
La crise ministérielle
en Autriche

(De notre correspondant)

Vienne, avril 1929.
Cest hier soir, alors que personne

ne s'y attendait que les journaux vien-
nois annoncèrent la démission du ca-
binet Seipel. Comme en général la po-
pulation de la capitale d'Autriche s'oc-
cupe peu de politique, la nouvelle ne
fit pas très grande sensation : Le Vien-
nois encore habitué au régime impo-
sé jadis par les Habsbourg, qui gou-
vernaient sans pratiquer cette consul-
tation constante des masses populai-
res qui caractérise les gouvernements
véritablement démocratiques et parle-
Bien—ires, ne s'amuse pas pendant une
crise, comme le Français et particuliè-
rement le Parisien, à composer un nou-
veau cabinet, selon les règles les plus
absolues du jeu, sur la table de mar-
bre où il a retrouvé ses amis. Non,
l'ambition de l'Autrichien, n'est pas
une ambition politique. A Vienne,
.comme à Gratz, comme à Salz-
bourg, on n'aspire pas à devenir
député au parlement, on rêve avant
tout de confort et de bien-être. Ceci
est peut-être la raison psychologique
et profonde, qui fait que si l'Autriche
n'est pas le théâtre de luttes politiques,
elle est le théâtre d'une lutte sociale
d'une rare âpreté.

Ici, depuis 1918, deux grands partis
sont en présence. On les appellerait
chez nous le parti bourgeois et le par-
ti socialiste. On les désigne en Autri-
che sous les noms de parti chrétien-
social et pa^ social-démocrate. Ces
deux partis forment deux blocs puis-
sants. Le oremier recrute ses forces
dans les provinces autrichiennes, en
Styrie, en Carinthie, en Salzbourg, au
Tyrol, le second les recrute à Vienne,
ou dans quelques petites villes indus-
trielles d'Autriche, comme Wiener-
Neustadt par exemple.

Sur le Ring on ne fera Jamais tom-
ber un ministère T*OUT le plaisir de
faire tomber un ministère, jeu auquel
on s'est adonné en France à plusieurs
époques et dont M. Clemenceau est le
champion. Ça, c'est de la politique 1
On ne connaît pas ce penre de divertis-
sement à Vienne, ^as nlus d'ailleurs
qu'on ne le connaît â Berlin.

Si un cabinet tombe, si un chancelier
doit donner sa démission, c'est que les
luttes de classe ont repris une nouvelle
vieueur, c'est qu'une partie de la 'co-
pulation n'a pas atteint au même de-
gré de confort — si je puis dire — au
même bien-être que l'autre classe de
la société. En Suisse, les socialistes
roulent en auto. En France, le sens
de l'épargne est si grand qu'un lecteur
de l'< Oeuvre > ne reprochera jamais
Bon « bas de laine > à un lecteur du
« Matin ». En Autriche, le socialiste
aussi bien que le bourgeois, vit au
jour le jour. La guerre et l'inflation ont
ruiné le capital privé dans le pays
comme à Vienne. Les rivalités, les in-
égalités demeurent ici dans les traite-
ments, demeurent dans les salaires,
demeurent dans le rôle social que joue
tel individu, qui est fonctionnaire ou
professeur d'université, et tel autre qui
n'est qu'un simple ouvrier. Cette riva-
lité du prolétariat et de la bourgeoisie
est en Autriche à la base de tous les
événements politiques que relatent les
dépêches envoyées de Vienne par les
agences à nos journaux.

La chute du cabinet Seipel qui vient
de se produire à Vienne est à oe point
de vue particulièrement caractéristi-
que, puisque le chancelier vient de
donner sa démission après s'être trou-
vé dans l'impossibilité de résoudre le
grave problème des loyers.

On parle d'un nouveau ministère
formé principalement de ministres ap-
partenant au parti chrétien-social.
Mgr Seipel rentrera-t-il en scène avec
le nouveau cabinet ? C'est ce que nous
réservé l'avenir. Si au contraire lé po-
liticien-prélat disparaît derrière les
coulisses, ne serait-ce que pour quel-
ques mois, le parti social-démocrate
peut enregistrer une grande victoire.

P. J.

La guerre au Mexique
Le bilan dn combat

de la Réforma
MEXICO, 5 (Havas). — Le général

Calles a annoncé officiellement au pré-
sident Gilg que 1000 insurgés ont été
tués, 500 blessés et 2000 faits prison-
niers au combat de-la Réforma. Les
pertes des fédéraux ne sont pas encore
relevées.

