2me.

L0€AT. DIVERSES
Locaux à louer

ensemble ou séparémeat, l'un
iavec excellent four, à bois, pou-
vant être utilisé pour industrie,
cordonnier, menuisier ou entre-
pôts, bonne cave contiguë aveo
'casiers: occasion pour maison de
vins voulant fournir bon vin au
détail. S'adresser, l'après-midi,
rue dies Usines 11, Serrières.

On cherche pour Iffwli (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 j eune fille
intelligente et travailleuse. —
Pour renseignements ot offres ,
s'adresser à Mme Auguste Por-
ret. Bevaix . 

On demande pour Neuchâtel,
dans petite famille une

cuisinière
et une

femme de chambre
Gages très intéressants pour

personnes qualifiées . Inutile de
répondre sans copies de sérieux
certificats. Offres sous P 723 N
k Pnhl lritns Nenebfitel .

Petite famille demande pour
tous les travaux du ménage,
une

personne
de confiance, sachant cuire et
travailler seule. Entrée immé-
diate ou à convenir . Gages se-
lon ente *nte . — Adresser offres
écrites sous chiffres E. F. 344
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 15 avril
ou plus tard,

ieune fille robuste
parlant français, pour aider h
tous les travaux du ménage. —
Bons gages. — S'adresser Crêt-
Taconnet 34. 2me. , , ¦

Mme Robert Jéquier . 5, Fau-
bourg du Crêt, cherche

CUISINIÈRE
expérimentée et bien recomman.
dée. 

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

Demander l'adresse du No 420
au bnreau de la Feuille d' avis.

Jeune personne
sachant déj à un peu cuire et
désirant se perfectionner, est
demandés pour la tenue complè-
te d'un méuage. Bons soins as-
surés, vie de famille, belle gran_
de chambre à coucher chauf-
fable. Entrée immédiate on à
convenir.

Demander l'adresse du No 410
nu hureau dp la Kenl l le  d'avis.

Ménagère
On cherche pour tout de suite

une personne expérimentée, pro-
pre et. de confiance, sachant cui-
re et tenir seule le ménage de
trois personnes. S'adresser chez
Paul Peter, Corcelles (Nouchâ-
tel). 

On demande pour ménage de
deux dames, à Serrières bonne

cuisinière
Place facile. Bons gagest
Demander l'adresse du No 429

au bureau de la Fouille d'avis.
On cherche

jeune fie
sérieuse POUT aider au ménage
et au magasin. Occasion, d'ap-
prendre la langue allemande. —
Mme Oeltllnger . Mflche-Blenne.

On cherche pour le 15 avril,
dans ménage soigné de trois
personnes, une

de 18 à 20 an s, ayant déj à été
en place et. sachant cuiro. S'a-
dresser à M. Joseph BCoch,
Salnt-Imler. JH 12(122 J

ON CHERCHE
POUT tout, de suito une j eune
fi lle ayant déj à été en place,
pour aider au ménage ; aurait
l'occasion d'à . prendre la lan-
gue allemande. Age : de 18 à 20
ans. S'adresser à Mme Bartlo-
nié. boucherie. Schlinaustrasso 7,
Thoune. P 866 T

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande», venant à* finir eon apprentissage
commercial,

CHERCHE PLAGE
d'employé on volontaire de bureau, pour se perfectionner
dans la langue. — Offre» «Mis chiffres R e. 2740 Y„ à Publi-
citas. Berne. JH 5936 B
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Bretzels au sel, de 'lre qualité,
sont demandés pour la ville et le canton de Nesraehfttel. —
Forte commission. — Offres sont k adresser sous Fabrique
de Biscuits OF 977 R à Orell FOsslI-Annonce . Aarau.

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

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

Demander l'adresse du NQ 341 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylographe
Maàson de commerce du can-

ton cherche j eune fille au cou-
Paiat. dee ' travaux de bureau et
de la sténo-dactylographie poux
entrée an 1er mal. Faire offres
aveo références et prétentions
sons chiffres O. Z. 421 au bu-
rean de la Feuille d'avis.

Ouvrier
boulanger-pâtissier

bien an courant de la pâtisse-
rie et mumi de bon née référen-
ces est demandé pour le 21 avril.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser k la bonlangerle-pâ-
tlsserle 6. Roth . Avenches.

Garçon
leste, hors deo école , cherche
place en Suisse romande comme
commissionnaire et aide dans
commerce. Eventuellement dans
hôtel, comme apprenti cuisinier.
Adresser offres à Mme Reist,
Gwatt près Thoune.

Sommelière
' honnête et sérieuse, cherche
place. Ecrire à A. G. poste res-
tante, Nenoh&tel .

Jeune homme, hors dee éco-
les, est demandé oomme

commissionnaire
par nn commerce de gros de la
place. — Faire offres à Case
postale 6668. Neuohâtel.

On demande un

ouvrier charpentier
et un

ouvrier menuisier
S'adresser à Sigrist frères, aux

Geneveys-STir-Coffrane.

SERRURIER
ouvrier capable est demandé. —
Egalement place pour nn ap-
prenti. — Atelier M. Axnd, rue
Louis Favre 82.

Personne consciencieuse de-
mande

OCCUPATION
les après-midi, «oit pour prome-
ner et surveiller enfants, on an-
tres travaux de ména-ge. S'a-
dresser Halles 9. 4me.

ON CHERCHE
ponr Buffet de gare, jenne tille
sérieuse et de confiance, pour
servir et aider au ménaare. —
Entrée : 1er mal, — S'adresser
me du Château 11. Peseux.

On demande pour tout de sui-

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, ponr servir
an restaurant de l'Hôtel de la
Croix-Blanche, à Auvernier. —
Faire offres à A. de Creuse fils.
Hôtel. Anvemier. JH 1195 N

On cherohe POUT tout de 6*uite
une fille sérieuse comme

sommelière
et urne

jeune fille
pour faire lee ohambres e* ai-
der à aervir. S'adresser k l'Hô-
tel da Cheval Blanc Colombier.

Personne
sachant bien cuire désire tra-
vail à la journée ou à l 'heure ;
ferait lessive» et nettoyt . es. —
Mme Huter chez M. Leuba, rue
des Monlins 15. 

Jeune homme de confiance est
demandé comme

commissionnaire
Se présenter aux « Produits

du Midi », M. Reymond, Ter-
reaux 3. Neuchâtel. 

Oa demande pour travaux de
bureau

jeune fille
connaissant la sténo-dactylogra-
phie. Entrée : 15 avril. AdresseT
offres écrites en indiquant pré-
tentions à B. N. 433 an bureau
de là Feuille d'avis. 

Manœuvre
Aide-mécanicien est demandé

pour travaux aux machines. —
S'adres6eT à Fabrique Machina,
Peseux.

Jeune demoiselle
•connaissant Ja sténo-dactylo est
demandée par la maison F. Gui-
nand et Cie. Place stable. S'a-
dresser Châtelard 9. Peseux.

Jeune fille sérieuse, sachanit
les langues, cherche plaoe de

fille de salle
dang bon restauirant. Offres à
Cl. Rings. Althfinsem (Argovie).

Jenao ménage cherche

place de concierge
on Iogwment contre service de
maison. Béférenocs à disposi-
tion. Offres écrites sous S. M.
432 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Ouvrière
Bonne tricoteuse sur machine

est demandée tout do suite. —
S'adresser le soir de 7 à 8 h.,
Grand'Rue 62. Corcelles. 

Le bureau de placement Louis
Kropf , en face do l'épicerie cen-
trale, téléph. 200, Leysln-Village

BEMANDE
plusieurs filles da ouisine, fille
d'office, bonne à tout faire,
femme de chambre, deux ou
trois j eunes bonnes à tout faire
pour Zurich et Soleure, le tout
pour tout de suite.

OFFRE
un économe caviste de première
force, pour hôtel, on comme
mairaslnier. plusieurs dames de
compagnie pour voyager, des
gouvernantes d'enfants stylées,
et nu portier-valet de chambre.

Jeune fille
cherche place d'aide de ménage,
où elle aurait l'occasion de
s'exercer dans la conversation
française, de préférence dans
erèrmeirie, pâtisserie. Prétentions
modeste». S'adresser à Mlle Mo.
eer. lea Buis, Saint-Biaise.

Apprentissages

toron muu-iDiiR
Jeune garçon hors des écoles

peut entrer oomme apprentie
chea Edmond Moser, Neuchâtel,;
Trois-Portes 25. 

Serrurier
Place pour apprenti. Pommier,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Echange
Nous désirons échange d'un

garçon ou fille avec garçon de
14 à 15 ans, pour suivre l'école
de l'endroit. Vie de famille as-
surée. Mme Jost. Florastr. 14,
Olten. Pc 1199 On

Honorable famille prendrait

en pension
jeiune garçon on jeune fille dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande. Bonnes écoles. Prix de
pension : 80-90 fr. Bonnes réfé-
rences. Famille Gautechi, Sonn-
matt, Baden (Argovie).

4 Itewres, êèèë
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^-—-*"* la fatigue vous gagne. Que les journées
sont longues quand on peine! Cest le [

U paquet brun, seulement moment de prendre votre café, celui
i f cts. Hygiéniqitt tmbal- que vous faites toujours avec un tiers de
hp j -aluminium. LaMco- Q y  f o Ug. ^  ̂

duc  ̂
salutaire etrie D V étoile ru se durai . . . ,

jamais el reste toujours f r U -  économique corse, parfume et colore le
ble comme le café moulu, cher breuvage qui met la joie au cœur.

Yfflf La chicorée DV étoile dans
JLâdmk foui" café en triple la jouissance

-. I i •-: : 

ta te pion
est cherchée par famille de la
Suisse allemande POUT son file
de 15 ans en vue d'apprendre la
langue française. Le ieune hom-me doit encore suivre l'école.
Vie de famille désirée. Adresser
offres à E, Hnnziker, secrétaire,
Sonmhaldenstr. 38, Olten.

Maison des Amies
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes , duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

à neuf

Toutes fournitures à
prix modérés

Balais de coton très
durables

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert -comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation « Tenue
Contrôle - Révision

Certificats et autres
documents

tes personnes qui. en réponse
k des annonces parues dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel >,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible k leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres de
places, eto,, 11 est recommandé
aux postniants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du j ournal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
document*» en Question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Remerciements

Monsieur et Madame 3
Jules BOULIN et familles 1
remercient bien sincère- Il
ment les personnes qui leur \.3
ont témoigné tant de sym- [J
pathle à l'occasion de leur M
grand deuil '

NeuchâteL le 4 avril 1929. \

Monsienr Emile DROZ- g
BOURGEOIS et son fils |)
Maurice, profondément |
touchés des nombreuses s
| marques de sympathie qui \.

leur sont parvenues pen- £
dant les jours très péni- 1
blés qu'ils viennent de tra- r
verser, et ne pouvant ré- 1
pondre k chacun personnel- 1
lement. adressent à tous E;

I ceux qui ont pris part à |
I leur grand deuil leur re- i
I connaissance et leurs sin. Û
I cères remerciements.
I Cormondrèche,
'î 3 avril 1929. 1
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QB^MMM^^M

MMflPHHBHCJW

. Les enfants de feu Mou. Pj
1 sieur Antoine PORCHET, H
I ainsi que leur parenté, re- \f i.
I merclent toutes les person- jr>
B nés qui leur ont témoigné y
H tant de sympathie dans ce Et
H nouveau deuil.
1 NeuchâteL le 4 avril 1929. j |
aBBÉBBJMBaBMBa—HBie

Les enfants de feu Geor- K
ges SCHLEGEL - AUBERT B
adressent à toutes les per- g*
sonnes qui ont pris part à |1
leur grand deniL leur re- y
connaissance et leurs sin- fê

a cères remerciements. M
f i  Boudry, le 5 avril 1929. te

Madame veuve Adrienne S
MONTANDON et ses en- |
fants. les enfants et petits- y
enfants de feu Paul-Henri S
MONTANDON et toutes les j
familles alliées remercient il
sincèrement tous cens qui ]
leur ont témoigné des mar-
ques de sympathie pendant I
la maladie et le deuil de S
leur cher défunt. m
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IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

BEAUX TERRAINS A BA-
TIR, VUE ÉTENDUE OUEST
DE LA VILLE (de 5-10 fr. le
m .. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.
mmmmsmgggjg— —̂¦̂ ^̂ "̂ ^

A VENDRE
A vendre belles

pommes de terre
germiaativea pour semons «In-
dustrie», à 20 fr. les 100 kg. (De
terrain mousseux). Fritz Gug-
ger - Michel, Gampelengasso,
Anet (Berne).

BATEAUX
et moteurs, neufs et d'occasions,

-...¦.k vendre. — Chantiers Navals
'. ' C. Staempfli, Gramdson- :

Avis aux agriculteurs

Beau blé
de Pâques

à vendre au Moulin Tissot
à VALANGIN

Â VENDRE
un sommier en bon état aveo
pieds, 12 fr., uin complet bleu
pour srarçon do 15 ans, 10 fr.. et
articles de poche à la traîne. —
S'adresser Parcs 63b. Sme.

A VENDRE
deux clapiers, de deux et qua-
tre oa*es. en bon état. S'adres-
ser, l'après-onidi , à A. Grisel,
Gorges 3. Vauseyon.

VÉLO
en bon état et an

LIT
& deux places, bois dinar, crin
animal, à vendre. S'adresser à
Oh. Mosimann, Chemin dn Bo-
cher 4.

Lit de fer
¦nne place, avec matelas, à ven-
dre. Rue Bachelin 12.

Je cherche à placer
dans petite famille du canton,
de préférence d'Instituteur, mon
îfiroon figé de 12 ans. Faire of-
fres aveo prix sous chiffres G.
B. 401 au bnreau de la Feuille
d'avis.

Un industriel désire
emprunter 5 à 10,000
fr., payerait lion in-
térêt, et donnerait ga-
rantie. Offres écrites
sous H. S. 430 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

La Rotonde • Nenchâtel
TOURNÉE

PETITDEMANKE
Samedi 6, G un art «h e 7 et

lundi 8 avril à 8 h. 30
Dimanche apiès-midl :

Matinée à 2 h. 30

CHANSON
D'AMOUR
la triomphale opérette de Franz

Schubert
Location : Magasin de musi-

que Fœtisch S. A.
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Enchères publiques
Le vendredi 12 avril 1929, dès 14 heures, les hoirs de

M. Alfred-Henri RYCHNER exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, Evole 35 a, 4me étage, à Neuchâtel,
divers objets mobilière tels que : lits, divans, glaoe, fau-
teuils, chaises, escabeaux, stores, commodes, lavabos, objets
de vaisselle et autres, dont le détail est supprimé.

Paiement comptant
Neuchâtel, le 30 mare 1929.

Le Greffier du Tribunal II : Éd. NIKLAUS.

Enchères de bétail
et matériel agricole

à Chanmont, Combe Conrard,
sur Fenin

Poux cause de cessation de cultures, le citoyen Ferdinand
Scliortenllcb. agriculteur, à Chaumont. vendra par enchères pu-
bliques, à son domicile, le mercredi 10 avril 1929, dès 10 heures
du matin, le bétail et matériel agricole ci-après :

BÉTAIL : Deux vaches, trois «énisse . neuf poules et un coq.
MATÉRIEL : Trois chars à échelle , avec flèche et Hmo-

nlèrcs. dont un 16 lienee i un camion avec cadre pour petit bé-
tail , un petit char a pont, nn char à breoettes à ressorts, un
traînea u neuf, deux elisses à bois, épondes, brouettes, nne fau-
cheuse « HeJvétia » aveo meule, une charrue « Brabant ». une
herse, une dite k nraixio, nn rouleau chêne, une piooheuee avec
ohnrKeolot . un battoir aveo manèsre, nn jerog van vaudois. une
bascule forco 300 kg., un Jeu complet mesures, un coffre à avoine,
une bosse à purin, un banc de charpentier, avec outils divers :
scies, hache, merlins, coins, tournebols, deux colliers POUr che-
vaux, trois colliers k bœufs, clochettes, chaînes, palonnters, sabot,
greppo, presson, une baratte, écuelles à lait en terre et fer
battu, une bollle, un cric, un coupe-racines, nne chaudière en
cuivre, une meule & aiguiser, un coffre k sel, plateaux frêne se* .
faux, fourches, râteaux, etc., une armoire à deux portes, une
table ronde, et nombre d'obj ets dont on supprime lo détail.

Terme de paiement : SI août 1929, moyennant cautions soJva-
blés. Au comptant, escompte 3 % sur les échutes supérieures à
Fr. 50.—. B. 264 O.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Aveo Zt c en 5 minâtes.
préparez nno délicieuse crè-
me dlprestive. toujours réus-
sie, un superbe pudding sain
ît nutritif , vos srlaces et en.
tremets, tartes a la crème,
etc.. aveo la meilleure pou-
dre concentrée, à base d'ex-
trait de céréale.

Marque déposée

i ïiJ^Sï : 1 ImWW

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

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

\ Les Eplces à la marque dé.
posée PABEC sont pures, et
choisies parmi les meil-
leures. ¦ ' •>', '

Les Thés « Gold Cap » PA-
BEC contenten t les plus dif-
ficiles.
Poudre k crèmes etc. 2X . 1.
60 c. — Poudre à crèmes etc.
pour 10 1. 3 fr. — Thés 100 gr.
1 fr. 70, 1 fr. 45. 1 fr. 15. —
Thés 50 gr. 1 fr. 10, 85 c, 75 c
Levure, sUcre vanillé, épi-
ces 20 c.
Pour Acheter Bien Exigez Cette

marque déposée çl-dessus.
PAUL BERTHOUD

Neuchâtel
Eue dn Château 8, 1er étage

Seul fabricant.
Dépositaires demandés par.

tout. c.o.
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| MAISON DE CONFIANCE POUR MARCHANDISE DE QUALITÉ S 1

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

N'oubliez pas votre

cure de printemps
avec

TKÉ DU JURA dépuratif
Prix du paquet fr. 1.50

CARTES DE VSSITE
en tous genres

A L'IMPRIMtRIE DE CE JOURNAL

A vendre
faute d'emploi

une faucheuse avee harre à re-
sraln quatre couteaux oeufs ©t
flèches, ainsi qu 'une charrue
presque neuive, lo tout en bon
état,

Deaniander* l'a4iresse du No 427
au burean de la Feuille d'avis.

Belle occasion
A vendre poux cause de dé-

part belle ohambre à mander,
moderne, noyer massif sculpté :
buffet de service dessuB mar-
bre, table à raillouses, six chai-
ses, dossier et placet cuir ; un
potag-er neuchatelois trois trous,
un appareil à praz. S'adresser
rue du Château 11, Peseux.

A ven*dre

moto Condor
1 Ys. HP à l'état de nen . Prix
avantageux. S'adresser, à midi
ou le 60ir. à A. Streit. Orêt-
Tacounet. 17.

Ne pas oublier que...
Dès qu'un homme a peur de la
"; •; iKTiPpe
E:.dclt se payer sans resrrets.
S'il ne veut pas oasser sa pipe
Le préventif sûr : «Diablerets».

Bicyclette „PEUGE0T"
pour homme, trois vitesses,
éclairage Bosch, parfait état,
Fr. 120.—, un sièffe arrière pour
moto, ainsi oue les cale-pieds
supplémentaires.

Bernard, Paros 2.

A VENDRE
petit salon, prix avantaseux.
Adresser offres écrites à A. B.
425 au bureau de la Feuille d'à.
vis. '

A vendre un

vélo
marque < MllitSr », à l'état de
neuf. — Adresse : Otto Haiibi,
Buffet de la gare, Neuch&tel.

A VENDRE
Un vélo militaire, remis à neuf,
un lit fer à une place. S'adres-
ser, l'aiprès-mldi, à A. Grisel,
Gorges 3. Yaueeyon.

Demandes à acheter
On demande k acheter un ou

deux
lits en fer

A une place*, complets et très
propres. Adresser offres écrites
avec prix à B. V. 426 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour corridor un

buffet antique
bien conservé, époque 1830, en-
viron 1 m. 80 de large. 2 m. de
haut .60 ©m. de profondeur. —
Adresser offres écrites et. prix
eous chiffrée H. B. 431 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter

lit en bois
complet, propre et en bon état,
nne table à rallonge, petites ta-
bles, douze chaises. Adresser les
offres Gibraltar 12. Neuchâtel.

AVIS DIVERS
XÏX me fête cantonale de gymnastique

à Couvet, les 3 et 4 août 1929

Fournisseurs de vivres et liquides , etc.
M. Fritz KELLER, cantbuer, de Tbonne, invite tous les

fournisseurs que cette question intéresse, à lui adresser
leurs offres au plus tard jusqu'au 18 avril. Les échantillons
des liquides doivent être remis pour la même date, chez
M. Georges GUYE, Quarre 14, à Couvet, président du comité
des subsistances, en vue de dégustation. Ils devront être
étiquetés. P 776 N
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ABONNEMENTS |
pour le 2" trimestre j

Paiement, sans frais, par chèques postaux 4

j usqu'au 6 avril I

! E n  

vue d'éviter des frais de remboursements, £MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- ^9
tenant à notre bureau leur abonnement pour le ^m2me trimestre, ou verser le montant à notre 9

Compte k chèques postaux IV. 178 J

E

A cet effet, tous les bureaux de poste déli- 3
vrent gratuitement des bulletins de versements 1|
(formulaires verts), qu'il suffit de remplir à '
l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , j |
sons chiffre IV 178. j m

Le paiement du prix de l'abonnement est ^B
ainsi effectué sans irais de transmission, ceux- .S
ci étant supportés par l'administration du W

j |̂  Prix de 
l'abonnement, Fr. 3.V5 .¦

» Prière d'indiquer lisiblement, an dos do 4È
BL coupon , les nom, prénom et adresse éÊ
& exacte de l'abonné. JE
HT Les abonnements qui ne seront pas payés le Jm
\' . 6 avril, feront l'objet d'un prélèvement par Jg
M. remboursement postal, dont le» frais incombe- Jg

f ADMINISTRATION DE LA J' FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL J

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand ohei M. Louis Banmsartner,
instituteur diplômé. « Steinbriiohli », Lenzbours (Téléphone 3.15).
Six leçons . par j our, éducation 60ij rnée. vie de famille. Piano.
Prix très modéré.

Demandez références et prospectus. JH 7770 Z

GRANDE VAUQUILLE
i l'HOTEL DE LA COURONNE à SAINT-OLAISE

SAMEDI 6 AVRIL de 13 h. è 22 h.
DIMANCHE 7 AVRIL dès 13 h. Jusqu'au soir

APRÈS 20 h. IL NE SERA PLUS VENDU de PASSE

16r Prix : un MOUTON, valeur Fr.55.—
ainsi que 15 autres prix pour une valeur totale de Fr. 250.-
invltation cordiale è tous les joueurs de quilles

Les organisateurs de la vauquille :
CLUB DES QUILLES DE SAINT-BLAISE.

BERNER SUATER
Sonntasc. den 7. Aprll 1929
Nachm. von 14 K his 18 Uhr
Zum letzten Mal© :

LOUISE
Musikdrama in vier Akten (fttnf
Bildern). Dichtun& und Mueik

von Gnstav Charpeutier.
Opernpreise.

Ahends von 20 bis 23 % Uhr
Zu Gunsten 4er Alters und Un»
terstùtzunR,ska6se des gesamten

Personals.

Oer fidèle Bauer
Opérette In einem VorspieJ

und zwei Akten von Léo FaiiL
Opernpreise.

ECHANGE
On cherche à placer j eune

fille de 15 ans devant suivre
les écoles pendant une année,
en échange de j eune homme ou
j eune fUlo. Occasion de suivre
les écoles. Bonnes références. —
Heinrich Baumann. Wiesen»
grnnd. Kllfhberg près Zurich.

Chambre et pension
sont demandées pour j eune fil-
le suivant les cours de l'Uni-
versité. Faire offres avec prix
sous chiffres O. S. 414 an burean
de la Feuille d'avis.

f i ^ ^m  PALACE ___ mmME E!L ! E E—PALACE—I EE ! "• E 1—i PAU.ACE MBLWi

FRUITS SECS DE PRIX
Abricots d'Espagne, bonne qualité, JA kg. —.75

» de Californie, qualité extra, > 1.20
Pèches de Californie, > > » 1.20
Pommes évaporées, > > ' > 1.20
Pruneaux de Bosnie, petits, > —.45

•> de Californie, moyens, > —.60
> > > gros, extra, » —.75

Haricots secs, sans fils, très recommandés, 100 gr. 80 c.

D. B BAISSANT IIT̂ JS

M 
Cotillon»

Du plus simple au pins riche . Serpentins
_ Boules de eoton . Contrôle Ue danse . Papier
¦ crépon. 48 teintes . Décoration de salles

•m pour toutes oceasi ms . PRIX MODERES
m/ LIVRAISONS RAPIDES

«. Gerster s* 'I.??,". * *

I 

Timbres E O/  „ -'
S.E.N. etJ. *» / o 

^
Peintures â l'hul» M
8e, vernis émail el H
copal. huile de Hn ï
el siccatif> Essen- I
ce léràbenthine, G
bronze , t in ia lo , |
srand choix de |
pinceaux , épon- I
ges, peaux de daim, H
Prix spéciaux par quantité ï

Droguerie liiiii I
Neuchâtel ÏM

Seyon 18 Grand'Rue 9 O

m- o / Timbres Km
O /o S. E. N. etJ. j |g

Administration : rue du Temple-Neuf 1
Rédaction : 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 J Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Les prescription* de dates en d'empla-
cement» spéciaux des annonces ou récla-
mes sont observées dans la mesure du
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an -1ns tard ju squ'à 7 h. 30.



LE FUTUR PAQUEBOT AÉRIEN
L'avlon-dirlg«ablo conçu par M. H., Freese qui pourrait transporter 500 passagers

ot 170 tonnes de marchandises

; — Emile Jordan, fils, et Albert Flucki-
gerrJordan. tous deux négociants, domici-
liés à Neuchâtel. ont constitué à Neuchâ-
tel. sous la raison sociale Jordan et Co,
primeurs en gros, une société en nom col-
lectif, commencée le 1er février 1929. Cette
société reprend l'actif et le passif de la
maison < E. Jordan » radiée.

— Fourniture 8. A., société anonyme,
fabrication, achat, vente, commission, re-
présentation, exportation de fournitures
d'horlog'erie, outillages et tous articles se
rattachant à la branche horlogère, à la
Chaux-de-Fonds. est dissoute et radiée
d'office ensuite de faillite prononcée.

— Sous la raison sociale Beau Soleil Est
S. A., il a été créé une société anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds. La
société a pour but l'acquisition d'une par-
celle de terrain, la construction. la géran-
ce et la vente d'une 'villa. Le capital so-
cial est fixé à 5000 fr , divisé en 10 actions.
La gestion des affa ires sociales est confiée
à un conseil d'administration de 1 à 3
membres qui engagent la société par leur
Signature individuelle.

i . — Il est créé sous la ra ison sociale Im-
meubles Daniel Jean-Richard 39. 41 et 43
S. A., une société anonyme ayant siège à
la Chaux-de-Fonds et pour but l'acquisi-
tion, la location et la revente éventuelle
d'immeubles. Le capital social est de
50,000 francs, divisés en 50 actions. La so-
ciété est représentée vis-à-vis des tiers
par la signature individuelle des, membres
du conseil d'administration formé de 1 à
8 membres.

— leu-JUdouard Audôtat. commerçant,
des Verrières, domicilié à Zurich , et Al-
bèrt-Jules Gœbel, technicien, originaire
d'Allemagne, domicilié à Neuchâtel, ont
constitué à Neuchâtel, sous la raison so-
ciale Audétat et Gœbel. une société en nom
collectif commencée le 1er janvier 1929. Fa-
brication, représentation, installation et
vente de tous appareils et machines pour
le séchage à l'air chaud de toutes matières
6 . produits.
." ¦— ' Charles-Arthur et Georges-Henri
Steiner,* mécaniciens, domiciliés au Lo-
cle, ont constitué dans cette ville, sous
la raison sociale Steiner frères, atelier
de mécanique, une société en nom collée-
ti f.

;— La raison Robert Steiner, atelier mé-
canique, au Locle, est radiée ensuite de
remise de commerce.

— n a été constitué sous la dénomina-
tion de Société immobilière rue de Beau-
Site 27. S. A., une société anonyme ayant
pour obj et la construction, l'acquisition ,
ia location, et la. vente d'immeubles. Le
siège de la société est au Locle. La durée
est indéterminée. Le capital social est de
4500 francs. La société est administrée par
un conseil d'administration composé de
1 à 3 membres. Elle est valablement enga-
gée yis-à-vis des tiers par la signature
d'un soûl administrateur.

— La raison T. Jéquier, fabrication
d'horlogerie, à Fleurier. est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— La société en nom collectif Charles
Kaiser et fils, décoration de boîtes de
montres or. à ia Chaux-de-Fonds. est dis-
soute ensuite du décès des assooiés Char-
les Kaiser père et Charles Kaiser fils. La
liquidation complète étant terminée, cette
raison est radiée.

— La société en nom collectif Wydler et
L'Eplattenier, organisation de la fabrica-
tion de matières ¦ colorantes, produits in-
termédiaires et autres produits chimiques,
etc, à Neuchâtel, fait inscrire que Egbert-
Johann Lupfer, Dr en chimie, domicilié à
Milan, est entré comme associé. La rai-
sou sociale sera désormais Wydler, L'E-
plattenier et Cie.

— Il a été constitué sous la raison so-
ciale J'. F. Kemmler et Cie. société anony-
me, une société anonyme ayant pour ob-
j et la fabrication de touB articles étam-
pés, spécialement d'accessoires pour l'in-
dustrie textile, te siège de la société est
à Neuchâtel ; sa durée est illimitée. Le ca-
pital est de 70,000 fr.. divisé en 140 actions.
Frédéric-Jacques Kemmler et Alfred Baeh-
ler font apport de l'actif et du passif de la
société en commandite « F. J. Kemmler et
Çio . à Neuohâtel . fixé à 25,000 fr. La so-
ciété est administrée par un conseil de 1
à 3 membres ; en cas de pluralité d'admi-
nistrateurs, la société est engagée par la
signature colleot ive de deux d entre-eux.
A été désigné comme administrateur : Fré-
déric-Jacques Kemmler. de Colombier, in-
dustriel, à Neuchâtel.

— Le chef de la maison Charles Straut-
mann, antiquités , dorure, est Jean-Charles
Strautmann , de Neuchâtel. domicilié à
Neuohâtel.

— Le chef de la maison Charles Min-
gard. La Fontaine, fabrication do verres de
montres fantaisie , à la Chaux-de-Fonds, est
Charles-Henri Mingard . domicilié k la
Chaux-de-Fonds. Cette maison a repris
l'actif et le passif de la société en nom
col le otif Mingard et Co, La Fontaine, ra-
diée. ¦'•¦ , • . - *« ¦ -  

— Senatore-Giovanni Candolfi, peintre-
gypsettr,' ©t Mauriee-Edouard Corlet ,
comptable, tons deux domiciliés au Locle,
ont coustitué dans cette ville; sous la rai-
son soéiale Candolfi et Cô, gypserio et
peinture, une société en nom collectif.

— Il a été créé, sous la raison sociale
Ellipse S. A., une société anonyme ayant
son siôg* aux Brenets et pour but la fa-
brication, l'achat et la vente de pierres
fines et de pièces détachées pour la petite
mécanique. La durée de la société est illi-
mitée. Le capital social est fixé à la som-
me de 16,000 francs. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration
composé, de 1 à 3 membres. Elle est enga-
gée à l'égard des tiers par la signature
individuelle de l'un dos administrateurs,
nommés pour la première période trien-
nale. René Giroud et Paul Kellor, tous
deux industriels, domiciliés aux Brenets.

— La société en nom collectif Jean Fer-
rari et fils, entreprise de* ramonage, à
Colombier, est dissoute. La liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— Sous la raison sociale « Manufacture
de vêtements sur mesure Samvet S. A. >,il a été fondé une société anonyme ayant
pour but la manufacture, la vente et le
commerce des vêtements et toutes opéra-
tions commerciales, industrielles ou immo-
bilières se rattachant au but de la socié-
té. Le capital est fixé à la somme do 5
mille francs, divisé en 50 aotions nomi-
natives. La société est administrée par
un conseil d'administration composé de 1 à3 membres. M. Georges Faessli. expert-
comptable, à Neuchâtel. a été nommé seul
administrateur, et M. Jacob-Alfred Kal-
tenrieder, maître-tailleur, k Peseux, fondé
de procuration. La signature sociale leur
est conférée individuellement à tous les
deux.

— La société « Fabrique d'horlogerie Le
Stand S. A. », fabrication , achat et vente
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, a été
déclarée dissoute par décision de son as-
semblée générale. La "liquidation complète
étant torminée, cette raison est radiée.

— La sooiété en nom collectif Henri
et Paul Courvoisier. Imprimerie Courvoi-
sier, imprimerie, librairie, papeterie, édi-
teur de l'i Impartial », ayant son siège à
la Chaux-de-Fonds. est dissoute et radiée,
l'actif et le passif étant repris par la nou-
velle société anonyme Imprimerie Henri et
Paul Courvoisier, Journal 1*« Impartial »,
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds.

— La société en nom collectif Mingard
et Oie, La Fontaine, fabrication de verres
dé montres fantaisie , à la Chaux-de-Fonds,
est dièsoute et radiée.

. — L'assemblée générale extraordinai-
re des actionnaires de la Fabrique de
piorre artificielle , société anonyme, a dé-
cidé la dissolution de la société et sa ra-
diation, la liquidation étant torminée.

— Le chef de la maison Charles Stei-
ner, fabrique de pierre artificielle , à la
Chaux-de-Fonds, est Charles Steiner, do-
micilié à là Chaux-de-Fonds. Cette mai-
son a repris l'actif et le passif de là
maison Fabrique de pierre artificielle S.
A., qui est radiée.

— Par suito de changements danB les
associés de la société un nom collectif
Grosvernier. Ferrier, de la Reussille. fa-
brication de : boites de montres, or et pla-
qué , à la Chaux-de-Fonds, la société est
transformée en société en commandite,
sous la raison sociale Ferrier et Co. Al-
bert Ferrier est associé indéfiniment res-
ponsable et la société supprime de son
genre de , commerce la fabrication de boî-
tes de montres plaqué.

Les actionnaires de ia société Calorol,
•sooiété anonyme d'entreprise pour le
chauffage à huile lourde, ayant son siège
à Neuchâtel, ont décidé la dissolution
et la liquidation de la société. Cette .der-
nière HB fera sous la raison Calorol, so-
oiété anonyme d'entroprise pour le chauf-
fage à, l'huile lourde en liquidation , par
l'administrateur-délégu é Fritz L'Eplatte-
nier, directeur de sociétés, domicilié à
Neuchâtel, déj à inscrit.

— La société en commandite Berthoud
et Cie en liquidation , affaires de ban-
que, change, placements, etc., à Neu-
châtel. est radié é. sa liquidation étant
terminée.,

— La société en nom collectif « Breit
Frères », fabrication de cadrans émail, à
la Chaux-de-Fonds. est dissoute et radiée,
la liquidation étant terminée.

— Là société en commandite «H. Bau-
mann , et Cie », exploitation du brevot
français S. G. D. G. pour la transforma-
tion des moteurs automobiles, ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds. est dissoute
et , radiée, la liquidation étant terminée.

— Le « Syndicat d'élevage du district du
Loole », société coopérative ayant son siè-
ge à la Brévine, fait inscrire qu'il a mo-
difié ses statuts sur différents points sou-
mis à la publication, entre autres celui
que la raison sociale sera désormais «Syn-
dicat (i'élevago bovin de la Brévine ».

— Les actionnaires de Télévox, société
pour, la fabrication et le commerce d'appa-
reils de télégraphie et uo téléphonie sans
fil, société anonyme à Neuohâtel, ont déci-
dé sa dissolution. La liquidation étant
tertninéé, cette raison est radiée,.

— Sous la dénomination de c Syndicat
d'élevage bovin du Val-de-Travers. Bas-
Valion », il a été constitué une société
coopérative dont le siège est à Couvet,
ayant pour but l'amélioration de la raoe
bovine tachetée rouge et blanche. Sa du-
rée est illimitée. Peuvent fairo partie du
syndicat tous les agriculteurs, proprié-
taires de bétail bovin, habitant les loca-
lités de Couvet, Môtiers, Boveresse, Tra-
vers et Noiraigue. Le syndicat est adrnï-
nistré par un comité de 5 -membres élus
pour trois ans et rééligibles. Le comité
est actuellement composé d^e Virgile Bo-
rel , à Couvet. président. Arnold Arn, à
Môtiers, vice-président , Edgar Duvanel. à
Couvet, secrétaire-caissier, Louis Ducom-
mun, à Couvet, et Maurice Otz, à Travers,
assesseurs.

— La société anc.nym e Primeurs S. A-, k
Neuchâtel, a porté de 100.000 à 250,000 fr.
son oapital-actions, par l'émission de 150
nouvelles actions nominatives de 1000 fr,
chacune.

— La raison Emile Moser, couvreur, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée. .