Le général Cardenas, qui opère au
nord-est, annonce que les rebelles ont
évacué Culiacan et battent en retraite
sur San-Blas. a

Les rebelles abandonnent
la lutte faute de munitions
NEW-YORK, 6. — Dans un télégram-

me adressé à l'« Associated Press >, le
général Escobar dit qu'il a dû aban-
donner le combat à Jimènez, parce qu'il
manquait de munitions, mais qu'il con-
tinuera la lutte.

Pour la protection
des ressortissants yankees¦ WASHINGTON, 6 (Havas). - Le mi-

nistère de la marine a décidé d'envoyer
un contre-torpilleur à Port-Topolobapo,
en vue de protéger les Américains
et autres étrangers qui se trouvent dans
l'Etat de Sinaloa et dont la sécurité est
menacée, par suite de la retraite dea
rebelles mexicains dans cette région.

Les petites affaires de M. Kessler
CDe notre correspondant de Berne)

La vie a de curieuses coïncidences.
A Pâques 1927, tout le pays fut en ébul-
lition parce que M. Motta, sans crier
gare, avait conclu un accord avec les
assassins de Moscou. On fut très in-
quiet. On croyait déjà que les relations
diplomatiques allaient être reprises en-
tre la Suisse et les soviets. Cette vague
d'indignation eut l'effet qu'il fallait. On
nous rassura. M. Motta jura ses grands
dieux qu'il n'était pas question de re-
nouer avec ces gens4à. Puis, quelques
jours après, il ne fut plus question que
d'un certain M. Kessler, qui avait dis-
paru de Zurich, où il était employé de
la Banque nationale, en emportant pour
560,000 f r. de billets de banque dérobés
à sa èaisse. Et voici que, deux ans
après, le Kessler zuricois ayant été en-
tre temps pris et jugé, un autre Kess-
ler préoccupe vivement l'opinion pu-
blique suisse. Or, ce Kessler, un bolche-
vik quelconque, cherche à créer une
agence commerciale des soviets en
Suisse, qui précéderait évidemment,
dans l'esprit de ceux qui l'envoient, la
reconnaissance «de jure » des soviets
par notre pays et la reprise des rela-
tions diplomatiques.

Cette fois, nous sommes bientôt ras-
surés. Je puis vous certifier, en effet,
qu'au Palais fédéral on n'envisage pas
du tout d'autoriser les agents commer-
ciaux de Moscou à s'installer à demeu-
re chez nous. On estime que c'est très,
très prématuré. On continuera, comme
jusqu'ici, à laisser entrer les commis-
voyageurs moscovites, et à leur donner
des permis de séjour temporaires —
très temporaires — mais rien d© plus.
C'est pourquoi il ne faut pas s'inquiéter
outre mesure du voyage de ce Kessler-
là. Je dis cela parce qu'on écrivait déjà,
hier, qu'il avait recueilli des monceaux
de commandes. La blague est un peu
forte. Ce monsieur venait d'arriver.
(Entre nous, je ne suis pas allé vérifier
« de visu - s'il était vraiment à Berne.)
Et ce serait à désespérer du bon sens
de nos commerçants et industriels -s'ils
s'étaient jetés à son cou avec ime pa-
reille précipitation, s'ils l'avaient as-
sailli de leurs propositions avant qu'il
eût le temps de débarquer du chemin
de fer. .

On estime généralement, non seule-
ment .dans: les milieux officiels, mais
aussi chez les spécialistes, qu'une agen-
ce ' commerciale bolchéviste en Suisse
serait inutile, parce qu'incapable d'ap-
porter la moindre amélioration à la si-
tuation actuelle. Or, si nos relations
commerciales avec la Russie sont pour
ainsToire nulles, ce n'est pas parce que
nous manquons de rapports directs,
mais-c'est par suite de l'impossibilité
matérielle qu'il y a à traiter sérieuse-
ment avec la Russie actuelle. Une agen-
ce serait impuissante à modifier le ré-

gime soviétique lui-même, La confian-
ce manque, les crédits manquent, là
puissance d'achat des soviets est . inexis-
tante. Enfin foute la politique économi-
que de ce pays est placée soua. le. si-
gne de l'insécurité. Les commerçants
suisses ou étrangers qui ont eu affaire
avec (les autorités soviétiques vous lé
diront.

Or, rien ne laisse prévoir, pour l'heu-
re, une amélioration. Au contraire. Les
dissensions [politiques, plus vives que
jamais, ne sont pas de nature à permet-
tre aux dirigeants bolcheviques le re-
tour en arrière qu'ils parurent esquis-
ser il y a auelque tempsi Ils avaient
de grandes Musions. Ms pensaient que
la Russie ayant disparu du marché
mondial, les pays industriels en se-
raient tellement troublés qu 'ils seraient
amenés à toutes sortes de concessions.
Il n'en a rien été. Le capitalisme a pa-
ré le coup. Et les soviets ont ruiné com-
plètement toute leur économie publi-
que La preuve en soit que le pays est
affamé, ou c'est tout comme.

Il ne faut pas s'attendre à une mo-
dification quelconque dans l'état- de
nos relations commerciales avant que
les soviets aient renoncé à leur systè*
me entier. Comme aurait dit Alphonse
Karr, « que Messieurs les assassins
commencent ! ». - '~¦"'¦>

Encore une fois, ce n'est pas parce
que le sieur Kessler se promène chez
nous, comme dans d'autres pays, que
les soviets ne sont plus les soviets. Ce-
la dénote seulement qu'ils sont aux
abois. On a assez de bon sens, en Suis-
se, pour comprendre que ce n'est donc
pas précisément le moment de répon-
dre à leurs avances. Voilà pourquoi
nous croyons qu'il ne faut guère atta-
cher d'importance à la randonnée hel-
vétique du sieur Kessler.

D'ailleurs, ceux qui, chez nous, ont
cru pouvoir sans trop de danger, faire
commerce avec les soviets n'ont pas
attendu la venue de leur agent L'ex-
portation de la Suisse en Russie, qui,
après avoir atteint soudainement, un
total de 120,5 millions de francs en
1919, était retombée à 1,3 million, en
1920, puis à 0,3 en 1921, était,remontée
à 2,5 en 1923 et retombée encore à
0,5 en 1925, a dès lors quelque peu
augmenté : 0,7 en 19.26, 2,5 en 1927,
et 7,1 millions en 1928. (L'horlogerie
n'entre dans ce chiffre que pour' 0,68
million.) Cependant, l'importation de
Russie en Suisse, après avoir passé
de 3,1 millions en 1921 à 10 • millions
en 1925, a , dès lors, rétrogadé : 8,4 en
1926, 8,8 en 1927 et 6.6 en 1928.

Mais nous aurons tout dit en préci-
sant que ce que nous avons envoyé en
1928 chez les soviets ne représentait
que le 0,33 pour cent de notre exporta-
tion totale et ce que nous avons été
chercher chez eux, le 0,24 pour cent
seulement de notre importation totale.

Sanglant déraillement
en Roumanie

BUCAREST, 5 (Havas). - Le rapi-
de de Kichinef à Bucarest a déraillé à
la station d© Buzeu. Trois vagons d«;
voyageurs se sont renversés.

D'après les premières nouvelles, il y
a 20 morts et une soixantaine de bles-
sés. Les travaux de sauvetage sont dif-
ficiles, à cause des tempêtes de neige.

BUCAREST, 5. — On a pu jusqujà
présent dégager 10 cadavres du rapide
Kitchinef-Bucarest qui a déraillé à lia
station de Buzeu, Mais on' craint que
d'autres cadavres ne se trouvent encore
sous les débris des vagons. Soixante-
personnes ont été blessées. La plupart
des victimes sont des voyageurs de 3më
classe et notamment des soldats -ren-
trant de permission. Le général Aleyfa,
ministre des communications, s'est reh-
du sur les lieux pour enquêté. '' ¦¦ • ; '

Tragique pèlerinage
près de Verdun

Un obus, en explosant, fait
plusieurs victimes

VERDUN, 5. — Une douzaine de
jeunes gens dles collèges de Lille et de
Tourcoing étaient venus sur les champs
de bataille, de la région de Douauimont,
sous la conduite de l'abbé Joseph Belle,

, âgé de 36 ans, directeur du grand sé-
| minaire die Llle, qu'accompagnait l'ab-
' bê René Vanderbke, âgé de 24 ans.

Cette caravane avait l'habitude de
venir ici chaque année depuis 9 ans
pendant les fêtes de Pâques pour par-vtâ«iper à la recherche d'ossements
épars et les recueillir pieusement afin
de leur donner une sépulture à* l'os-
suaire national de Douauimont. Le soir
alors qu'ils s'étaient réunis à la lumiè-;
re d'un feu dans un ancien trou d'obus
et qu'ils avaient entonné des chants re-
ligieux, une formidable explosion se
produisit Un obus enfoui sous le foyer
venait de faire explosion au contact de
la chaleur.