— Emile Moser et son fils, Willy-Emile,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, où ils sont
domioiiiés, ont constitué une société en
nom collectif sous la raison sociale Emile-
et Willy Moser. Cette maison a repris
l'actif et le passif de la ra .on Emile Mo-
ser. radiée, et la suite des affaires de la
maison L.-A. Tirozzi, également radiée.

Lé chef de la maison Robert Perrenoud-
Stadelhofer, aux Ponts de Martel, est Ro-
bert Perrenoud , allié Stadelhofer, y. domi-
cilié. Fabrication de pierres fines, aux
Ponts-de-Martel.

— Attilio Marioni et Placido Marioni,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds. ont cons-
titué à la Chaux-de-Fonds, sons la ra ison
sociale Marioni frères, fruits ' et légumes,
nno RCICà t'*,* A on Tirvm rmlleo.t.if.

— Marcel Guinand et Armand de Pauli,
domiciliés à la Chaux-de-F6hds. ont cons-
titué à la Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale M. Guinand et A. de Pauli, huiles
comestibles et industrielles, poudre grasse,
désinfecta, encaustiques, savons, etc.. une
société en nom collectif.

— L'assemblée générale de l'Association
des négociants-épiciers de là Sagne. socié-
té coopérative ayant pour but l'achat en
commun de denrées et de "toiarchaniiises,
à la Sagne, a décidé sa dissolution '; la li-
quidation étant terminée, cette raison est
radiée.

— Le chef de la maison Otto Jaeggi, bou-
cherie, charcuterie, à la Chaux-de-Fonds,
est Otto-Johann J**fegi, domioilié à la
Chaux-do-Fonds. -• ¦ . - ¦• ¦ . - • ¦ ..

— La raison L.-A. Tirozzi, porcelaine,
cristaux, articles de ménage, vitrerie, à la
Chaux-de-Fon ds, est radiée.

— La raison Schindler et Cie, société en
commandite, à Couvot . est dissoute ensuite
du décès de l'associé indéfiniment respon-
sable Jules-Albert Schindler. La liquida-
tion de la société est achevée et la raison
radiée.

— Sons la raison sociale Immeubles Pro -
grès S. A., il est créé uno société ano-
nyme ayant son siège à la Chaux-de-Fonds
et pour but l'acquisition de l'immeuble for-
mant l'article 2273 du cadast re de la
Chaux-de-Fonds. Le capital social est de
1000 francs, divisé en dix actions nominati-
ves. Le conseil d'administration est com-
posé de 1 à 3 membres. Un seul adminis-
trateur a été désigné en la personne de
Marcel Bolliger , maître serrurier, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

— La liquidation de la Société en nom
collectif Elida Watch Co, Kobel et Bilat,
eu liquidation , fabrication , achat et vente
d'horlogerie, à Fleurier, étant terminée, ia
raison est radiée.

— 11 a été créé sous la raison sociale
Société pour l'achat, la vente et l'exploita-
tion de brevets, S. A. V. E. B., uno société
anonyme ayant son siège à Neuohâtel et
pour but l'achat, la vente, la gestion et
l'exploitation de tous brevets, procédés, li-
cences, etc La durée de la société est il-
limitée. Le capital social est fixé à 50,000
francs, divisé en 100 aotions nominatives.
La société est administrée par un conseil
d'administration composé de 3 à 7 mem-
bres nommés pour trois ans. Le conseil
d'administration est actuellement compo-
sé de trois membres qui sont: Edmond Du
Pasquièr, ancien directeur de banque , Ro-
bert Courvoisier, docteur en droit, juge
cantonal , tous deux à Neuchâtel , et An-
dré Augis, commerçant , à Saint-Calais
(Sarthe). La société est engagée vis-à-vis
des tiers par la signature collective de
deux administrateurs ou d'un administra-
teur signant collectivement aveo un di-
recteur ou un fondé de pouvoirs.

— Sous la raison sociale Société immobi-
lière dn Port , il est créé une société anony-
me dont le siège est à Nenchâtel et qui a
pour but l'acquisition , la vente, la cons-
truction, la location, la gérance d'immeu-
bles. Le capital social est de 30,000 francs,
divisé en 60 actions nominatives. La socié-
té est représentée à l'égard des tiers par
un conseil d'administration d'un membre
au moins. Le conseil actuel est composé
d'nn seul membre, en la personne dé MlleHélène-Alexandrine Borini , photographe,
domioiliée à Neuohâtel, dont la sig^àtuieengage valablement la société.

Extrait de la Fenille officielle
suisse du commerce

L I B R A I R I E
Vlngt-quatre heures de la vie d'une fera»

me, roman par Stefan Zweig, traduit de
l'allemand par Alzir Hella et O. BOUT-
nac. — Editions Victor Attinger.
Avec une maîtrise savante, Stefan

Zweig — dont les Editions Attinger pu-
bliaient à la fin de l'année dernière une
étude pénétrante et serrée sur Tolstoï , qui
eut et continue à avoir tant de succès —
a su, dans Vingt-quatre heures de la vie
d'une femme » nous décrire la réaction
naturelle d'un cœur de femme en réponse
à une excitation passionnelle.

Il faut admirer dans cette œuvre émou-
vante l'enchaînement des causes et des ef-
fets et leur déroulement fatal et précipi-
té : une femme oisive, intelligente , a eu
sa part normale d'affections (conjugale et
maternelle de joies ot de tristesses). Quel-
que chose lui manque pourtant , parce que
chacun attend sans l'avouer « l'heure étoi-
léo », suivant l'expression de Zweig, l'é-
clair de la passion qui illuminera son exis-
tence ju sque-là terne et banale.

Comment «l'inconnu» pénétrera-t-il dans
sa vie ? — La cause initiale , la « chique-
naude », c'est la curieuse attention prêtée
aux gestes humains, aux mouvements des
mains, plus révélateurs que les jeux de la
physionomie que la vie sociale nous a trop
appris à réprimer. Et où trouver meilleur
terrain d'expérience qu 'un tapis vert î

Des mains du joueur, fo rcément l'atten-
tion se porte sur le joueur lui-même. L'at-
mosphère de la salle prête à la suggestion
et la spectatrice est une femme en état ,
pourrait-on dire, de réceptivité affective.

Dès ce moment , tout le drame est déjà
donné. Nous n'avons plus qu'à voir s'en
suivre les phases.

Mes enfants, par Elena Marottiy Soltesova ,
traduit du slovaque par Janko Cadra . —
Editions Victor Attinger.
L'auteur elle-même dit de ce livre :
Voici des pages écrites sur mes enfants ,

qui remontent à 1879. A cette époque, mê-
me dans d'autres littératures, il n'existait
pas, à ma connaissance, d'oeuvres où fut
suivi, de cette façon minutieuse, le déve-
loppement d'une âme d'enfant.

Vers 1912, oes notes ont commencé à
paraître dans la revue slovaque « Zi vc-
na » (la Vie). Destinées primitivoment à
nn petit cercle intime, je les ai retou-
chées quand il s'est agi de les publier en
volume. Mes deux enfants étaient morts ;
o'est toute mon excuse.

Certains veulent bien attribuer à ces no-
tes une valeur éducatrice considérable ;
mais si l'on y cherchait une méthode pré-
cise ou des règles infaillibles, on serait
bien déçu. Il n'y a ici qu'une mère qui
s'efforce de pénétrer le caractère do ses
enfants en vue de son propre rôle auprès
d'eux. Son influence, elle l'obtient , non
point selon des règles, mais toute par com-
préhension sentimentale et spirituelle.

A n en pas douter, certaines choses pour-
ront y servir d'exemple ; d'autres peut-
être d'avertissement.

Seront-elles lues aveo Intérêt?'
Je l'espère, par quelques-uns ; beaucoup

les trouveront peut-être quelconques , ou
même ennuyeuses. Du moins, ne feront-
elles pas rien que de parler au cœur des
mères et des amis et éducateurs des eu-
fants, si elles contribuent nn peu à faire
comprendre à tous l'âme enfantine.

Combien y a-t-il de mères qui, comme
moi, élevaient assidûment leurs enfants
pour la vie et qui durent les donner à la
mort i tant d'autres qui, jusqu'à la fin de
leurs jours, portent ainsi leur pesant cha-
grin...

Ces simples notes n'ont acquis leur vrai
sens qu'après la mort de mes enfants. Eu
les écrivant, jadis, il me semblait ne faire
acte que de pure affection maternelle. Au-
jourd'hui, il m'apparaît , involontairement.
qu'elles n'étaient pas écrites pour le temps
d'alors, mais bien pour celui-ci, où Tou
voue à l'étude de l'enfant infiniment plus
d'attention qu'autrefois.

VERSAILLES, 3. — Mm© veuve Bar-
ry, 86 ans, rentière, a été trouvée as-
sassinée dans le pavillon qu'elle occu-
pait. 21, Allée Saint-Cucufa, à Vaucres-
son.

Mme Barry a été vue hier soir don-
nant à manger à ses poules dans son
jardin. Le crime a donc été commis au
cours de la nuit.

L'assassin atteignit une fenêtre du
premier étage à l'aide d'une échelle.
Cette fenêtre n'étant pas entièrement
fermée, il n'eut qu 'à couper une ficel-
le qui maintenait les deux panneaux
puis pénétra dans la chambre de l'octo-
génaire. Il la surprit en plein sommeil,
la frappa brutalement avec* un frag-
ment de tuyau servant au chauffage
central et lui fracassa le crâne. Il fouil-
la ensuite tous les meubles, mais 'on
ignore ce qu'il déroba.

Mme Barry, veuve d'un ancien gar-
dien de la paix, touchait une rente an-
nuelle de 5O0O francs.

Des recherches sont effectuées dans
les chantiers voisins du domicile de la
victime. On suppose, en effet, que le
meurtrier , au courant des habitudes de
la rentière, travaillait à «proximité.

Un bébé abandonné
dévoré par un chien

EVREUX, 3. — On a découvert aux
Essarte, près d'une haie, le cadavre
d'un nouveau-né dont la tête avait été
dévorée par un chien. L'enquête a éta-
bli nu'après avoir mis au monde près
de la haie, la mère, domestique de
ferme avait abandonné son enfant..

Dieu me garde de mes amis !
Au banc du gouvernement, jeudi, à

la Chambre, M. Poincaré causait avec
M. Aimé Berthod, futur chef des radi-
caux.

— Enfin, dit M. Berthod, je ne com-
prends pas que le pape ne soit pas in-
tervenu dans l'affaire des congréga-
tions. : - .

— Il n'y avait aucune raison, fit M.
Poincaré.

— Mais si. Monsieur le président. Le
pape a bien écrit à Mgr Ruch après sa
polémique avec Daladier.

— Ecoutez, mon ami, je n'y puis rien,
moi. Je n'ai aucune espèce d'influence
sur le pape.

— Ce n'est pas ce que je veux dire,
Monsieur le président Seulement, je
m'étonne... tout de même le pape a une
autre grandeur de vues que Daladier...

M. Poincaré se mit à rire : 
— Eh ! bien. Monsieur Berthod, si

jamais j'osais prononcer de telles pa-
roles... quelle pluie de reproches vous
me feriez tomber sur la tête ! Si jama is
M. Daladier savait comment vous le ju -
gez, j'ai l'impression qu'il deviendrait
fou furieux.

Une octogénaire assassinée
près de Versailles
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Les nationalistes allemands recherchent
une alliance militaire avec les soviets

On écrit de Berlin au « Matin » :
Il ne faut point se désintéresser de

la recrudescence de la propagande bol-
chevique qu on constate en Allemagne.
En observateur impartial on doit re-
connaître qu 'à la considérer dans son
ensemble, jamais l'agitation entretenue
par les soviets n'a été aussi habile et
méthodique qu 'à l'heure actuelle. L'ac-
tivité déployée par Moscou se manifes-
te partout dans les milieux militaires,
dans les centres littéraires et scienti-
fiques, aussi bien que dans les grou-
pements économiques.

** *
Les soviets, n'ignorant pas que les

milieux militaires et nationalistes al-
lemands représentent toujours une
puissance, avaient déjà délégué à Ber-
lin, en 1925-1926, un de leurs plus
habiles diplomates. Tchitchérine. Ce-
lui-ci, au cours de nombreux pour-
parlers engagés avec les chefs mili-
taires et nationaliste? a laissé com-
prendre que la Russie des soviets,
bien que de forme extérieure commu-
niste internationaliste, était, avant
tout, sincèrement patriote à l'intérieur.
Il a fait ressortir que la situation mili-
taire de la Russie était excellente et
que l'exécution du programme mili-
taire se poursuivait normalement.

• * *
D'innombrables articles ' dé jour-

naux, des procès fameux ont montré
que le nouvel esprit qui souffle à Ber-
lin et qui cherche à préparer une al-
liance german orrusse est plus fort que
jamais, si fort que les milieux natio-
nalistes et la caste des anciens offi-
ciers ne pensent pas déchoir de leur
rang en acceptant le dur sacrifice per-
sonnel d'une communauté avec les bol-
cheviks. Les relations bien connues en-
tre le haut commandement de l'ar-
mée rouge et la direction de la Reichs-
wehr. sous le général von Seeckt et
le ministre Gessler, ont montré que
l'espoir d'une alliance militaire ger-
mano-russe existe.

La presse de droite allemande exer-
ce naturellement une pression sur les
soviets pour les encourager à perfec-

tionner leur armée. Les journaux il-
lustrés représentent les troupes rouges
défilant au pas de parade ou montrent
des charges de cavalerie et ajoutent
des commentaires fort élogieux sur la
valeur du soldat russe. Le besoin d'ac-
quérir un terrain d'influence en Alle-
magne a poussé Moscou à distribuer
son or à certaines agences d'informa-
tion, à des théâtres et des entreprises
cinématographiques. Les soviets ont
gagné facilement à leur cause des ca-
fés-concerts de banlieue et les grands
cabarets de nuit. Dans un de ces éta-
blissements, on voit dans une salle
comble, beaucoup d'hommes en habit,
quelques femmes du monde, des per-
sonnages graves à physionomies de
fonctionnaires qui viennent applaudir
des artistes dont le rôle consiste à in-
sulter grossièrement la République al-
lemande et tous les.Etats bourgeois,

***
Dans la presse, on constate que les

grands efforts des soviets ont été cou-
ronnés de succès à en juger par les
innombrables articles russophiles pu-
bliés ces derniers temps. Les nombreu-
ses expositions organisées à Berlin et
dans d'autres grandes villes d'Allema-
gne ont favorisé la connaissance mu-
tuelle des progrès artistiques, littérai-
res et scientifiques, tout en encoura-
geant la propagation de la doctrine
communiste.

Aux différents systèmes de propa-
gande que nous venons de signaler
vient s'ajouter la propagande intense
dans les milieux économiques. Il pa-
raît . paradoxal de parler d'une propa-
gande cherchant à montrer que la si-
tuation économique en Russie est très
satisfaisante, au moment où de nom-
breuses usines ferment leurs portes et
où les cartes de pain sont instituées
dans les villes. Mais estte position in-
quiétante n'entrave guère le fonction-
nement du service de propagande des
soviets, qui publie de nombreuses étu-
des sur la vie économique de la Rus-
sie et montre un pays neuf travaillant
dans l'ordre et le calme, construisant
des usines modèles, des logemen ts mo-
dernes, des pcn's. des routes et de ma-

gnifiques bâtiments publics. Pour don-
ner la preuve de leurs affirmation s,
ils présentent les photographies de oes
constructions qui, par hasard, ressem-
blent d'une manière frappante à cer-
tains bâtiments édifiés en Amérique...
Malgré les grosses pertes subies en
Russie par de nombreuses entreprises
industrielles ou organisations commer-
ciales de toute importance, les soviets
continuent à traiter de grosses affaires
avec l'Allemagne, grâce à la complai-
sance du gouvernement du Reich qui
met des crédits de garantie à la dis-
position de l'économie allemande.

Tel est l'état actuel de la propagan-
de bolchevique en Allemagne. La gran-
de masse du peuple y reste étrangère,
sans doute par suite de la parfaite or-
ganisation des syndicats ouvriers, obé-
issant aux ordres de la social-démo-
cratie, ennemie déclarée des soviets.
Les anciens officiers, les déclassés, les
mécontents encouragent volontiers cet-
te propagande, car, incapables d'envi-
sager de sang-froid et avec intelligen-
ce l'éventualité d'une alliance militai-
re, politique et économique germano-
russe, ils préfèrent compter sur les
vaines promesses des soviets.

Il s agit de reconnaître avant tout
qu'une pareille union serait une catas-
trophe tragique pour l'Allemagne, et
c'est pourquoi , il est non seulement
utile, mais il est absolument indispen-
sable de suivre avec la plus grande at-
tention les agissements des gens de
Moscou. ,;• ¦
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SURVIVANCES ...

Un reporter du « Matin > donne à
epn journal ces note9 pittoresques sur
la petite industrie textile d'une riche
province française :

Naguère, quand on me parlait texti-
le, filature, tissage, je répondai s d'un
air entendu : « Ah ! oui, la grande in-
dustrie...  ̂ De vastes halls tournaient
un instant devant mes yeux, peuplés de
machines et de métiers. Je percevais
uaie seconde le fracas des uns, le cla-
quement multiplié des autres.

Dans ma mémoire dansaient des
chiffres : dix [mille broches, vingt
mille broches, cent mille ouvriers,
trente millions de salaires, un mil-
liard, deux milliards, trois milliards
d'affaires...

Et je m'attardais, sans émoi, avec
l'indifférence de l'habitude, à la vi-
sion mouvante de tout un peuple au
travail dans les cités du lin, du coton
et de la laine. Je voyais des maga-
sins se remplir et se vider, des trains
rouler, des bateaux gagner le large...

La grande industrie !
Je songeais : Elle fait la France

riche et les masses prospères. Elle
est l'orgueil des régions où elle s'im-
plante, des hommes puissants qui la
dirigent. Tout cela est incontestable,
légitime, et les réalités du temps pré-
sent ne se discutent point. Il faut qu'un
pays produise, il faut qu'un pays
exporte, s'il veut vivre...

Les usines, les [machines, les mé-
tiers, la foule serrée des travailleurs !

Mais moi, que les cours du coton, de
la laine, voire du lin, ne hantent guère,
je me demandais en secret, car il est
d'inavouables attendrissemlents: «M'est-
il permis de dédier un souvenir aux
villages tranquilles d'autrefois, où
l'artisan travaillait chez lui à petites
journées, s'iraterrompant parfois pour
bailler un brin ou pour bourrer une
pipe ?
' . Si j'avais toujours gardé pour moi
peg pensées, je n'écrirais pas aujour-
d'hui cet article. Mais figurez-vous
'«ju'un jour je me confiai à quelqu'un
et que ce quelqu'un n'éclata point de
•rire. .Bien au contraire, mon interlocu-
teur écrivit sur mon carnet : « Allez
donc vous promener par là. Si votre
romamtislme, après cela, n'est pas satis-
fait..; >
• J'y courus.