L'abbé Belle fut tué sur le coup; un
élève diu collège StJoseph de Lille,
nommé Albert Fernaux, âgé de 20- ans,
mourut pendant qu'on le transportait
dans une baraque à proximité. Deux
autres élèves de Tourcoing,.âgés de 18
et 19 ans. ont été grièvement atteints
et transportés dans une -clinique de
Verdun. Plusieurs autres camarades
ont été moins sérieusement blesses.

Les Etats-Unis d'Europe sont-ils une utopie ?

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

Dans le numér0 de samedi passé de
la « National Zeitung», M. Félix Môsch-
ïin, dont à plus d'une reprise nous
avons eu l'occasion de signaler ici mê-
me le langage courageux au sujet de
questions vitales, rend le lecteur atten-
tif aux effets désastreux résultant pour
notre pays de la nouvelle politique pro-
hibitive des Etats-Unis d'Amérique. La
Suisse étant trop faible pour défendre
ses.intérêts avec la fermeté et*l'éner-
gie nécessaires, l'auteur des lignes sug-
gère l'idée d'une prise de contact en-
tre tous les Etats de l'Europe, car, re-
marque-t-il avec une bonne dose de 1°"
gique, ce n'est pas seuklment l'indus-
triel suisse qui voit son existence sé-
rieusement compromise par le protec-
tionnisme à outrance des Yankees,
mais toute industrie des pays_ d'Europe
fabriquant certaines spécialités (la ver-
rerie de la Tchécoslovaquie, l'industrie
du fer en Suède, par exemple), la
France de son côté n'est pas.épargnée,
malgré son héroïsme qui a sauvé aussi
l'Amérique de l'hégémonie allemande;
aussi comprend-on aisément qu'elle
s'apprête à ¦ combattre d'une façon vi-
goureuse oes doctrines égoïstes. '

Mais, se demândera-t-on . çertaine-
Imismt, ses démarches/ sans nul;doute
très décidées, réussiront-elles . à- faire
changer d'idées les - milieux influents
de Wallstreet ? Car qu'on rie'.'sé' tromr
pe pas, ce n'est point 'le gouvernement
mais bien :1a finance toute .p'uissante
qui conduit cette lutte gigantesque.
Malgré le grand prestige dont , jouit M.
Poincaré dans ' le monde entier, nous
n'oserions pas, vu la période difficile
que traverse eu ce moment notre grand
voisin, répondre d'une manière ' caté-
gorique à cette question' très importani-
te. Alors pourquoi ne pas donner suite
à la suggestion de M. Môschïin et de
chercher l'entente entre les industries
menacées ? Car la mentalité dé la ma-
jorité des Américains, ne s'intéressant
qu'au sport, pendant leurs loisirs, ne
nous permet-elle pas d'affinmér . que
c'est seul le poing dressé,. en ,1'oceu-
rence la volonté inébranlable, dés peu-
ples de l'Europe appauvrie, de ine pas
se laisser faire, qui, de l'autre côté de
rAtlàntiqne,'" 'produira- qùélquev ' 'ef-
fet ?

En demandant au Conseil fédéral de
prendre pour une fois l'initiative dans
cette affaire sérieuse, M. Môschïin fait
un pas hardi . Mais n'est-ce pas de ces

gestes, un peu inattendus, que naissetot
très souvent de grandes choses ? Il est
vrai que le rôle qu'il voudrait confier
à nos sept magistrats n'est pas des plus
enviables ; il nécessite même, nous
n'en doutons pas, un certain courage.
Pourtant, comme la date de la mise en
vigueur de la loi fatale est déjà fixée,
il est indispensable d'agir promptes
ment et de prendre l'affaire résolu-
ment en mains. On nous dira peut-être
qu'il y a l'étiquette, à laquelle on n'»
serait manquer dans une question aus-
si délicate. A ces voix - pessimistes et
trop craintives nous répondrons qu'il
est parfois utile de se tenir prudem-
ment à l'écart, mais que parfois
aussi, trop de modestie nuit Et
puis, la Suisse n'est-elle pas, par
suite de sa structure politique, pouir
ainsi dire prédestinée à plaider une
cause aussi honnête ? Bien des lois dé-
jà, des hommes d'Etat ont par des pa-
roles élogieuses, rendu hotmimage à nos
principes démocratiques, parvenant à
grouper sous le même gouvernement
trois races bien différentes. Puisque ce
fait existe donc en politique et en pe-
tit, pourquoi ne réussirait-on pas &
créer les Etats-Unis d'Europe, lorsque
seules des questions économiques sont
en jeu ?

Dans maintes pages, l'histoire noua
prouve que cTest toujours grâce à l'u-
nité étroite que les peuples ont grandi,
alors pourquoi ne pas imiter l'exem-
ple donné par les U. S. A. eux-mêmes
et de renvoyer à l'arrière-plan des con*
sidérations surannées et parfois bienl
mesquines ? Quel succès et quelle sa-
tisfaction légitimes si l'on pouvait dé-
montrer aux grands brasseurs. d'affai-
res d'outre-Atlantique qu© l'Europe
n'est pas encore aussi dégénérée qu'ils
se le représentent habituellement et
qu'à la force brutale nous opposerions
une force non ntoing efficace, celle de
l'entente. Trop longtemps déjà, notre
continent a souffert des méthodes cri-
tiquables des tmiilieux économiques de
l'Amérique ; mon contents de l'avoir
rendu tributaire par les crédits consi-
dérables, mais fructueux, avancés pen*
damt et, après la guerre, ceux-ci è#
salent maintenant de serl*attaeher plug
étroitement encore en s'immisçant dans
nos industries. A notre point de vue,
ce danger menaçant et imminent de*
vrait suffire pour déclencher en En>
rope une contre-offensive. D.

Contre Ba propagande,
/;_, ,..."(COBfisisunfsfe- .,, ,̂,1
SOFIA, 5 (agi bulgare). — L'enquê-

te au sujet dé la conspiration commfu-
niste découverte récemmient a permis
à la police de [mettre la main sur la
plupart des agents de Moscou dont le
but était de rétablir le réseau du parti
communiste à la solde de la Illme in-
ternationale. Dans les derniers jours
du mois de mars, s'est tenue près
d'Orhanie, une conférence clandestine
groupant les principaux meneurs com-
munistes. La police a réussi à décou-
vrir la piste des propagandistes qui
ont répandu à profusion une littérature
subversive et des appels invitant les
paysans et les ouvriers à ne pas payer
d'impôts et revendiquant le pouvoir
pour le parti communiste. Afin de dé-
router la police, les meneurs ont feint
de faire une propagande contre l'al-
coolisme. Cinq arrestations ont été opé-
rées.

L'exportation
de l'électricité suisse
Elle est accordée, mais sons

plusieurs conditions
BERNE, 5. — La commission fédéra,

le pour l'exportation de l'énergie élec-
trique s'est réunie vendtredi à Berne
sous la présidence de M. Pilet conseil-
ler fédéral, chef du département fédé-
ral de l'Intérieur. Elle s'est occupée des
demandes faites par la S. A. des usines
de l'Aar tendant à l'exportation de l'é-
nergie produite par les usines de fQing-
nau et de Wldegg. La commission a
décidé, dans le cas où le contrat des
usines de l'Aar siéra ratifié par tous les
intéressés d'accorder en principe l'au-
torisation Kl/exportation et de préparer
un im-ojet dans ce sens. Cette décision
de principe a été prise sous réserve de
plusieurs conditions. Celles-ci concer-
nent les points suivants : Il s'agira de
demander l'assurance que la participa-
tion suisse au conseil d'administration
et dans le capital de la société ne sera
pas réduite ou diminuée pendant toute
la durée de l'exportation. Des garanties
devront être données afin qu'à l'expi-
ration de l'autorisation, l'entreprise ne
passe pas dans des mains étrangères,
enfin, que la Suisse soit représentée
d'une manière suffisante dans la direc-
tion des travaux et dans la 'direction de
l'entreprise. Il faudra aussi que d'avan-
ce soient réglées toutes les difficultés
concernant l'aménagement des condui-
tes. Les protestations seront examinées
dans une autre séance.

Outre la force électrique réservée au
canton d'Argovie, les trois entreprises
suisses intéressées (les forces motrices
du nord-est, les forces motrices bernoi-
ses et le Motor-Columbus) pourront dis-
poser chacune de 10 millions de kilo-
wattheure par an avec une production
maximum de 6700 kilowatt et une pro-
duction minimum de 2200 kilowatt; Le
total de cette énergie ainsi livrée ne
devra pas dépasser les deux tiers de
l'ensemble de la production,

-WASHINGTON, 6 (Havas). - M.
Hoover .a déclaré que la commission
préparatoire du désarmement à Genè-
ve obtiendrait aussi la réduction des
armements terrestres, mais qu 'il
croyait que ceux-ci n'affecteraient pas
les Etats-Unis. H estime que cet accord
donnerait aux Etats-Unis des effectifs
plus grands que ceux qu'ils ont main-
tenant. •

Désarmement...
à la mode yankee!