¦¦ ' ***
- Et : Je débarquai, par un malin
éblouissant d'un soleil gaillard, à Cam-
brai .iCité de la toile.

; ' Cambrai rutile de toutes ses pierres
neuves. Ses maisons arborent de fiers
pignons qui ressuscitent ceux des vieil-
les ¦depueures hispano-flamandes que
lés obus allemands, dans le nord, ré-
duisirent en miettes. Les rues sont lar-
ges. :les places spacieuses. L'asphalte
est Hsse. On y miarche aisément.

Sur cet asphalte, il y avait justement
un taxi : «Chauffeur, à Avesnes-les-Au-
bert ! >

Et je m'enfonçai dans la campagne.
La plaine, la vraie plaine, toute en cul-
tures, sans un arbre, sans un buisson,
ondoyait le long de la route. Partout,
le vert tendre et menu du blé qui lève.
Çà et là, une cheminée rouge pointée
vers le ciel. Je réfléchissais :

« Cambrai, cité de la toile. Bien.
Maie; quand on dit Cambrai, on oublie
le Cambrésis qui, lui aussi, travaille.
Le Cambrésis, pays de la toile. J'y
suis, j'y roule. Et pourtant je n'y re-
trouve pas la physionomie bien connue
des grands centres industriels. Ces che-
minées rares, dispersées... > Puis, sou-
dain, je me frappai le front. Le démon
du imodernisme me faisait perdre la
ménfoire.

J'allais tenter de découvrir dans ce
pays une survivance des anciennes in-
dustries familiales, des souvenirs, du
« romantisme >. Je ne pouvais m'atten-
dre à tomber dans un enfer mécani-
que....

Je sautai de voiture. J'étais au cœur
d'un village fort agréable à l'œil, un
de ces villages dont la simplicité, la
propreté, le silence disent l'éloigne-
ment deg grands centres bourdonnants

et des capitales fumeuses. Des maisons
fraîchement crépies bordaient de petits
jardins et des ruelles zigzagantes. Mais
pourquoi , au bas de chaque façade, cet-
te ouverture en plein cintre garnie de
petits carreaux ? Une cave a-t-elle be-
soin, dans ce pays clair, d'un aussi vas-
te soupirail ? Je m'approchai. A tra-
vers la poussière des vitres, j'aperçus
un homme occupé à un étrange travail.
11 me regarda. J'entrai dans la Imiaison,
je descendis quelques miarches. L'hom-
me était là, assis devant son métier à
tisser. D'un mouvement de bras, sec et
rapide, il manœuvrait le ohasse-naveS
te, tandis que d'un mouvement de pied
il faisait jouer les fils de sa chaîne. Et
la navette claquait en cadence, et le
métier gémissait sous l'effort Et l'hom-
me souriait.

Le Cambrésis, pays de la toile, de la
batiste et du linon !

* ••
— Vous avez, me dit l'industriel du

lieu, en choquant son verre contre le
mien, découvert l'Almérique... Vous
vous attendiez à surprendre, à grand*
peine;* dans une maison délabrée, un
vieux travailleur maniaque tissant en-
core avec son , métier ruiné d'innom-
brables toiles. Eh ! non. Ce n'est pas
cela. Le tissage* à la main, c'est l'in-
dustrie de ce pays. On ne construit pas
ici une maison •¦ dont la cave ne soit
aménagée pour y installer un métier.
Vous l'ayez entendu, de chaque sou-
pirail s'échappe la même chanson sac-
cadée.

Des usines ? Il y en a, certes. Vous
avez vu la mienne. L'usine prépare
pour le tisseur à la main les fils de
chaîne et les navettes. Il n'a plus qu'à
disooser le tout sur son métier.

Mais voici venir la saison où la plu-
part de nos tisseurs s'en iront vers les
champs. >

— Prennent-ils des vacances, comme
de vnlgaires citadins ?...

— Au contraire. Ils observent une
tradition curieuse. L'hiver, ils travail-
lent dans leur cave. Quand arrivent
les beaux jours, ils s'en vont, leur ba-
luchon au bout d'un bâton, vers les
ferlmies où l'on a besoin de bra ç pour
sarcler les betteraves, faire la moisson,
la fenaison... Us reviennent à la fin de
l'automne. Mais venez voir mon « ma-
gasin >.

J'entrai dans une pièce oblongue —
cinq mètres sur trois — aux murs
garnis de casiers remplis de paouets
bruns. Cela ce me, parut pas extrême-
ment curieux. J'allais cependant, par
comolaisance, pousser un « ah ! » de
satisfaction, quand mon compagnon
m'arrêta.

— Voilà du stock, dit-il. Vous trou-
vez oue c'est maigre ? Savez-vous oour
combien de marchandises j'ai ici ?

— Je n'en ai vra ilmient aucune idée,
répondis-je en songeant à des entre-
pôts larges comme des gares et hauts
comme des cathédrales que j'avais vi-
sités autrefois.

— Neuf . mill ions, laissa tomber d'une
voix très douce, mon hôte d'un ins-
tant.

Je ne crus pas ridicule de laisser pa-
raître mon ébahissement Alors, l'in-
dustriel attrapa dans un rayon un tout
petit paquet dont il dénoua les ficelles.
Avec orécaution. il déplia devant moi
une pièce de toile, passa la main sous
le premier pli et j e vis sa main comme
si rien ne me la voilait. Je touchai le
tissu à mon tour. C'était fin, frais, lé-
ger, brillant.

— Quarante (mètres, huit mille
francs, dit encore l'industriel. C'est le
travail des tisseurs à la main , ou olu-
tôt de certains tisseurs à la main. Tout
le monde ne peut pas fabriquer cela.
C'est un art. Et puis, songez que cette
batiste-là est faite avec du « fil de
main ».-..

— Du « fil de main > ?
— Parfaitement. Filé à la main

avec une, quenouille et un rou et, com-
me on l'a fait le premier jour où l'on
a filé sur la terre.

— Allons voir cela.
Nous suivîmes un petit chemin et

nou^ entrâmes à l'épicerie du coin. Ail
fond de l'épicerie, dans une pièce étroi-
te, il y avait une vieille femme assise,
la tête penchée, devant un rouet qui
ronronnait doufrlm ent. Elle tirait d'une
quenouille plantée à son côté ouelques
brins de lin, -se mouillait l'index, tor-

dait le lin entre deux doigts et le fil
s'enroulait autour d'une bobine légè-
re, fin et doré commis un cheveu de
blonde.

— Quel âge avez-vous, la mère ?
— Quatre-vingt deux ans, répondit

la vieille d'une voix grêle.
Et elle ajouta :
— Je tisse encore sans lunettes...
Puis elle prit dans un placard un

écheveau de lin frais, le peigna d'un
peigne de fer, garnit sa quenouille et
se remit à filer. ;

Filer, sagesse des vieux temps ! On
disait jadis des vertueuses Romaines :
« Elle est restée à la maison et elle a
filé la laine... >

La grande industrie, le1 chemin de
fer, la machine n'ont point encore tué
cela. Et le fil que tisse la vieille fem-
me d'Avesnes-les-Aubert nous ratta-
che au passé du monde.

Broyé par un ascenseur
BRUXELLES, 3. — Un pénible acci-

dent, dont la cause reste encore incon-
nue, s'est produit hier matin vers 11
heures dans une banque de Bruxelles.

M. Mets, employé du service des ti-
tres se trouvant dans les sous-sols de
la banque voulut monter dans l'ascen-
seur. Il engageait le pied sur la plate-
forme dé la cage quand, d'un étage su-
périeur, quelqu 'un appuya sur le bou-
ton d'appel. Bien que la porte d'accès
que franchissait M. Mets fut ouverte, la
ca^e s'éleva , entraînant avec elle le
malheureux employé, qui fut coincé et
broyé au niveau du sol. Il eut la cage
thoracique complètement écrasée et ex-
pira aii bout dé quelques minutes.

Le malheureux était marié et père
de deux enfante.
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'Les cours dureront d'avril à

juillet. Trois divisions d'élèves.
Inscriptions : lundi 8 avril, à

2fl heures. 

l"e BÉGUIN
Rue du Seyon 28

LEÇONS
.d'allemand

o.o. et dofrançais
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ï M PROGRAMME SENSATIONNEL — LA PLUS CHARMANTE DES COMÉDIES |Ë|

H Les hommes préfèrent les blondes I
* "\ Jeunes femmes aux cheveux d'or , apprenez pourquoi les hommes préfèrent les blondes. ..
fc||| Ce film délicieux vous le dira !

| j La force de GARY COOPER est surprenante et légendaire , son agilité stupéfiante | ; fi
Ep9 Allez le voir dans

H AU SERVICE DE LA LOI
r j Splendide comédie dramatique et d'aventures *
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Grâce à un traitement spécial, on garde aussi

intactes les substances nutritives de la fève*.

t les vitamines si recherchées et la tHéobromine*.
ce puissant stimulant du système nerveux. . '. f i f i f i, i

Goûtez Orba! Voua aurez enfin trouvé le

chocolat dès longtemps désiré, l'aliment qui

tonifie tes nerfs et répare agtéablement les . ; ;'¦

forces. | - * I —-"  ̂
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IPonr faire rite9
prends " S e l e c t a"
Desoiie la chaussure bril-
le avec éclat s'assouplit
et devient imperméable.
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| M,,e JACOT-GUILLARNOD ®
[i] remercie son honorable clientèle pour la con- [H]
|i] / tance qu'elle lui a témoignée jusqu'à ce jour [ ¦]
[i] e/ l'in /orme qu etle a remis son commerce JH]

| ff A LA TRICOTEUSE " |
H 5eyon / -/a, à M Ues J. et L. CLERC. \m\
H . — @
H M,,es J. et L. CLERC, mfor- @
W menf 7e public en général qu'elles ont repris H
H Ze commerce „A LA TRICOTEUSE" H

p| de M Ue Jacot-Guillarmoa. Par aes articles pj
{=J de bonne qualité et ae prix avantageux, elles J=j
\=i espèrent obtenir la confiance qu'elles sollicitent. \=4H H
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PROCHAINEMENT !
PRÉSENTATION DU SUPER-FILM

Cohen et Kelly à Paris
La PLUS-BOUFFONNE des FARCES FILMÉES

ÉCOLE MÉNAGÈRE
au CHATEAU de RALLIGEN (Lac de Thoune)

Commencement des COUTS : 15 avril
Direction : Mlle M. KISTLEE.

Prospectus franco.
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le film éternel> avec son véritable accompagnement l̂Jfc "BC* TWÛf « "ESÏÏUÏ I ]a ĵP" Ês»jj ^̂  r  ̂̂  ̂
par 
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S Hôtels - Pensions - Promenades !g ' ¦
? MUMPF RH,̂ '».» K

i HOTEL du SOLEIL et BAINS SALINS |
 ̂

Maison suisse pour familles bourgeoises. Séjour tran- K
ï\ quille et agréable. Bains salins et d'acide carbonique. Prix 5
¦ de pension. Fr. 7 à 8. Prospectus. Tél. 3. C. ANZ. propr. a

11 Sigriswil SES Hôtel de l'Ours 11
 ̂

Bonne maison familière recommandée. Pension de- p f:
f i  j puis Fr. 8. — à 10.—. Demandez prospectus. Jp S
0 JH 1444 B E. SCHMID - AMSTUTZ. g S
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POLITIQ UE
FRANCE

Les obsèques de
l'ambassadeur américain

PARIS. 4 (Havas). — Ce matin ont
eu lieu les obsèques de M. Myrron-T.
Herrick, ambassadeur des Etats-Unis.
Dès le début de la matinée, une foule
nombreuse stationnait devant l'hôtel
de l'ambassade. Des troupes de la gar-
nison ont rendu les honneurs et ont
fait la haie sur le parcours du cortège
funèbre. Le président de la républi-
que s'était fait représenter par le gé-
néral Lasson ; les membres du gouver-
nement, les maréchaux de France, de
nombreuses personnalités diplomati-
ques assistaient aux obsèques.

Avant la levée du corps, des discours
ont été prononcés par le général Pers-
hing, MM. Quinonès-de-Leon et Poin-
caré.

YOUGOSLAVIE
Moins de fonctionnaires

BELGRADE, 5 (Havas). — En con-
séquence de l'application des nouvelles
lois financières diminuant les crédits,
une importante réduction du personnel
a été effectuée au ministère des affai-
res étrangères. La mesure a atteint plu-
sieurs chargés de mission, des conseil-
lers, des secrétaires et des attachés de
légation.

Arrestation d'un avocat
AGRAM, 5 (Havas). — La police a

procédé à l'arrestation de l'avocat con-
nu Ivo Raniljak. membre en vue de
l'ancien parti fédéraliste. Son arresta-
tion serait en rapport avec l'assassinat
de M. Toni Schlegel, directeur du jour-
nal « Novosti ». .

GRANDE-BRETAGNE
| Lord Balfour se retire de
i la vie publique

LONDRES, 5. — Suivant l'< Evening
News > on peut considérer comme cer-
tain qu'en raison de son grand âge,
lord Balfour, actuellement dans sa
81 me année, se retirera de la vie pu-
blique à la fin de cette session parle-
mentaire.

RUSSIE
i Comment

les soviets comprennent
la «volonté populaire .

On mande d© Mcsoou au < Temps > :
On sait qu'en Russie certaines caté-

gories de citoyens : les bourgeois, les
anciens policiers, etc. sont privés du
droit électoral. La revision des listes
dans ce sens est très sévère, si bien
que les < Ivestia > même commencent
à protester. Ce journal signale le cas
d© la ville de Potchinka, dans le gou-
vernement de Smolensk, où le 65 pour
cent de la population est privé des
droits électoraux. Dans une autre ville
du même gouvernement le 31 pour
cent de la population est également
rayé des listes électorales. Il faut noter
que les radiations sont faites souvent
à. la suite d'une dénonciation verbale
de n'importe qui, et que beaucoup de
gens en profitent pour exercer des ven-
geances personnelles. '

Opportunisme soviétique
LONDRES, 4. — Les « Daily News >

disent apprendre que le Guépéou au-
rait secrètement ordonné la cessation de
toute agitation antibritannique. La près.
se soviétique aurait été prévenue de ces-
ser ses attaques contre l'Angleterre et
les Anglais, de ne pas critiquer l'impé-
rialisme britannique et les méthodes co-
loniales anglaises et de cesser égale-
ment la publ ication de caricatures
d'hommes politiques anglais éminents.

D'après ce même journal, les hom-
mes d'affaires allemands et américains
suivent attentivement les progrès de la
mission commerciale britannique qui se
trouve actuellement en Russie.

CHINE
Moukden et Canton aux côtés

de Nankin
LONDRES. 4. — On mande de Pékin

au « Times > que le gouvernement de
* Moukden, comme celui de Canton, s'est
prononcé en faveur de Nankin et blâme
les autorités du Ou-Han d'avoir provo-
qué une guerre civile, aussitôt après
l'unification du régime en Chine.

Succès nationalistes
LONDRES, 4. — On mande de Chan-

ghaï au « Times > : Les nationalistes
annoncent de nouveaux progrès au nord
et au nord-est de Hankéou qu'auraient
bombardé avec succès les trois canon-
nières qui constituent la flotte de Nan-
kin. On annonce toutefois par ailleurs
qu'on n'éprouve aucune inquiétude à
Hankéou et que les compagnies de na-
vigation ont été avisées que des mines
ont été posées sur le Fleuve Jaune à
10 milles au sud de Hankéou.

MEXIQUE
Le bilan de la bataille

de Jinienez
LONDRES, 4. - On mande de New-

York au < Times > que, sekn les rap-
ports publiés sur la bataille de Jimenèz
par les fédéraux mexicains, les rebelles
auraient eu 600 tués. De plus un grand
nombre d'entre eux auraient déserté.
Les fédéraux auraient eu 15 tués.

Hier matin, à 9 heures, des insurgés
à cheval ont attaqué la cavalerie fédé-
rale à trois quarts de mille au sud de
Naco qui est défendu par le général
Gonfles avec 1200 hommes, tandis que
le général Topetes commande 2000 re-
belles.

Une nouvelle défaite des
insurgés

MEXICO, 4 (Havas). — La cavalerie
fédérale qui poursuit les rebelles s'en-
fuyant d© Jimtenez, a infligé à ces
derniers, une terrible défaite à Refor-
ma, situé à 11 milles de Jimenez. Le
général Amazan annonce que les re-
belles ont eu de nombreux morts.

Un drame dans un
poste de police

VARSOVIE, 4 (Pat). — On mande de
Baranowitz (Pologne), ville à proximi-
té de la frontière soviétique :

Mardi soir, un membre de la mission
commerciale soviétique à Berlin, Jean
Apanasewitz, se rendant à Moscou, des-
cendit du train dans une gare près de
Baranowitz, dans l'intention de rendre
visite à sa famille habitant le village
de Kolpiewica, à 5 kilomètres de Ba-
ranowitz.

Apanasewitz, originaire de Kolp iewi-
ca, fut arrêté comme étranger non mu-
ni d'un permis de séjour sur territoire
polonais et reconduit à Baranowitz, où
il passa la nuit qu poste de police. Mer-
credi matin, au molmient où le commis-
saire, M. Kucharkowski téléphonait
dans la pièce où se trouvait Apanase-
witz. celui-ci tira sur lui un coup de
revolver et le blessa légèrement. Le
Russe tira ensuite deux coups de re*-
volver sur l'agent de police Zelazkows-
ki et- le blessa grièvement à la tempe
et à une omoplate, puis il tenta de se
suicider, mais ne se blessa que légère-
ment à la tête.

M. Kucharkowski a été transporté à
l'hôpital de Vilna où il sera radiogra-
phié. M. .Zelazkowski est décédé mer-
credi soir. Apanasewitz, dont l'état
n'inspire aucune ihouiétude, a été in-
terné à l'hôpital de Baranowitz. Les au-
torités se sont rendues sur les lieux
pour faire une enquête*. Le consul russe
à Varsovie ejst parti pour Baranowitz.

Il semble qu'Apanasewitz a agi dans
une crise de nerfs • ou tout au moins
qu'il se trouvait dans un moment de
forte excitation. On a trouvé sur lui de
la cocaïne.

BERLIN, 4 (Wolff). — On annonce
de source bien informée au sujet des
incidents de Baranowitz que le res-
sortissant russe arrêté, Apanasevitch,
ne remplissait pas une fonction diri-
geante à la délégation commerciale
russe à Berlin, mais faisait partie du
personnel de bureau. Il avait été con-
gédié il y a peu de temps et retour-
nait à • Moscou.