LONDRES. 5 (Havas). — L'équipa-
ge du vapeur italien « Tirreno », arri-
vé à Hull samedi dernier, vient d'être
envoyé en quarantaine et le navire
chargé "de blé venant de River Plate
sera désinfecté. Deux rats trouvés
morts sur le navire avaient été en-
voyés au ministère de l'hygiène, à Lon-
dres, qui découvrit que les deux ron-
geurs étaient atteints de la peste dont
ils ont péri.

On découvre dans un navire
des rats pestif érés
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Vous trouverez...

L'ENTREVUE CHAMBERLAIN-MUSSOLINI
k Florence, k ITiôtel où était descendu le c Premier » anglais.

3388888 ^̂

CHARLQBROI, 6. — Un eboulement
s'est produit dans un puits-du charbon-
nage de Parciennes. Un porion a été
recouvert par la masse éboulée; et tué
sur le coup»

Encore un eboulement .
dans une mine de Belgique

BERLIN, 6 (A T. S,) — Dans le cas
ou les. groupes donneraient unanimer
nient leur approbation à un compromis
concernant le budget, une (proposition
des cinq partis serait soumise, mercredi
à la commission du budget d/u Reichs-
tag. La proposition serait soutenue par
la majorité de la grande coalition. Dans
lés milieux parlementaires, on consi-
dère que l'on pourrait compter dans
ces conditions l'admission dans le cabi-
net de trois membres du centre. Ainsi
se trouverait formée la grande coalition
du Reiçu. -

Politique allemande

Vers la grande coalition ?

EICHENAU (Hte-Silésie), 5 (Wolff).
— Jeudi sûir, on a trouvé dans leur
appartement la gorge tranchée, la
femme d'un mécanicien des chemins
de fer, son enfant âgé de six jours et
sa mère. D'une lettre trouvée dans la
chambre, il semble ressortir que. dans
un accès de folie, la mère de la jeune
femme a tué sa fille et l'enfant de cel-
le-ci, puis s'est suicidée.

¦IMM I .II ********************m*

Affreux drame
de la folie

KHARKOW (Ofinor). — Après la ter-
rible catastrophe qui causa la mort de
67 personnes à la mine de charbon
«Maria:», on signale un nouvel accident
du même genre, survenu cette fois à la
mine < Proletarska Diktatoura ». Etant
ivre; le mécanicien qui dirigeait la des-
cente a perdu le contrôle de la cage qui
s'est écrasée au fond du puits avec ses
six occupants. L'enquête a établi que
les ouvriers, soutenus par les comités
communistes, ignorent systématique-
ment les ordres donnés par les ingé-
nieurs,. .

Terrible accident
.. dans une mine soviétique

WASHINGTON. 6 (Havas). — Sui-
vant une statistique, la trésorerie de-
puis l'application de la loi dé prohibi-
tion, 135 personnes ont été tuées par
les agents de police et 55 agents ont
trouvé la mort dans l'exercice de leurs
fonctions. Au cours des 15 derniers
mois les gardes-côtes ont tué 5 person-
nes.

Pour obtenir du pain
chez les soviets

RIGA, 6 (Ofinor). — Le congrès des
étudiants communistes siégeant actuel-
lement à Moscou a protesté auprès des
autorités contre le règlement selon le-
quel les étudiants reçoivent des cartes
de pain individuelles et doivent se pré-
senter personnellement dans les bou-
langeries pour obtenir leur livre de
pain journalière. Indiquant qu'il faut
attendre de trois à 4 heures par jour
devant la boulangerie, le congrès a de-
mandé pour eux les cartes collectives.

La demande des étudiants a provoqué
des démarches analogues de la part des
ouvriers de plusieurs fabriques qui in
diquent qu'avec le système de cartes
ils doivent souvent se rendre au travail
sans avoir pris le moindre repas et
que leurs femmes et enfants font la
queue durant des heures aux portes des
boulangeries.

Le corps de M. Herrick
est parti pour P Amérique

BREST, 5. — La canonnière « Dol-
men» s'est dirigée vers le croiseur
« Tourville ». La garde rendait les hon-
neurs devant la dépouille mortelle de
Myron-T. Herrick. Les équipages des
unités navales ont fait tirer les salves
réglementaires et après le dernier sa-
lut des autorités, le « Tourville» est
parti pour New-York.