La réhabilitation du
travail manuel

Le travail manuel n'est pas en hon-
neur. Dans tout enfant d'ouvrier ou
d'artisan, sommeille le rêve d'un |rmé-
tier autre que le métier paternel : les
jeuneg gens veulent être « dans les bu-
reaux >, les jeunes filles, dactylos. H
y a, dans tous ces métiers aux mains
blanches, dont les salaires stationnent
dans la médiocrité, l'attrait d'un confor-
table qui donne l'illusion d'une étape
sociale franchie. Le principe du moin-
dre effort, jo int au désir du bien-être
apparent, a, depuis de longues années,
poussé à l'abandon de la terre ; il pous-
se aujourd'hui à l'abandon de l'étau et
de l'établi.

De même, nombre de travailleurs
manuels rêvent de faire de leurs en-
fants autre chose que des ouvriers. Les
parents sont toujours prêts à découvrir
en leur progéniture des qualités supé-
rieures : de là à décider que l'enfant
ne maniera plus l'outil, il n'y a qu'un
pas. L'enfant est alors poussé dans une
voie quelconque, au gré de relations
d'amis ou de conseils de commères ; il
est placé n'importe où, < dans le com-
merce>, «dans les affaires:», «dans une
banque», au hasard des offres que font
les employeurs. Il y peut parfaitement
réussir, de même qu'il peut n'y rencon-
trer qu'une situation plus médiocre ;
mais, quoi qu'il advienne, il aura ac-
quis le mépris du métier qu 'il aurait
pu embrasser : c'est là le seul résultat
certain.

Et pourtant, le métier manuel est de-
venu bon ; on y gagne en moyenne plus
largement sa vie que dans les profes-
sions inférieures du commerce et de
l'industrie, où l'etrniployé n'est qu'un
manœuvre des affaires, où l'initiative,
l'habileté n'ont que difficilement l'oc-
casion de se manifester. Lorsque l'em-
ployé en paletot coudoie l'ouvrier en
cote bleue tachée de graisse, le premier
toise souvent le second ; mais souvent
aussi le veston du premier est élimé,
tandis que la cote bleue vêt un homme
qui vit bien.

H faut donc acclimater, dans le cer-
veau du jeune homme ou de la jeune
fille qui cherchent un emploi, ce pro-
verbe universellement connu quant à
ses termes, mais trop souvent nié quant
à son esprit : « Il n'y a pas de sots mé-
tiers, s II n'y a pas des métiers nobles
et des métiers vils. Partout, le travail
est également respectable. Il n'y a pas
de métiers inférieurs : mais il y a des
gens inférieurs dans tous les métiers.

Tout ce qui peut être fait pour la ré-
habilitation du travail manuel sera pro-
fitable à la reprise de l'apprentissage
aujourd'hui partiellement disparu de
nos mœurs.

Il faut, principalement, pour réhabi-
liter le travail manuel, que le travai l
intellectuel descende jusqu'à lui. C'est
un fait d'expérience que le patron qui
sait mettre la main à la pâte a, sur son
personnel, une influence plus directe et
plus grande que le patron qui règne du
fond d'un bureau. Etre dans ses ateliers
est très important pour un patron, non
pas seulement au point de vue de son
autorité, et pour faire utilement figure
dans ses ateliers, il faut que le patron
passe aux yeux de ses ouvriers pour
c4ui qui connaît le travail et qui voit
clair.

Un courant se dessine heureusemtent
à l'heure actuelle, qui engage celui qui
se destine à jouer dans l'entreprise un
des rôles supérieurs de direction de tra-
vail, à cdmmenoe*r sn carrier» nîirm i
ceux qu 'il aura à diriger demain. Il est
évident qu'au point dé vue technique,
l'ingénieur n'apprendra pas grand'cho-
se au tour ou à l'établ i ; mais, au point
de vue humain, il aura montré en en-
dossant la cote bleue» que si son travail
est plus difficile que celui de l'ouvrier ,
il n'est pas pour cela moralement su-
périeur. Cela peut tout d'abord abaisser
bien des barrières que ceux qui com-
mandent commencent par obéir : aux
yeux de$ simples, les professions su-
périeures ne seront plus des castes mé-
prisantes et fermées, mais des emplois
spécialisés et réclamant des aptitudes
spéciales. En plus de cette considéra-
tion, il ne peut êlre que salutaire pou r
le prestige du travail que ceux qui le
dirigent ne rougissent pas de l'exécu-
ter. P. da M.

Le duc Larrson de Mongolie
On annonce le retour à Stockholm de

M. Larrson, un modeste négociant sué-
dois, qui a eu une existence des plus
curieuses.

Né en 1870, dans la paroisse de Til-
bera, il entra dans une école mission-
naire qui l'envoya en Chine. Son pre-
imtier poste fut à Banta, sur le fleuve
Jaune, où il organisa une station. Lors-
que, en 1900, éclata la révolte des Bo-
xers et que les nationalistes entrèrent
à Kal gan, le pasteur Larrson s'y trou-
vait avec vingt et un Européens qu 'il
réussit à faire échapper et à conduire
à Ourga.

H se trouvait dans cette ville en 1913
lors de la révolution mongole et il ser-
vit, à la demande de Hsung Hsi Ling,
de médiateur. Il conduisit les généraux
mongols à Pékin, où la paix fut signée.
A cette occasion, le titre de « duc de
Mongolie » lui fut décerné.

Cette distinction ne le grisa pas et il
retourna à Ourga. conduire les affaires
commerciales qu'il avait entreprises,
ayant renoncé à l'activité missionnaire.

Parmi les personnalités qui connu-
rent Larrson en Mongolie et habitèrent
sous son toit, il faut citer les explora-
teurs Sven Hedin, Roy-Chapman An-
drews et M. Herbert Hoover, alors in-
génieur des chemins de fer.

ÉTRANGER
"Village italien ravagé

par le fen
TRENTE, 4. — Un violent incendie a

détruit mercredi soir dans le village
d'Andolo une dizaine de fermes ainsi
que le mobilier. Onze familles, soit au
total 60 personnes, sent sans abri.

Préparatif s de grève f erroviaire
en Allemagne

BERLIN, 4. — La direction de l'ar-
rondissement de Saxe de la fédération
unifiée des cheminots d'Allemagne
annonce que les sections de Chemnitz,
Leipzig, Zwickau, Reichenbach, etc,
ainsi que les groupes moyens et petits
ont ratifié la décision éventuelle de
grève. Hier deux assemblées de che-
minots ont eu lieu à Dresde et ont ra-
tifié la proposition du comité central.

Trésor volé et retrouvé
PARIS, 4. — On mande de Brest au

« Matin > : De nombreuses pièces de
monnaie anciennes, grouoées sous le
nom de collection Emest-Grégoire,
avaient été dérobées il y a quelque
temps chez Mme Roy, à Landerneau.
L'enquête menée par la police ne don-
na aucun résultat Or, deux gamins
jouant dans un terrain vague près d© la
maison cambriolée ont mis au jour une
partie du trésor, c'est-à-dire les piè-
ces en argent et en bronze, au nombre
de 700. Elles étaient enfermées dans
une boîte en fer-blanc entourée d'une
courroie.

Autour du f aux Romney
LONDRES. 4. — A propos du préten-

du Romney, acheté par un millionnaire
américain, le « Daily Telegraph > dé-
clare que la toile en question a été ven-
due pour 320 guinées à Londres, l'an-
née dernière et que le portrait figurait
alors au catalogue de la vente aux en-
chères avec l'indication -s D'après Rom-
ney >.

Un match peu ordinaire
On se rappelle que deux Japonais

avaient fait un match autou r du mon-
de l'an dernier. Ils étaient partis de
Tokio, l'un par l'est, l'autre par l'ouest
Le vainqueur, Araki, avait bouclé la
boucle en trente-trois jouis, seize heu-
res et vingt-six minutes, battant son
adversaire, Matsui, de quelques heu-
res.

Celui-ci aurait tout récemment de-
mandé une revanche à son adversaire,
qui aurait relevé le gant.

Mais, cette fois, des paris seraient
engagés dans tout le Japon.

Décès de l'inventeur de l'automobile
MANNHEIM, 4 (Wolff). — M. Karl

Benz, inventeur de l'automobile, est
mort à l'âge de 80 ans.

Mortel accident d'automobile
en Savoie

ANNEMASSE, 4. — Mercredi soir,
près de Bonnéville, une automobile
conduite par M. Mermin, boucher à
Contamines-sur-Arve, et dans laquelle
se trouvaient sept personnes, a heurté
un arbre en bordure de la route.

Sous le choc, Mlle Joséphine Fillion,
22 ans, a été projetée sur la chaussée
et grièvement blessée. Elle a succombé
peu après à l'hôpital de Bonnéville.

Trois maisons en feu
VARESE. 4. — Un incendie a éclaté

ce matin à Comabbo. Trois maisons ont
été complètement détruites. Six famil-
les sont sans abri. '

Explosion d'un récipient d'oxygène
PIOMBINO, 4. - Une bonbonne d'o-

xygène a fait explosion jeudi dans une
usine de Piombino. Trois ouvriers ont
été blessés, dont deux grièvement.

On va démolir le pôle sud !
Voilà une nouvelle sensationnelle !

Un océanographe de Washington, M.
H.-J. Bowne explique :

« L'irrégularité du prod igieux écou-
lement des glaces de la Barrière an-
tarctique est la plug grande cause de
sécheresse en Argentine, dans l'Uru-
guay, en Afrique du sud et dans l'Aus-
tralie.

» Or la technique moderne permet de
détacher des régions polaires antarcti-
ques des blocs de glace en quantité suf-
fisante pour provoquer, grâce à la fu-
sion et à l'écoulement des vents et des
courants précisément lorsque la radia-
tion solaire aurait été à même de cau-
ser une sécheresse nuisible. >

Il y a ainsi toujours des travaux à
faire pour rendre une maison plus con-
fortable. C'est pourquoi nous aména-
geons sans cesse le globe, qui sert de
maison à l'humanité. Nous perçons des
istb|mes et des montagnes ; nous assé-
chons des lacs ; noug stabilisons le
cours des fleuves. Maintenant, nous al-
lons arranger un petit peu le pôle sud!
Mais pourvu que notre vieille demeure
résiste à tant de travaux d'améliora-
tion et ne s'effondre pas daine le néant!

Carnet du jour
CINÉMAS.

Caméo : La vie, un mensonge.
Apollo : Le passager.
Palace : Ben-Hur.
Théâtre : Les hommeâ préfèrent les blon-
.1, des.

NOUVELLES SUISSES
Les victimes du chauff ard

de Lausanne
Mlle Betty Coate n'est pas décédée
A rencontre d'une précédente nou-

velle, Mlle Betty Coate n'est pas décé-
dée.

Jeudi soir, l'état de Mlle Mary Coate
était satisfaisant. L'amélioration du
membre blessé est sensible et suit son
cours normal. L'état de Mlle Betty Coa-
te reste grave. On constate cependant
une légère amélioration qui permet
l'espoir d'une issue favorable. La bles-
sée revient à elle peu à peu, recom-
mence à parler par monosyllabes et
l'on a P" commencer à l'alimenter.

La neige
ZURICH , 4. — Il y a jusqu'à 30 centi-

mètres de neige dans les régions éle-
vées et 40 cm. dans les Alpes. Jusqu 'à
présent, on ne signale pas de forte
chute de température sur le pied sud
des Alpes.

La grève de Lausanne
LAUSANNE, 4. — Pour éviter le re-

tour d'incidents désagréables tel que
celui de mercredi et tout désordre, la
municipalité de Lausanne, dans Ba-
séance de jeudi matin, a interdit toute
manifestation dans les rues et places
publ iques à l'occasion de la grève.

Ecrasé par un cheval
DAVOS, 4. — M. Christian Gadmer,

député au Grand Conseil, de Davos,
est tombé, devant sa maison, sous un
cheval qu'il attelait à une voiture. Il
a' été si grièvement blessé qu'il est dé-
cédé. Il était âgé de 57 ans.

Le riboteur volé
LAUSANNE, 4. — Dans la nuit du

30 au 31 mars, un ouvrier italien habi-
tant Lausanne, au cours de libations
exagérées, a été dépouillé de tout ce
qu'il possédait soit une sotmine de 650
francs. La sûreté a pu découvrir, mer-
credi, l'auteur du vol, un récidiviste,
qui avait déjà dépensé pour ses be-
soins personnels la plus grand© partie
de la somme soustraite. Lors de son
arrestation, il ne lui restait qu'une som-
me de 70 francs.

Un vol à la caserne
LAUSANNE, 4. — Le samedi 80

mars, on constatait qu'un vol de 50 fr.
avait été commis dans une chambre
de sous-officiers, à la caserne de Lau-
sanne. La sûreté a découvert l'auteur
de cet acte, un caporal qui avait dissi-
mulé et cousu un© partie de la somtne
volée dans sa cravate. Le sous-officier
a été arrêté et mis à la disposition de
la justice militaire.

Dénouement mortel
GENEVE , 4. — M. Louis Protet. qui

avait eu le crâne fracturé dans l'acci-
dent d'automobile survenu dimanche,
sur la route de Mies à Crassier, et
dont la femme avait été tuée dans le
même accident, a succombé à son tour
dans la clinique où il avait été trans-
porté.

Grave imprudence
GENEVE, 4. — Un septuagénaire, M.

P. Duffey, a été trouvé inanimé dans
son appartement à la suite d'une in-
toxication par le gaz. ll a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital cantonal
dans un état très grave. L'enquête a
établi que les émanations de gaz pro-
venaient de l'étage inférieur où les
locataires avaient déménagé la veille
et étaient partis en laissant ouverts les
robinets du réchaud à gaz.

Un escroc
et un charretier imprudent condamnés

WINTERTHOUR , 5. — La Cour d'as-
sises a condamné à 15 mois de maison
de travail, sous déduction de 103 jours
de prison préventive, et à 3 années de
privation des droits civiques, le voya-
geur Robert Jucker, âgé de 28 ans, qui ,
grâce à de fausses déclarations, avait
escroqué 17,000 francs à un emballeur.

La cour a condamné à 3 mois de pri-
son le colporteur Joseph Mehr, origi-
naire des Grisons, âgé de 26 ans, in-
culpé d'homicide par imprudence et
d'atteinte à la sécurité des chemins de
fer. Dans la soirée du 11 octobre, Mehr,
qui conduisait tin attelage, avait fran-
chi la barrière baissée d'un passage
à niveau au m'ornent où un train arri-
vait . Le char fut traîné sur une cer-
taine distance. Mehr fut grièvement
blessé et sa femme*, assise à côté de
lui, tuée sur le coup.

C'était bien un incendie
criminel

BISCHOFSZELL, 4. — L'enquête
faite au sujet de l'incendie d'hier à
Hohentannen a révélé autour de la
grange des traces permettant d'assurer
qu'il s'agit de l'acte d'un incendiaire.
On a relevé également des indices in-
diquant que l'on avait voulu aussi met-
tre le feu à la maison d'habitation.

Après cette constatation , la femme
du propriétaire Niedermann a égale-
ment été arrê tée et le café a été fer-
mé. Les époux Niedermann ont neuf
enfants.

Des transformations lentes mais pro-
fondes se sont accomplies dans le mod e
d'usage du tabac. Nos aïeux fumaient
peu, mais ils prisaient beaucoup ; main-
tenant, c'est le contraire. La pipe, im-
portée par des marins, s'était vite ac-
climatée dans les pays du Nord . Mais
elle ne commença à acquérir une cer-
taine vogue que sous le règne de
Louis XIV , et cela grâce à de petits
incidents qui lui firent , comme on di-
rait actuellement, de la réclame. On
peut citer entre autres l'incident de
l'héroïque Jean Bart autorisé par le
roi à fumer sa pipe â une réception du
château de Versailles au nez des cour-
tisans scandalisés. Le malicieux Saint-
Simon rapporte aussi une anecdote de
tabagie qui n'est pas banale. Les prin-
cesses royales ayant fai t une escapad e
à Marly, le Dauphin les surprit au mo-
ment où elles fumaient des pipes em-
pruntées au corps de garde des Suisses.
Le scandale dépassa celui de l'incident
Jean Bart, mais il amusa beaucoup les
gens et conquit à la pipe de nombreux
adeptes. Cependant, vers 1780, le ta-
bac à fumer n'entrait pas pour plus
d'un douzième dans le total de la vente ,
et le grand favori était le tabac râpé, ou
à priser. Actuellement le tabac en pou-
dre n'entre plus dans le total que pour
une proportion infime. Le tabac à fu-
mer triomphe d'une façon générale,
malgré la rivalité des cigares, dont la
consommation presque nulle au com-
mencement du siècle dernier, est deve-
nue très importante et a toujour s été en
croissance depuis l'année 1850, mal-
gré la consommation des cigarettes, qui,
après avoir végété jusqu 'en 1872, est
devenue formidable depuis qu 'on a eu
recours, dans les manufactures, à la fa-
brication mécanique, et depuis aussi
<jue nos charmantes compagnes se sont
mises à griller oes élégante tubes de pa-
pier bourrés de fin tabac.

On estime , à l'heure présente, que le
tabac à fumer tient la première pla-
ce dans l'ensemble de la consommation
du tabac dent il forme les 72 pour cent
en poids et les 50 pour cent en argent.

De remarquables progrès ont été ac-
complis dans sa fabrication comme cela
devait se produire pour une industrie
en voie de continuelle prospérité. . La
matière première subit , dans les ma-
gasins, une savante et méthodique ma-
turation : les manutentions, dans les
manufactures sont accélérées et facili-
tées par des organes mécaniques va-
riés.

Voici un aperçu de cette fabrication :
On prend des scaferlatis que l'on dé-
barrasse, tout d'abord , de la partie li-
gneuse de leurs feuilles, lesquelles sont
séparées les unes des autres et assou-
plies. Ce terme singulier de « scaferla-
ti s. a une origine mal définie : il sem-
ble que ce soit im mot turc, ou, une cor-
ruption du mot italien « scarpelletti 3*,
lequel désigne des petits ciseaux. Peut-
être aussi est-ce tout simplement le
nom d'un italien, inventeur du procédé
pour hacher le tabac qui , après avoir
été pratiqué en petit , est devenu d'une
application générale. Toujo urs est-il
qu'après avoir opéré les diverses opé-
rations d'écabochage, d'époulardage,
de triage, d'écôtage. on procède à la
« mouillade î* dans de l'eau salée : elle
se fait dans des cylindres que les feuil-
les de tabac traversent grâce à des héli-
ces transporteuses.