La loi de prohibition

PILSEN, 6 (B. P. T.). - Le tribunal
du district de Pilsen a condamné, ven-
dredi, à 2 ans de détention, le ressor-
tissant suisse et ancien constructeuï
dans les usines Skoda, Emile Hilfiker,
qui, alors qu'il était caissier d'une so-
ciété d'épargne d'employés de l'usine
Skoda, .à Dondlewetz, près de Pilsen,
avait détourné 49,000 couronnes et qui,
en outre, avait prélevé dans une suc-
cursale d'une banque de Pilsen, 52,000
couronnes qu'il avait conservées pour
lui. L'accusé a déclaré qu'il avait des
difficultés financières et que c'est pour
cette raison qu'il avait commis des dé-
tournements. Hilfiker sera en outre ex-
pulsé.

Un Suisse condamné
par le tribunal tchécoslovaque

LES OBSÈQUES DE M. MYRON HERRICK, A PARIS.
IA cortège tuoebre j # m  devant la statue g) Washington, plat» (leu Etate-Unl*
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Abonnera, pris à la poste 30 c en nu. Chang. cTadreue 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX JV, 178

ANNONCES
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A louer logement de deux
chambres — S'adresser Eolu-
se 15 bis. 3me. oo.

CORCELLES
Appartements de trois ou

quatre pièces, confort moderne,
situation agréable, et un local
pour industrie ou garage. S'a-
dresser à M , Kosselet , arohitec-
te. Corcelles.

A louer pour le
24 JUIN

logement d« trois chambres,
cuisine, chambre haute, galetas
et cave, au 8me étage. P. Kiinzi
fils, confiseur. Epancheurs ' 7.

BEAU LOGEMENT de sept
CHAMBRES et dépendances, au
Faubourg du Château, pour
St-Jean. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8,

A louer tout de suite unlogement
de deux chambres, cuisine et
galetas, aux Fausses-Brayes.

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

A louer

bel appartement
bien ensoleillé, quatre oham-
bres, salle de bain, j ardin, grand
dégagement et toutes dépendan-
oes. — Chalet d'Es Berthoudes,
La Cowdre. ¦ 

A louer immédiatement eu
pour époque à convenir,

appartement
de deux pièces et cuisine (Pa-
lais Rougemont). S'adresser Wa-
vre S. AM Caves du Palais.

RUE COULON
A louer pour le 24 juin , un

bel appartement, 2me étage, de
cinq pièces et dépendances. Sal-
le de haine et chauffage oentral.
S'adresser rue Coulon 8, 3me.

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

A remettre tou t de suite ou
pour époque à convenir.

logement
de cinq à sent nièces, avec vue
sur le lae et les Alpes, ja rdin.
Chambre de bain avec eau cou-
rante : gaz, électricité . S'adres-
ser 1er étage. Plan Perret 2,
vis-a-vls dn funiculaire.

POUR ST-JEAN RUE DU
SEYON. logement de quatre
chambres et, dépendances, et un
de trois ohambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. ¦ ' ¦' <

24 juin, 4me étage, trois
chambres au soleil, cuisine, dé-
pendances, gaz, électricité ; les-
siverie. — S'adresser Louis-Fa-
vre 24, 1er. c.o.

CHAMBRES ""
Ohambre à louer. Rue J.-J.

Rousseau 1. 
Jolie ohambre meublée, au so-

leil, indépeiadaute. — Rue Louis
Favre 24, 3me. 

Jolie chambre
indépendant©, au soleil, vue sur
_ lao et balcon. Evole 14. 2me.

Jolie chambre meublée. Eolu-
se 12. lar. à gauche. ' ¦¦ .

On demande dans famille de
Bâle, pour 15 avril,

H DE neuf
expérimentée, pas au-dessouB de
25 ans, connaissant à fond le
service des ohambres et de ta-
ble, sachant coudre Offres aveo
certificats, photo sous chiffres
A ?008 Q à Publlcitas Bâle.

On demande pour ménage de
deux dames, à Serrières bonne

cuisinière
Place facile. Bons gages.
Demander l'adresse du No .423

an bureau do la Fenille d'avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite une j eune
fillo ayan t déjà été en place,
pour aider nu ménage i aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Age : de 18 à 20
ans. S'adresser à Mme Bartlo-
mé. boucherie. Schiinaustras.se 7,
Thoune. N P 866 T

Mme Paul Bonhôte demaude

jeune tille M
propre et active, sachant. olen ! '
cuire. Se présenter ou envoyer
offres avec certificats. Grand'-
Rue 8. Peseux. - ' ¦

Ménage soigné de quatre per-
sonnes cherche pour tout de
suite c.o.