En sortant de la mouillade, les feuil-
les sont hachées par des hachoirs « à
guillotine > dont le rendement atteint
400 kilos à l'heure suivant la grosseur
du tabac. Le tabac, lorsqu'il a été ha-
ché, est soumis à la torréfaction, ce qui
lui enlève son excès d'eau, lui donne
un aspect frisé, et coagule les filaments .
De là il passe au cylindre sécbeur, s'y
refroidit et achève sa dessication. On
le met en manne de 10 à 15,000 kilos,
puis au bout d'un mois de maturation,
il est livré au paquetage. Les paquets
étaient jadis faits à la main : c'est di-
re qu 'ils étaient fort inégaux de forme ,
et de poids. Maintenant les machines
confectionnent les sacs en papier, les
remplissent, compriment le tabac et po-
sent la vignette. Finalement une balan-
ce automatique contrôle le poids des pa-
quets et les trie en trois catégories :
bons, légers et lourds. Telle est, dans
ses grandes lignes, la fabrication du ta-
bac à fumer , qui exige, pour être ac-
compli e dans toutes ses phases, envi-
ron six semaines.

SCIENTIA.

Le tabac à fumer

Londres, 3 avi il — Argent: 25 7/s.
Or: 84/11 '/ 4. .

Londres, 8 avril — (Pri x de la ton-
ne anglaise - 1016 Kg. exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 ll, — 65.
Cuivre : cpt- 95 »'«, i\ 3 mois 96 "8 ; Best
Selected 100 - 101'u; électiv 108 - 110.
Etain : cpt. 219 ° ,a, à3 mois 220 T ,0 ; Strails
221. Floinb anglais : cpt 2ti 11/i a : livraison
plus éloignée 26 "I^ Zinc: cpt 27 "/» ; livrai
son plus éloignée 27 '/i»

Cours des métaux à Londres

Emissions clo vendredi
(Extrait du jo urnal « Le Eadio »)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45, 12 h. 45, 19 h.
30 et 22 h.. Météo. 15 h. 40 et 16 h. 45, Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 30, Pour Madame.
20 h.. Librairie. 20 h. 15, Soirée. — Zurich,
439 m. 40 : 12 h. 82 et 13 h., Orohestre do
la station. 16 h. et 19 h. 33, Orchestro Car-
letti. 17 h. 45, Harmonica. 19 h.. Conféren-
ce. 20 h.. Guitare. 21 h.. Chants. — Berne,
406 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h.. Orohestre du Kursaal.
19 h.. Causerie musicale. 20 h. 80 et 21 h.
40. Orchestre. 21 h.. Musique do chambre.

Berlin. 475 m. 40 : 16 h. 30, Concert. 20 h.,
Musique militaire. 21 h., Conféreuce. —
Lan», libers ( Cologne), 462 m. 20 : 13 h., 17
h. 45 et 20 h.. Concert. — Munich, 536 m.
70 : 12 h. 55, Concert. 16 h. 80, Quatuor
Rosenberger. 20 h., Variations. 20 h.'20 ,
Tragédie.

Londres, 358 m. et Daventry, 1562 m. 50 :
13 h.. Sonates. 13 h. 30, Orgue. 16 h.. Or-
chestre. 19 h. 45. Musique do Schumann.
21 h.. Concert. — Vienne. 519 m. 90 : 16 h.,
Conoert. 17 h.. Trios. 19 h. 30. « Saiil J, ora-
torio de Hfindel. -*. Paris. 1744 m. : 13 h. 30
ot 14 h. 15, Orohestro Gay ina. 16 h. 45 et
21 h. 30, Radio-concert. 21 h., Causerie mu-
sicale.
» M M— 

Emissions radiophoniques

Bourse de Neuchâtel du4 avril 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
4PTI 0NS OBUBATIOHS

„ „ „  , E. Neu. 3 ¦/. 1902 SO.aî rf
Banq. Nationale -.- . . 4 <>/ol907 90.05 d
Cornpt. d Esc. . MO- il , fc t f i .wn.VOJ» *Crédit suisse . to?.-d  c.Neu. 3'/, 1888 83.- d
Crédit foncier n. 575.- , , 4,/o I8gB  ̂

_ d
Soc. de Banq. s. '00.-d  , , 5«/« 1919 100.25 d
La Neuchâtel . . 475.— d c.-d.-F. 3'/> lB97 {«.-d
Câb.él. Cortaill. -.- , 4„/ol899 m._ d
Ed.Dubied.s e.>> -.- , 5 . 1917 100.- d
Clm. St-Suipice -.- Loc,e 3i/) 1898 90.- d
Tram. Neuc. or. -160.— d , 4o/„i8eo 80.50 d

* . A priV ' ;f iA » 5°M916 100.- d
Neuch. Chaum. iSO d Créd. f. N. 4 «/o 08.70Im. Sandoz Tra. 250. — d E.Dubied 5'/i °/<. 100.— dSal. des conc. . i'*.-d  Tramw. 4»/,1899 95.-dKlaus . . . .  110.- d  Klaus 4 '/> 1921 aï.-dEtab. Perrenoud -.- SuCh. 5o/„ ,9,3 Ba_ d
Taux d'esc. : Banque Nationale. 3 % %

Bourse de Genève du 4 avril 1929
Les chiffres  seuls indiquent  les prix faits
m = prix moyen entre offre  et demande.

d = demande, o = offre.
*CTI0NS ,., r. , >D- v.» c.io *,7n_  a A Rente suisse — •—

PL^.F., -- SV. DIfféré . . 80.25
C?édit Suisse * -"- 87>Ch.féd.A.K. 87.95
ZZ. i.ÏÏ?»?.' SU*-. Chem. Fco-Suls. 425.-Soc. de banq. s. 814— ,t0Ugne-EeM ». - d
Eï

0
:™» £1 ™I S . . . « Slm. 79.10,»

n^ fEZ'nfi. I B .. den. à lots 111.75

Fco-Sulsseéec. -.- 7  ̂BeIge- , . _ ._

<**i ^ L* M MIV 5»/o V. Gen. 1919 507.50ltal.-Argent èl. MO.- 
 ̂Lausanne . -.-f ï1,63 

H
B°L °n„, -t~ 5Vo Bolivia Ray 232.-Totlscharbonna ,20 - Danube Saye ' WJS

J-l ,'o 'n 'v tna sA 7<*/oCh.Franç.26 -.-Chocol.P.-C-K. 198.50 7o/o Ch .f.Maroc 1090.-d
rll .rh S fin ' M B  6»/. Pa.-Orléans 1028.50Caoutch. S. fin. 57.75 fi , Argent.céd, mj 0Allumet.suéd.B 63o.— Cr. f. d'Eg. 1903 - —OBLI6ATI0NS Hispa. bons 6»/« 51&5O
i'lt% Féd. 1927 —.— 4Vi Totisc.hon. 455.-

Copenhague 138.50 (+ 5) ; 6 on baisse :
Ffr. 20.31 H. Livre sterling 25.22, Espagne
78.40, Florin 208.26 .. RM. 123.20. Stock-
holm 138.75 ; 10 invariables. Bourse très
faible. Sur 68 aotions ootées, seulement 6
cn hausse ot 42 en baisse. Nestlé commen-
ce très faible. 807. et se relève en clôture
823 (— 7). Chocolats 197, 200 (— 5). Sué-
doises faibles.

Bourse du 4 avril. — Bourse faible.
Banque Commerciale de Bâle 742. Union

de Banques Suisses 700 demandé. Bank-
verein 813. Crédit Suisse 950 demandé. Ban-
que Fédérale S. A. 763. Crédit Foncier
Neuchatelois 575.

Eleetrobank A. 1315. Motor-Columbus
1210, 1204, 1205. Crédit Foncier Suisse Z78.
Italo-Suisse Tre, 219, 220. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord . 588. Inde-
lect 810. Electrowerte 616. Siidelectra 705.

A. G. A. Saurer 140, 138. 1S5. Aluminium
3S30. Bally S. A. 1395. 1390. Brown, Boveri
et Co 565 fin courant. Fischer 1000. Lonza
410, 408. Nestlé 820. 815. 818. 817, 816. 818.
819. 820, 822 c. 840 dont 20 et 845 dont 20 fin
mai. Société snisse-arnérienino pour l'in-
dustrie de la broderi e 5S8. Looomotivcs
Winterthour 600. Linoléum Giubiasoo 342,
841. 340. Zurich Accidents 7S00.

Boyal Dutch 830, 828, 830, 832. 834. Sidro
ord. 402. Compagnie d'exploit ation des
Chemins de fer orientaux 305. Chemins do
fer belges priv. 86. Onmitbank 367. Hism-
no 2860, 2865, 2870. 2S75. Italo-Argentiue
516, 515. Licht-und Kraftanlagen 812 fia
conrant. Gesffirel 288. A.-E.-G. 222. 223. Se-
villana de Electricidad 640. Steaua Roma-
na 54.50, 54. Alt.a Italia 73. Allumettes sué-
doises B, 535, 536.

Société anonyme Adolphe Saurer. Arbon.
— Pour le semestre au 31 décembre, les
comptes font apparaître un bénéfice net
de 851,673 fr., après des amortissements
et des versements aux réserves pour 599,172
francs. Un dividende de 6 pour cent pro-
rata temporis sera proposé.

Administration des postes. — Exploita-
tion en février : produits. 10,053,000 fr.,
contro 10,148,543 fr. Total des produits
d'exploitation pour les deux premiers mois:
21,519,121 îr., contre 20,971.274 fr. Frais,
10,158,000 fr., contro 10,099,876 fr. Total des
frais d'exploitation pour les deux pre-
miers mois, 20,309,494 fr., contre 20,17S,145
fr. Excédent du compte d'exploitation à.
fin février, 1,209,627 fr., contre 793,129 fr.

« Union », société suisse d'achats, Olten.
— Pour 1928, le montant des achats est de
63,5 millions de francs, contre 56,5 millions.
Le bénéfice d'exploitation se monte à
516,754 fr., contre 383,486 fr. Le nombre des
membres est de 3319, contre 8229. L'admi-
nistration proposera do verser un intérêt
de 6 pour cent sur les parts bénéficiaires
de 2,980,000 fr.. d'allouer 200.000 fr. (100,000
fr.) aux réserves ordinaires. 40,000 fr. au
fonds de réserve pour impôt de guerre, ot
20,000 fr. au fonds autonome de prévoyan-
ce*.

Finance - Commerce - Indust rie

CE SOIR

La vie, un mensonge
drame ultra-moderne

Orchestre M"** Jenny

Chaque année, les compétences can-
tonales perdent une de leurs dernières
positions. C'est presque une dérision
de parler des Etats < souverains >. Et
pourtant cette souveraineté a fait la
force de la Suisse ; grâce à elle, le lien
fédéral a résisté à de dures épreuves :
il possédait oette seule vertu d'être li-
brement consenti, n faut l'avouer, l'in-
différence de plusieurs cantons vis-à-vis
de la poussée centralisatrice a causé
bien du mal. Mais d'autres Etais résis-
tent : voici Uri, l'un des premiers de
l'alliance fédérale, qui n'a pas accepté
de voir ses taxes de passage suppri-
mées contre un peu d'argent venu de
Berne. Je n'ai guère de sympathie pour
oe genre de péages dont la sup-
pression est regardée comme une
conquête de la révolution. Mais la si-
tuation du canton d'Uri mérite bien un
régime Ttarticulier. Ce pays montagneux
et peu peuplé manque de ressoi|rces.
Il est traversé par quatre routes alpes-
tres de grande circulation, le Gothard,
la Furka, l'Oberalp et le Klausen ; l'en-
tretien de ces voies de passage étant
très onéreux, le canton cherchait à
équilibrer son budget en prélevant des
taxes de passage dent il serait exagéré
de dire qu'elles constituaient une en-
trave à la liberté de la circulation.

Mais la nouvelle lod ne connaît pas
d'exception et décrète que les péages
uranais doivent disparaître comme les
autres. Uri ne se décourage pas : il in-
troduit dans son règlement une dispo-
sition soumettant à une taxe journa-
lière de 10 fr. (autocars 20 ft.) toutes
les voitures domiciliées hors du can-
ton et traversant son territoire \ il baip-
tise cette redevance < taxe de p&rc >.

Pauvre canton d'Uri ! Sa résirtance
aux ukases bernois, encore qu'inïéres-
sée, ne laisse pas d'être mélancolique.
Parce qu'inutile, très probablement

H ne manquera pas de docteurs pour
crier haro sur le taureau uranais et
mater cette ultime incartade. On nous
soutiendra bientôt que les cantons na
sont plus propriétaires de leurs routes.
Et si le taureau d'Uri se fâchait ?

M. W.

Gomment Uri résiste
à la centralisation

La foire d'avril s'est tenue par un
jour gris et froid , accompagné dès midi
d© violentes bourrasques de neige, un
vrai tetmips de < rebuse . Néanmoins,
la participation fut satisfaisante.

Sur l'emplacement réservé au gros
bétail, 217 bovidés furent dénombrés. 1
Les marchands étaient particulièrement
nombreux. Quelques-uns avaient fait
la tournée des fermes les jours précé-
dents, et, sur le bétail amené, une bon-
ne partie était aux mains de marchands
ou de leurs courtiers locaux. Le bétail
de qualité se vendit à d'assez bons
prix. Ainsi, une bonne vache prête va-
lait 900-1000 fr., la génisse prête 750-
800 fr.. la génisse de deux ans, 550-700
fr., celle d'une année 300-450 fr. Le
bétail de boucherie était offer t à 1 fr.
50, 1 fr. 60 le kilo.

Les 334 porcs présentés firent l'ob-
jet de nombreuses transactions. Les
prix sont fermes. La paire de huit se-
maines se payait de 80 à 100 fr. ; celle
de dix semaines, 110 à 130 fr. Quant à
ceux de six mois, ils étaient estimés
100-120 fr. pièce.

L'on comptait 6 chèvres et 4 |miou-
tons, ces derniers estimés 1 fr. 50 le kg.
et lés premières 40 à 50 fr. l'une.

lia foire d'Oron
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En viSie
surtout, la vie moderne fait aux ménagères une 1
impérieuse nécessité de tirer parti de ce que le
progrès leur offre pour faciliter leur tâche. C'est
tout avantage pour elles, si en même temps que
du temps et de la peine, elles économisent aussi
des ingrédients, du combustible et par conséquent i
de l'argent. Elles y parviennent par l'emploi des I
Potages Maggi, nourrissants, savoureux et variés,
de l'Arôme Maggi, l'idéal condiment liquide, de S
l'exquis et pratique Bouillon Maggi en Cubes et
des excellents Farineux Maggi. En ville comme I
partout, les Produits Maggi rendent service. 1

CHAUSSURES POUR ENFANTS
y*y— w.. Souliers â brides, noir, brun,

f1 (Ê bcige' vernis 7,9° 8,9° 9,8°
*"M gJsiï Richelieu noir, brun, vemis
HggJ 8.90 9.80

®J  ̂ UJ ÎT© Bo!hnes n°ires 6-908-90 9.80
H *P es-*/- » brunes 7.90 8.90 9.90
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Simplif ie* le travail domestique eu éleo- nw
tritiant votre méuage : W

Machine à laver le linge, moteurs de
cuisine , armoires frigorifiques, aspira-

, tours de poussière, cireuses et polisseu-
ses de parquets.

Timbras escompte neuchatelois
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CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

Beaux cabris du Valais
Veau - Porc - Agneau - Lapin

Grand choix en volailles, etc.
Se recommande : M .  Chotard.
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i Offre très 1 j  i il ¦ j |

I 0 1 d^^£S5£=3Miitti 1
f^̂ ^̂ 9 Nous 

venons 
de 

recevoir 
un 

grand envol 

de
jÊ$Ê  ̂ ravissants tabliers fantaisie en 

caout-
f i f i ]  Jlllls\ . chouc que nous pouvons ven- j |

(ÊÊm$Ê ^ 
cire, grâce à l'impor-

Sè̂ ^S tation directe,

jf à des prix d'y» bon marché inconnu ||
H S Jusqu'à présent if

1 § Ta blier forme hollandaise AE B

I

SHBBaBBKanannnj| caoutchouc, bonne qualité d'usage, choix de très m ^BÎTl p 
'

a a. R^a 1» j °^s dessins et coloris lé tablier B W-W W0tes taDiieirs i , _ ____ -̂  ̂g
4S@®iB@€h @nc Beau tablier , large forme hollandaise ^i75

SOSî i 1 qualité extra , bretelles croisantes et s'attachant encore f f l  Wj i
._ - _ ÀMm...mm ~* B au dos, ravissants dessins et coloris . . .  le tablier «Jîres pratiques et | ' 5||

l! îm Vèulwl 1 Grand tablier hollandais A 50 I.
fac i le  coupe très ample, à bretelles croisantes et attaches, .  JS? \ ¦m 1 riche choix de dessins et nuances . . . le tablier <®8ÈÊ J|

li voyez ces prix i 1 Ravissants tabliers A9S H
I hollandais, grande forme ample, superbes j fâL

i 1 COUChe -GUÎOtteS i dessins tantaisie ' ¦ • • ' ¦ • • le tablier «ffl ||
pour bebès 1 • ' ¦ M

| caoutchouc «onde et 1 Tablier de ménage f& 95 m

I

très souple , à forme enveloppante, en caoutchouc qualité extra-forte, f̂ ij k
AS façon ^ belles impressions, nuancés- pratiques . le tablier OÉr

"¦¦fd courante
M m Q forme Voir not re v î t: r i ne!

<S M E forme large t̂l|̂   ̂ ÉBSBftiK - . i|

i Envoi ^. _ .„ 1
1 contre remboursement g P. GONSET-H E N R I O UD S .A. H

par retour ! | N E U C H AT E L  "
38 —¦—..-- TI H_»I „ n— ^̂  ̂ .̂  ̂
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j £a Jrasserie JKnIler I
NEUCHATEL

I recommande IM amateurs Dmnn nf Dlnniln I'
1 m- ses bières 101 !l Slllll I
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

¦ TÉLÉPHONE 127 i
fililIBBMETOaittlii^̂

Venez examiner notre grand choix de

de tontes provenances, qualités et dimensions, offerts
à des prix exceptionnels

Nouveau et grand choix de couvertures
de divans

Orangerie 8 Mme A. Surgi
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i I M 5 avril au II i|nAT f ^^ S Dimanche , dès 2 h. 30 : §|
¦ « avril i APOLLO 1 Prrecn8s 1
H Cette semaine la superproduction des clnéromans de France B-.'*

Un drame en pleine mer causé par un message de T. S. F.
||||i Un drame poignant , humain , une véritable tragédie. - Un film de notre temps ! - Une œuvre magistrale que
jlj llll Y. de BARONGELLl a tirée de la nouvelle de F. BOUTET, conteur universellement apprécié , et qui est interprétée f \ "J.
WÊB par 'es admirables artistes : CSsarSes Varie!, MichèSe Verly, RedeSspercer et le petit Jean Mercanton. , .

H FredTho ï̂?e :: „ " UN SYMPATHIQUE BANDIT S
ra^K Grand fllm d'aventures , fertile en prouesses hippiques et en péripéties sensationnelles ~y ~ '-. \

¥Ê$m Dès vendredi B aR JB Sgî BffiUi, le dernier succès B 9 B R J E 1% E IM93 S BI Un vaudeville d' un m
prochain : Ufl^  MfM de Jean AH6EL0 bUNE UE PllK&a comique achevé ; =- '
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L'EXCELLENT TABAC A
AO c. les 50 grammes

ESSAYEZ-LE et VOUS L'ADOPTEREZ

lij iia as tom cl inai y.lllt iiaii!iésoi
Oeufs frais dn pays fr. 1.85 la douzaine

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
VALANGIN

Téléphone 77.48 T E A - R O O M
la marqne préférée des connaisseurs

Dépôts à Nenchâtel ; M. Alfr. HorlBbersrer-Iiflscher. épi-
cerie, Fnnbonre de l'Hôpital 17. Mlle R. von Allmen. den-
rées coloniales. Rocher 8. Maison Zimmermann S. A., nie
tles Epancheurs. MM. Favre Frères. Chavannes et Râteau.
M. William Gentil , confiseur, rue de l'Hôpital. — Dépôts
k Peseux : M. F. Christen-Lanolr . épicerie fine, rue de Neu-
chfitel 4. M. Marc Wuillomenct. Châtelard.
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/^Abattu à Neuchâtel ^,
/Mg cette semaine ^^^Ë 70 veaux m,

/M Lard â fendre sans couenne Ml
M le H kilo Fr. 1.10 mi

\m Cna9ls sa'ês le H kilo 30 c. Ml
\jj£h Poulets extra le H kilo Fr. 2.50 ml

^L Ménagères , profitez! Ml

Hp'l>ffl |M| En vêtements et en manteaux,

(̂ immm% \'r v ¥  \  ̂plus grand choix, les tissus

\^ v% IdLj ê J les plus nouveaux, les façons

Ul <l \S*$&i-Jlïï—\ 'es p'us mo(iernes' ^es pr'x ^es

¦ ÎSéSBMr 'Xll \ P^
us avantageux se trouvent
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Agriculteurs-maraîchers
On offre à vendre

aufo -camionnetie
charge 400 bg. avee pont et
carrosserie torpédo. Prix très
avantageux.

Demander l'adresse du No 4J5
an hureau de la Feuille d'avh.

Tomate
double concentrée, 100 gT.: O.SO.

Epicerie MEIER, Ecluse 14

Pousse - pousse
en parfait état . SeyonilO. 2meC

^
r 

^^^^^^^Nf?s^. L! O D O L a la propriété de pénétrer dans tous les coins des dents, inaccessibles ffl

j f  
^I^^^^^^^^I^P^^, jusqu 'à présent à îa brosse à dents. Encore longtemps après son usage , ii agit il

ilillwï S$P//0^^^^J^^^^^^^^^^, puissamment contre les phénomènes de fermentation et de décomposition dans la bouche. H

*̂̂  \^1̂ ^^M^^*̂ ^^^^^^^^^ B Au point de vue de son efficacité , îe produit O D O L  est supérieur à toutes les j a

J^^^^^^^^^ /̂///^^^^^ ŷ pâtes et poudres dentifrices. ODOL est fort concentré et partant très économique, g

* Nous avons reçu a

un VAGON I
du fameux g

Chianti Castellino f
i

La grande fiasque 2.50 i

Neuchâtel blanc B
récolte 19281about.1.35 j

Verre à rendre \\

frè^res I
fin — —¦¦——J

à feas prix
MOTO CONDOR 250 cmc, trola
vi tesses. — S'adresser le soir à
partir de 6 h., à M. Henri Droz,
Grand'Rue, Saint-Biaise.

k^^^^m. \ suisse ##

W  ̂c'ait mieux!
Demandez catalogue gratuit
Nouveaux prix réduits

F. Margot & Bornand S. A.
Temple-Neuf 6, NEUCHATEL



Dernières Dépêches
Une digue se rompt
Quatorze maisons emportées,

une mine inondée
-HOBART (Tasmanie), 5 (Havas. —

'A la suite de pluies diluviennes, une
énorme digue s'est effondrée à Der-
by, provoquant l'inondation d'une mi-
ne d'étain. Il y a se^t manquants et
l'on estime que les dégâts s'élèvent à
plusieurs millions de livres sterling. La
ville basse est inondée et 1 \ maisons
ont été emportées par les eaux. La
ville de Braushohm et d'autres locali-
tés de la région sont également sous
les eaux.

Sanglants combats
f i f i f i  . au Mexique

' ')¦ Èscobar. le chef des rebelles,
a pu s'enfuir

s -MEXICO, 5 (Havas). — Les débris
«dispersés de l'armée rebelle constam-
ment harcelée par les colonnes vo-
lantes de la cavalerie fédérale, ont été
dhassés de Jimenez jeudi. La ville a
passablement souffert du violent com-
bat qui s'est livré il y a quelques jours.
Suivant des nouvelles reçues à Mexi-
co, le gros, de l'armée gouvernementa-
le, . -"'commandé par le général Almazan,
€>st,en repos à Reforma.
: Les combats qui ont eu lieu à Refor-

ma et à Jimenez sont les plus désas-
treux et les plus sanglants enregistrés
dans les annales du mouvement révo-
lutionnaire mexicain depuis de nom-
breuses années. Les troupes fédérales
ont trouvé les corps de 800 rebelles
empilés en trois tas à proximité de la
ligne de chemin de fer de Reforma
et plus de 1000 blessés. Le général re-
belle Escobar s'est échappé en automo-
bile mardi.

En Afrique portugaise
Un train démoSit trois huttes

construites sur la vole
-LE CAP, 5 (Havas). — A Vera,

dans le. sud-est africain portugais, un
train de marchandises détourné sur
une voie latérale, qui n'est plus en
usage et sur laquelle les indigènes
avaient établi des habitations au cours
des récentes inondions, a démoli
trois huttes, tuant et blessant griève-
ment 18 indigènes.

Le statut de l'Inde
Déclarations prudemment imprécises

i de M. John Simon
-LA NOUVELLE-DEHLI, 5 (Havas).

— La commission chargée d'élaborer
une constitution pour l'Inde vient de
terminer son enquête. A cette occasion,
son président, M. John Simon, a fait
une déclaration circonspecte qui n'en-
gage en rien l'opinion de la commis-
sion. Il a dit notamment que la consti-
tution canadienne pourrait, à certains
égards, servir de modèle pour l'Inde.
Il a, en même temps, fait remarquer que
par leur situation, les provinces de
IMûde ttê sont pas sur le point d'éga-
lité qui permettrait l'établissement du
gtatiit fédéral mais il a suggéré que
leurs constitutions pourraient être ren-
dues élastiques et qu'elles recevraient
l'autonomie complète en un temps rai-
sonnable (?).

L'incident de V <l'm Alone»
au parlement canadien

-OTTAWA^ . (Havas). - A la
Chambre des communes, M. Macken-
zie King, premier ministre, a déclaré
que l'incident de l'< Im-Àlone > fai-
sait l'objet de représentations officiel-
les de la part du gouvernement du Ca-
nada. ' "

Le premier ministre polonais
désire quitter le pouvoir
-VARSOVIE, 5 (P. A. T.) — On an-

nonce que dans une conférence du
premier, ministre Bartel avec le maré-
chal PÛâudski, le premier ministre a
confirma *son-désir de quitter le gou-
vernement Actuellement la crise n'est
pas encore ouverte, le gouvernement
entier restant en fonction. Un change-
ment éventuel n'est pas attendu avant
10 joursi

Relâchés
-MEXICO, 5 (Payas). — Les deux

ingénieurs de mines Reid et Hanson,
le premier anglais, ie second améri-
cain, ont été - relâchés par les bandits
qui leé avaient fait prisonniers le 2
mars dernier,; " f i l - A .

J'ÉCOUTE...
Ne grisons pas la jeunesse !

La ligue allemande des réformateurs
scolaires, émue de$ nombreux crimes
commis dans le Reich par de tous jeu -
nés gens, fait appel au gouvernement
pour qu'il prenne les mesures propres
à enrayer celte recrudescence de crimi-
nalité parmi les jeune s.

Elle propo se, notamment, de convo-
quer sans relard, une assemblée de la
presse et de mettre celle-ci en présence
de ses responsabilités . Elle estime, en
effet , qu'on fait le plus grand tort à la
jeunesse en publian t tout au long ses
méfaits , de même qu'on lui nuit en
exaltant ses exploits. Elle compte éga-
lement sur la presse pour mettre en
garde les parent s contre la fréquence
des délits commis par des jeunes gens.

Cet appel vient à son heure. Les jour -
naux nous apportent presqu e chaque
jour des récils de crimes exécutés en
Allemagne, avec une étonnante perver -
sité, par de tous jeunes gens ou même
des enfants . Mais l'Allemagne n'est pas
seule à être contaminée. Partout, la
question de la criminalité de l'enfonce
reste à l'ordre du jour.

Les journaux y peuvenU ils quelque
chose, comme la ligue allemande des
réformateurs scolaires parait en avoir
la conviction ? Notre presse suisse est,
en général, prudente. Elle ne transfor-
me, ordinairement pas les enfants qui
commettent des crimes en pe rsonnages
d'actualité: Elle ne sera pas inconsé-
quente au point de publier les por lraitt
de jeunes gens impliqués dans les pro-
cès criminels, comme la ligue des réfor-
mateurs scolaires reproche de le fa i re
à certaine presse allemande.

Elle se contentera de reproduire Us
traits des héros du footbal l, et c'est déjà
trop. Il est absurde, en eff et , de présen-
ter au public comme des actes glorieux,
quelques coups de pied ou de tête don-
nés adroitement à un ballon.

Il ne fau t  pas griser la jeunesse , .
fau t, au contraire, lui montrer que,
dans la vie. on n'atteint, généralement,
au sommet que par  un chemin long et
difficile.

Ne découragez pa s la jeunesse ! Mais
ne l'exaltez pa s dangereusement non
plus. Vous tous, qui pouvez être, à un
titre quelconque, ses éducateurs, faites
que celle-ci conserve son regard clair
et droit. Souvenez-vous, surtout, qu'on
pourra toujours dire d'un peuple qu'il
est heureux quand on pourra dire véri-
tablement de sa jeuness e qu'elle est
une belle jeunesse, FRANCHOMME.

M. Kessler à Berne
D'après les informations que la

< Gazette de Lausanne > a reçues, M.
David Kessler, chef de la division des
exportations à l'agence camfenierciale so-
viétique de Paris, est arrivé à Berne.
Il est accompagné de M. Tartanoff, qui
dirige le commissariat des cuirs. Les
agents boîchévistes ont eu des entre-
vues avec des commerçants et deg fi-
nanciers suisses ; des achats auraient
été conclus. Bien entendu, les pourpar-
lers ont un caractère strictement privé.
Aucune demande d'autoriser l'installa-
tion d'une agence commerciale perma-
nente n'a été présentée jusqu'ici à l'au-
torité fédérale.

Chronique régionale
BIENNE

Le feu à, l'auto
Une limousine Chrysler essayée après
réparation par le propriétaire et un
chauffeur, a pris feu dans la forêt en-.
dessous d'Evilard et a été entièrement
détruite. Les deux occupants ont eu jus -
te le temps de se sauver.

Un motocycliste contre un
autobus

Près du cimetière de Bienne, le mo-
tocycliste Ltidi de Brtigg, roulant à une
vitesse de 70 km., est allé se jeter
contre un autobus de la ville. Il a été
relevé avec une fracture du crâne et
conduit à l'hôpital dans un état déses-
péré. L'autobÙ6 a été fortement endom-
magé. Les dégâts sont évalués à 500 fr.

!La foire
Malgré le temps hivernal, la foire a

été bien pourvue en gros et petit bétail.
Les transactions pour le bétail bovin
ont été actives. La demande de bétail
prêt à vêler était très forte. Les vaches
prêtes à vêler se sont vendues jusqu 'à
1300 francs, les génisses jusq u'à 1100
francs, vaches et génisses de deuxième
qualité 900 francs. Le bétail d'abatage,
par contre, n'a pas été beaucoup de-
mandé. Le marché au petit bétail était
plus calme que lors de la dernière
foire.

CONCISE
I<es feux de forêt

La police vaudoise de sûreté a éta-
bli que l'incendie qui, le 21 mars, a ra-
vagé deux pose3 de boi6 au Bochelet,
près de Concise, n'était pas dû à la mal-
veillance, comme on l'a cru d'abord,
mais à l'imprudence d'un propriétaire
de la région qui avait, à proximité du
bois, allumé un feu de sarment .

i Wf*i -LA COTIÊBE

Encore une jolie soirée
(Oorr.) < Tout le monde a dit que no-

tre soirée était aussi belle que celle du
chœur mixte. Faudra pas oublier de
l'écrire dans la Feuille d'evi» > m'a re-
commandé une fillette.

En effet, les élèves de la classe supé-
rieure, pour la première fois se «ont
présentés sur notre petite scène.

Il y eut trois chants d'ensemble < Vi-
vons en chantant >, < Chanson de mai >
et < Bonne nuit >. Ce dernier, chanté
avec accompagnement de piano, dans
un grand respect de la mesure et des
nuances, fut bissé.

Et puis deux monologues amusants
et bien dits : « La première montre > et
< Je voudrais être un petit garçon >.

Dans les deux chants costumés et mi-
més, <t Bouquet d'été > et < Feuilles
mortes > les fillettes, coquetteg à sou-
hait, nous tinrent soug le charmle de
leur sourire et de leur grâce toute fé-
minine.

Le solo -ç Pauvre nid >, chanté sans
défaillance fit battre de crainte un pe-
tit cœur. Dame.: quand on est seule sur
les trétaux. pour la première fois de sa
vie, devant tant d'yeux fixés sur vous,
on oeut bien trembler un brin.

Le don d'acteur est inné chez les en-
fants. Ils font les gestes qui convien-
nent avec l'intonation jus te. Ils jouent
un rôle et cependant ils sont eux-mê-
mes. Hs savent mieux que les grands se
transporter dans une vie artificielle et,
des fictions chaflmantes où ils se meu-
vent et respirent, ils jouissent intensé-
ment. Le doux, l'involontaire mensonge
s'infiltre en eux, ils croient que c'est
arrivé, ils sont vraiment les personna-
ges qu 'ils représentent.

Dans la comédie-féerie, < Le mariage
de Bluette », d'Adrienne Blanc-Péri-
dier. les petites filles désiraient < vrai-
ment » marier leur poupée. Elles atten-
daient le petit prince annoncé par le
< vrai » gnome Puck. Le poète Derlin-
zeste avec sa lyre dorée était un « vrai >
poète tout pénétré de l'importance de
sa mission. H n'y avait qu'à l'entendre
déclamer :
Nul ne saurait, sans moi, que les roses

[sont roses.
Ni quo les beaux jours sont trop courts.

pour s'en convaincre.
Le nain Frigolet ne doutait pas qu'on

ait fait pour la mariée une bague d'un
rayon de soleil durci, un collier avec
des boules de gui, un bracelet de corail
avec les fruits du houx. Et le nain Fi-
fre lin « savait > que la grotte de cris-
tal était toute pleine des cadeaux de
noce,: soupière creusée dans une noi-
sette, assiettes en feuilles de nénuphar,
et que l'oreiller de la mariée serait fait
de soyeuses et légères plumes de co-
lombe.
[ . Le petit prince Pàchericuit, vêtii de
pourpre et d'or, .dans son chariot fleu-
ri traîné par les nains, avait la majes-
té d'un < vra i > prince.

Tous ces "etits acteurs n étaient pas
puérils, loin de là. Ils se donnaient
tout entiers. C'est "lus tard que les en-
fants apprennent l'art sordide de se
marchander et , de ruser avec ce qui
les émeut. Jeunes, ils s'y livrent sans
réserve. C'est ce qui les rend impo-
sants.

Avec la seconde comédie < Toto dé-
tective >, de José de Bérys et H.-J. Ma-
gpg, nous sortions du merveilleux
pour entrer dans la réalité.

Nous avons vu sur la scène des en-
fants gourmands, qui pillaient sans
scrupule un placard rempli de bonnes
choses, et s'en fourraient jusqu 'aux
yeux,.des enfants désobéissants, rusés,
frondeurs, poltrons, bataillards, van-
tards. Ah l qu'ils ont bien jou é ! Ils
étaient tous dans leur rôle. C'est que
c'était des rôles à leur mesure. Aussi,
en les voyant et en les écoutant, n'a-
vait-on pas l'impression d'être au spec-
tacle, mais de vivre un épisode de leur
vie courante.

Les comédies et les' monologues ont
été étudiés durant l'hiver dans les le-
çons de lecture et de récitation. Les
programme ont fait l'objet d'exercices
d'écriture et de dessin. Les fillettes ont
aidé à la confection de leurs joli s cos-
tumes.

Que voilà une belle leçon d'école ac-
tive ! Il paraît que tous y apportèrent
un joyeux entrain.

«Je voudrais les voir toujours aus-
si zélés >, a dit notre vieux régent

Mort de M. Dietschy
directeur

de la Banque cantonale
Nous apprenons ce matin avec re-

gret la mort, à l'âge de 46 ans, de M.
Werner Dietschy, directeur de la
Banque cantonale neuehâteloise. Cette
nouvelle causera une vive émotion
dans les milieux bancaires de notre
ville et parmi ses amis qui le savaient
gravement atteint depuis longtemps
déjà. M. Dietschy avait, en effet, inter-
rompu ses occupations dès le mois de
septembre ; un séjour au Tessin
puis dans une clinique de Zurich n'a-
vait pu avoir raison de la maladie.

M. Dietschy, originaire d'Argovie,
avait fait son apprentissage de com-
merce à Neuchâtel et était demeuré
très attaché à notre ville. En 1921, il
exerçait son activité à la Société gé-
nérale alsacienne de banque à Sarre-
briick, lorsqu'il fut appelé à la direc-
tion de la Banque cantonale neuehâ-
teloise. H assuma cette tâche dans des
circonstances particulièrement diffi-
ciles, à une époque où le canton tra-
versait une crise financière.

M. Dietschy a donné à notre établis-
sement de crédit le meilleur de lui-mê-
me. Arrivé, jeune encore, à sa direc-
tion, il faisait preuve d'une grande
puissance de travail ; le souci de ses
responsabilités n'altérait en rien son
affabil ité. Ses qualités de chef lui va-
lait, de la part du T-ersonnel de la ban-
que, une estime resiv ' i. Le can-
ton perd en lui une personnalité de
valeur qui dominait, avec un sens ai-
gu des affaires, les problèmes de no-
tre économie publique.

— m̂

NEUCHATEL
Bencontre de vélos

Hier après-midi, à 13 heures 20, M.
Frédéric Jeanneret, montait à bicyclette
la route de Gibraltar , tenant sa droite,
lorsque M. Frédéric Schwab qui descen-
dait la même route à bicyclette vint se
jeter sur M. Jeanneret. M. Schwab fit
une terrible chute et fut projeté contre
le mur qui borde la route.

Relevé sans connaissance, le blessé
fut transporté à l'hôpital Pourtalès, au
moyen d'un petit char. M. Jeanneret s'en
tire indemne mais les deux vélos sont
passablement détériorés.

On nous dit ce matin à l'hôpital que
M. Schwab a reçu une forte commotion
mais qu 'on espère qu'il se remettra as-
sez rapidement

Spectacle du Grand-Gnignol
(Comm.) Le Grand-Guignol, qui est

le plus parisien de tous les théâtres,
est en même temps un théâtre à la
portée de tous les publics, car il va de
par le monde porter la renommée d'u-
ne formule théâtrale qu'il a créée et
qui ne peut être imitée. Ses «dr?|mes>
rapides et vrais, qui sont l'expression
même de la vie tragique, ses « comé-
dies > littéraires et spirituelles qui
débordent de joie et de gaieté, les vio-
lents contrastes de son répertoire ri-
che entre tous, lui ont conquis une très
prande place aussi bien à Paris, à New-
York, à Bruxelles, à Berlin, à Vienne,
à Rome, pour ne citer que les grandes
capitales, que dans toutes les villes de
France et d!Europe .où, chaque année,
le Grand-Guignol vient donner des sé-
ries de représentations toujours atten-
dues.

Le programme de la représentation
du mardi .9 avril, à la Rotonde, com-
prendra cLe poignard malais», «L'hom-
me nu >, « La suite à demain » ; rien
que des succès.

Il faut aller voir ce spectacle vrai-
ment sensationnel et qui sera présenté
dans l'ambiance nécessaire par le
Grand-Guignol, qui voyage avec ses dé-
cors et accessoires spéciaux.

Madame M. Beuret-Cand et ses »nfants,
Francis, Georges, André ot Edmée, k Cor-
celles ;

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

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

Monsieur Arthur BEURET
lenr cher époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère , oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui, le 3 avril , apres bien des an-
nées de grandes souffrances, dans sa 44ma
année.

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

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

Une conférence internationale
de radiophonie

PRAGUE, 5 (B. P. Tchèque). -
Les administrations télégraphiques de
27 pays européens et de trois Etats non
européens, huit Compagnies télégraphi-
ques universelles, l'union radiotélé-
phonique internationale et la commis-
sion internationale de la navigation
aérienne prennent part à la conféren-
ce radibêjectrique internationale qui
vient de' s'auvrij à Prague. A la séance
d'ouverture, le général Serrier, chef de
l'administration française des télégra-
phes, a remercié l'administration tché-
coslovaque des '.télégraphes d'avoir
pris l'initiative de convoq uer la con-
férence, quj aura à résoudre la ques-
tion de la radiotélégraphie et radio-
phonie internationale, en particulier la
répartition des longueurs d'ondes pour
les services radiocirculaires européens.

Les travaux de la conférence seront
exécutés par trois sous-commissions
présidées par le général Serrier, M.
Arendt directeur ministériel, et M.
Philipps, directeur général deg postes
anglaises.

Au cours de la première séance de
la commission des services radiocircu-
laires, dont le vice-président est M.
Furrer, directeur général de l'adminis-
tration suîsse des télégraphes, et le
rapporteur M. Cofteil, représentant de
l'administration beltre des télégraphes,
M. Stembach, ingénieur, délégué tché-
coslovaque, a préconisé la collaboration
dé l'Union internationale, des télégra-
phes à Berne avec l'Union des servi-
ces radiocirculaires à Genève, n a re-
commandé d'adopter le plan de Bruxel-
les comme base de la rénartition défi-
nitive des longueurs d'ondes des servi-
ces radio-circulaires.

Chronique agricole
(De notre collaborateur)

L'amélioration des viandes
par la voie sanguine

Dans un congrès d'hygiène, tenu ré-
cemment à Paris, ij a été donné aux
médecins et aux vétérinaires qui y pre-
naient part de visiter une usine bien
connue pour l'excellence de ses pro-
duits de charcuterie. De cet établisse-
ment, il sort, chaque jour, 400 jam-
bons, et 20 mille kilos de viandes pré-
parées.

Les congressistes ont assisté au sa-
crifice de l'anomal cher à Monselét, à
la transformation du porc en jambon,
en saucisses exquises, en saucissons
réputés, par les méthodes les plus per-
fectionnées, et dang des conditions de
propreté absolue.

Il faut de la pratique et des soins
méticuleux pour réaliser ces pièces de
charcuterie de haute qualité ; on met
en œuvre les tours de main, les procé-
dés consacrés par l'usage que d©s ar-
tisans habiles se translmietlent de gé-
nération en génération, et qui ont tous
Heur utilité, leur raison d'être pour
donner un produit de choix.

D'après le directeur de l'établisse-
ment visité, la charcuterie peut être
appelée à s'orienter dans une voie
nouyelle. c'est-à-dire l'amélioration
des viandes par la voie sanguine, ou la
mêfihode d'« intrasauee », qui est, pa-
raît-il, d'une application relativement
facile.

,. L'« intrasauçage v a pour objet de
communiquer à la chair d'un animal
tué un goût agréable : d'ail, d'oignon,
d'échalote, de champignon, etc. On a
depuis longtemps déjà essayé de com-
muniquer ces « goûts » par la voie di-
gestive, en servant aux animaux, quel-
que temps avant do les sacrifier , une
ration journalière de plantes aromati-
ques.

Le procédé par voie digestive n'a
pas donné grands résultats, par contre,
celui de la voie sanguine s'est révélé
vraiment efficace , ainsi que le lémoi-
gnent ceux qui ont eu l'oecasion de dé-
guster des viandes intrasaueées.

: On voit tout de suite qu 'i] y aurnit
avantage à intrasaucer le lapin de
Choux, qui répand souvent une odeur
de clapier ; les poules nourries avec
dés déchets de poissons ; les moutons
dont la viande garde le £*oût de çuint ;
leg caprins, dont la viande exhale un
àrrière-goût de musc : les porcs nour-
ris avec des déchefs d'abattoir ; les ro-
gnons dont on fait disparaître le goût
d'urine.

Pour introduire 1 aromate dans "or-
ganisme animal, il fau t un véhicule
que l'on a trouvé dans un corps gras:
le beurre fondu aromatisé pour le pou-
let ; lTiuile d'ail pour le mouton, le
bouc, le oorc. le lapin. L'ail n'est pas
soluble dans l'eau, mais on le solu-
bilise dans de l'huile d'arachides.
: Pour préparer l'«huile d'ail», an met
les gousses d'ail pilées, aveo un peu

de sel et de poivre, dans de l'huile, on
remue le tout, qu 'on laisse reposer
pendant une dizaine de jours ; à l'ex-
piration de ce délai, on agite une der-
nière fois, on passe à l'étamine et on a
ainsi l'huile d'ail qui se conserve long-
temps.

L'huile d'oignon, l'huile d'échalote,
se préparent de 'la même manière. On
peut aussi mélanger les divers aroma-
tes en lés employant par parties à peu
près égales, ou un peu plus de l'un ou
de l'autre, suivant le goût.

Pour intrasaucer, il faut d'abord tuer
l'animal , et le saigner. Au plus tard
dans les 24 heures, on remplace, dans
la cavité circulatoire, le sans éliminé,
par le corps gras contenant le fu met
culinaire. On serre avec une forte fi-
celle le cou de l'animal pour empêcher
la fuite de l'intrasàuce par la plaie de
la sa.iErnée.

L'intrasàuce est injectée dans l'ani-
mal au moyen d'une seringue en verre.
L'animal mort est étendu sur le dos ;
avec des ciseaux, on pratique une in-
cision de man ière à bien découvrir le
cœur. On fait sauter la pointe du cœur ,
ce qui laisse voir les deux cavités ;
dans le ventricule gauche, on introduit
la canule de la seringue de manière à
en enfra cerl'extrémité jusoue dans l'ar-
tère aorte. La canule est alors serrée
par un lien ; on injecte l'huile aroma-
tisée, lentement d'abord, et puis, plus
fort : à un certain moment, on voit re-
venir, par les veines, l'intrasàuce, qui
a fait un voyage par , tout le corps. Les
veines ont retenu une partie de l'hui-
le aromatisée. Pour intrasaucer un la-
pin, par exemple, on compte 50 à 60
grr|mimes d'huilei -

L'opération est naturellement enco-
re, plus facile avec un gros animal,
comme un 'mouton. Le .gigot à l'ail,
que l'on prise fort, n'est pas une vian-
de homo ,ène ; la chair voisine de la
gousse d'ail ' est plus fortement aroma-
tisée que la chair éloignée. Par l'in-
trasàuce. la viande est uniformément
inïtprégnêe. ' . -¦ ' •

Les animaux intrasaucés ne sont
consommés que 24 heures après l'o-
pération. ; : \

Il faut noter que la cuisson doit être
plutôt modérée et retenir que les vian-
des intrasaueées ne donnent pas à
ceux qui les consomment les renvois
désagréableâ qu'occasionnent souvent
les viandes piquées de fragments de
gousses d'ail !

En résumé, le procédé à l'intrasàu-
ce améliore les viandes en leur com-
muniquant un goût agréable ; d'autre
part, il les améli ore encore en les en-
graissant artificiellement ; le sang qui
baignait les chairs a été remplacé par
un liquide gras qui imprègne et lubri-
fie les fibres musculaires.

B. BILLE.

Il s agit surtout d'enrayer la
concurrence au chemin do fer

Par arrêté du Conseil fédéral du 19
mars 1929, les dispositions d'exécution
du département des postes sur les con-
cessions d'entreprises industrielles de
transports réguliers et publics de tou-
ristes (circuits), du 10 juin 1927, ont été
réglées à nouveau .

La différence essentielle, par rap-
port aux dispositions précédentes, con-
siste dans le fait qu 'à côté de la conces-
sirn B 1 pour les courses dites «cir-
cuits », des concessions sont désormais
aussi accordées pour les courses dites
<rde tourisme» dont les voyageurs ne
doivent plus être ra menés au point de
départ (concession B2).

Si des lienes au bénéfice de la con-
cessi on B 2 snnt en concurrence avec
des lignes postales ou ferroviai res exis-
tantes, un droit supplémentaire de 2
centimes par voyageur et par kilomè-
tre est prévu.

La loi sur l'expropriation
BERNE, 4. — La commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner
le projet de loi sur l'expropriation, s'est
réunie mercredi et jeudi, sous la pré-
sidence d© M. Dietschi, et en présence
de MM. Haeberlin, conseiller fédéral,
et Kuhn,"chef de la division de justice.
Elle a fini de disenter le projet et en
a mis au point la rédaction. Le projet
sera traité par le Conseil des Etats
dans sa session de juin.

La demande exprimée dans la pres-
se de remplacer, dans le texte alle-
miand, le mot « enteignung » par « ex-
propriation » n'a pas été prise en consi-
dération. Le soin de trancher cette
question est laissé au Conseil.

Pour le travail à domicile
BERNE, 4. — Jeudi a eu lieu au

Palais fédéral une conférence convo-
quée par le département fédéral d'é-
conomie publique pour examiner les
mesures à prendre en faveur du tra-
vail à domicile.

L'assemblée s'est occupée principa-
lement de la formation professionnel-
le, du travail de qualité, de l'acquisi-
tion de la matière première, des
moyens de vente. L'Union suisse des
paysans a préparé un projet au sujet
du travail à domicile dans les régions
rurales. On envisage la création d'une
association en faveur du travail à do-
micile et de la culture intellectuelle
dans les régions rurales, dans l'espoir
que toutes les owmîsati'y* intéres-
sées contribueront à favoriser ces ef-
forts idéalistes ; en outre, la création
d'une organisation de vente pour les
Produits du travail à domicile des ré-
gions rurales. Le comité d'action a été
chargé de s'occuper de tout ce problè-
me, en restant en rapport avec l'U-
nion suisse des paysans.

Nouvelles prescrip tions pour les
transports par autocar

Xes automobiles
dans le canton

lies statistiques arrêtées à la date du
81 décembre 1928 marquent une aug-
mentation du nombre des véhicules à
moteur, tandis que les chiffres accu-
sent une diminution des cycles, diminu-
tion imputable à la vogue et au bon
marché relatif de la motocyclette.

Les principales préfectures du can-
ton ont enregistré une grande augmen-
tation de voitures automobiles. Neuchâ-
tel compte 522 voitures, 157 camions,
3 tracteurs, 8 remorques, soit au total
691 voitures à moteur. La préfecture de
la Chaux-de-Fonds indique 621 voitu-
res, 94 camions, 1 tracteur. 2 remor-
ques, soit au total 718 véhicules à mo-
teur ; celle du Locle indique 256 voitu-
res, 49 camions, 1 tracteur, 1 remorque,
soit en tout 307 voitures.

Le total des automobiles pour le can-
ton est le suivant : voitures 1945, ca-
mions 446, tracteurs 8, remorques 16,
soit 2415 voitures automobiles, contre
1126 en 1927.

Les 1945 voitures automobiles pro-
viennent des pays suivants : Suisse 84,
France 668, Amérique 655, Italie 396,
Allemagne 17. Behrique 9. divers 116.

On compte dans le canton une auto-
mobile (voiture bu camion) pour 55 ha-
bitants (moyenne pour la Suisse, 60).

du jeudi 4 avril 1929 

Pommes de terre, les 20 litres 3.20 4.—
Kaves i 2.80 3.60
Choux-raves » 3.60 4.—
Carottes » 4.80 6.—
Poireaux le paquet 0.20 0.50
Choux la pièce 0.30 0.70
Laituos » 0.30 0.40
Choux-fleurs » 1.— 1.70
Oignons le kilo 0.50 0.65
Oignons la chaîne 0.30 0.50
Carottes » 0.30 0.80
Radis le paquet 0.30 0.40
Pommes le kilo 0.50 1.40
Poires le kilo 1.— 1.30
Noix » 1.20 -.—
Châtaignes » 0.80 1.20
Oeufs la douzaine 1.70 1.90
Beurre le kilo 6. .—
Beurre (en mottes) » 5.40 5.60
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gTas » 2.80 3.—
Fromage maigre » 2. .—
Miel » 5.50 6.50
Pain » 0.54 —.—
Lait le litre 0.36 -.—
Viande de bœuf le kilo 2.S0 4.—
Vaohs » 1-80 3.—
Veau > 3.20 3.80
Mouton » 8.— 4 ^0
Cheval » L— 8 —

Mercuriale du marché de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
DACTYLO

de langue allemande
est demandée deux jours par semaine pqnï
correspondance et traductions. Ecrire à
Case postale 10,781, Neuchâtel.
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Bulletin météorologique - Avril
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température o> Vent

en deg. centi gr. j= g S dominant Etat

i § i t î 11 d«
ï I I . E « Direction Fore» ciel
B a g 

4 1.2 -1.7 4.5 716/2 var. moyen nuag.

4. Neige fine intermittente pendant la
nuit. Fort joran depuis 13 h. à 19 h. Le
ciel s'éclaircit vers le soir.

5 avril, 7 h. 30 :
Temp. : 0.0. Vent : O. Ciel : Couvert.

Hauteur moyenne or Neuohâtel : 719.5 mm.
H a u t e u r  du bar omcMre réduite à zéro.
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Niveau du lac : 5 avril . 429.16.

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel nuageux, variable ; gel nocturne.

Bulletin météorologique des C. F. F.
5 avril à 13 h. 30

"« Observations laites Centi- TFMP < ! FT \IPMT
|| aux gares CF.F. grades l twn " Vt,H

28(1 Bâle . . .  4- 2 Couvert Calma
543 Berne — 4 > »
587 Caire . . — 4 Quelq. nuages »

1543 Davos . . — '- Tr b. temp s »
632 Fribourg . — 1 Couvert Vt d'O.
894 Genève . . -+¦ i Nuageux Calme
475 Ci laris . — 3 , ,

1109 Gôschenen — 5 Couvort »
566 Inter laken.  — 2 , ,
995 Ch de Fds. — 4 Neige Vt d'O.
450 Lausanne 4- à Couvert Calme208 l.ocarno + .( Tr- b- temps ,
276 Lugano . +  '- , »
439 Lucerne — J Couvert »
898 Mont reux  T \ Quelq. nuages »
482 Neuchâtel -f '- Couvert »
505 Ragatz  . — '- Q„elq. nuages >
673 St Gal l . — 1 Couvert Vt d'O.

1856 St Mori tz  —12 Tr. b. toa Calme
407 Schaffh"  0 Couvert Vtd'O.
537 Sierre . — 1 » Bise
562 l 'hnune . — l » Vt S.-O.
889 Vevey . 4 1  > Calme

1609 Zermatt — 8 a »
410 Zurich + 1  » Vt d'O.
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Banque Cantonale Neuehâteloi se
Téléphone 15.20

Cours des changes du 5 avri l , à 8 h. 15
Paris . .. . . .  20.29 20.34
Londres 25.21 25.23
New-York , . . , 5.185 5.205
Bruxelles . .. .  72.13 72.23
Milan 27.18 27.23
Berlin . . . . ..  123.15 123.25
Madrid 78.20 78.60
Amsterdam . . . 208.20 208.35
Vienne 72.96 73.06
Budapest . . ..  90.50 90.70
Prague . . . ..  15.35 15.45
Stockholm - . . . . 138.70 138.90

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Monsieur et Madame Alfred Widmer et
leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur Ernest Widmer, k Vevey ;
Les familles alliées,
font part do la perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile V/IDMER
leur cher père, grand-père, enlevé à leur
affection dans sa 58me année.

L'ensevelissement aura lieu à Cudrefin,
le samedi 6 avril, à 13 heures.

Culte à la Chapelle de Cudrefin à 12
heures trois quarts.

Monsieur Maurice Sandoz, k Buenos^
Ayres ;

Monsieur Robert Sandoz, à Zurich ;
Monsieur André Sandoz, à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Constant SANDOZ
leur cher grand-père et parent, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 85me année, après
une courte maladie.

Dombresson, le 3 avril 1929.
J'ai combattu le bon combat , j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foL
2 Tim. IV, 7.

Le secours vient de l'EterneL
Psaumes CXXI, 2.

L'ensevelissement aura lieu samedi 8
courant, à 13 h. K.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEU S. £.