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 855' ; '
au bnreau de la Fenille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

JEUNE GARÇON
hors de l'école pour aider à la
campagne. Entrée Immédiat* ou
à convenir. — Bonne occasion
d'apprendro la langue alleman-
de. Vie de famille. Famille Bû-
cher. Vogelbuoh, près Gumme-
rien.

On chercho pour tout de suito

jeune fille
fidèle, pour aidxe au ménage et
pour le service, dans un grand
restaurant. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Faire offre* & restaurant d-e
« l'Ours >. Ostermundigen près
Berne. JH 1465 B

Demoiselle
jeune fille

hors des écoles, do langue ma-
ternelle aUemande do préféren-
ce, ayant si possible notions de
sténo-dactylographie, serait en-
gagée immédiatement oomme
apprentie, volontaire ou aide de
bureau. Occasion do se perfec-
tionner datte la langue françai-
se. Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Allegro,
Arnold Grandj ean.' Néuohftteil,
Avenue de la gare 16.

- .Pour jeuruo fJHo do 19 ans,
modiste de profession,
on demande

place
dam» uu atelier pour se perfec-
tionner et apprendre la langue
française.

Pour une jeune fille de 18 ans,
on demande une place dans mé-
nage pour apprendre la langue
française. — S'adresser à Mme
Gautschl, Gcrechtlgkeltscasse
No 62. Berne. JH 5988 B

Magasin de chaussures oher-
che

Jeune fille
.''3a It à 20 ans, présentant bien,
«y&nt belUe écriture, et de toute
coniEianoe. Faire offres écrites
sous ohiffres C. Z. 445 au bu-
reau de ia FeulMe d'avis.

CHARRON
Î0 «un», de toute conif ianoe, pos-
sédant de- bons certificat*.

cherche place
j où Ja ouïrait, l'occasion d'apprep,-.
dre la langue française. Entrée
le plus tôt possible. Karl Arneg-
ger, Brambergstrasse 83, Lueer-
lie. JH 22069 Lz

DEMOISELLE
dans la trentaine, sérieuse et
présentant bien.- oherohe occu-
pation en rapport a/veo culture
générale étendue. Adresser of-
fres écrites à M. C. 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
fort et robuste est demandé. —
Se présenter, le matin» Ecluse
No 7. Eaux gazeuses.

Magasin de la place cherche

employée
ayant quelques notions du com-
merce i éveutueUement pour une
partie de la j ournée seulement.
Adresser offres écrite» sous
chiffres O. B, 442 au bureau de
la Feuille d'avis.

Comptable
(¦cinquantaine ) .  grande expé-
rience et longue pratique étran-
gères, connaissance des langues.
travaMleuir, honnéto et sérieux,
oherohe place. Références de
1er ordre. Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. X. 452 au
buireau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
21 aus, eiherobe place pour tout
de suite ohez grand propriétai-
re de vignes. Est au oourant de
le braiioho. Gages à convenir.
Ecrire sous 6. B. 455 au bureau
do la Feuille d'avis.

Jeune menuisier
ayant terminé son apprentissa-
ge, oherohe engagement à Neu-
ohâtel ou environs dès le 1er
mai. S'adresser à Ernest Hurni,
Golaten près Ohlètré». ' ' ' '**"-"

Jeune mécanicien capable
oherche place

d'ajusteur
de préférence dans la Suisse
française, Wilhelm Hadorn, mé-
canicien, Staad près Granges
(Soleure). .

Maison mercerie en gros
demande

voyageur
région Jnra-bernois, neuchâte-
lois et vaudois. — Offres sous
chiffres F 78202 V au Bureau
d'Annonces de la Feuille d'A-
vis, Vevey. JH 80143 D

ON CHERCHE
pour tout de suite j eune gar-
çon de maison, oapable, ainsi
qu'une j eune fi lle pour la cuisi-
ne et la tenue du ménage. —
Adresse: Hôtel Mattenbof . Gnm.
Hgen près Berne.

On cherche un
ouvrier de campagne
sachant aussi un peu conduire
les chevaux Entras â convenir.
Jean Steiner, .Fenin.

EMtir
lemontear fle finissa ges
h-oeteer de mécanismes
Atîieveaï -
Pïvoîeur de rouss d'ancre
Plvoîeur de balanciers
Coupeur de balanciers

sont demandes par fabrique de
Bienne peur petites pièoes soi-
gnées. Adresser offres sous chif-
fres W 1981 U à Publicitas Bien.
ne. JH 10132 J

Sténo-dactylographe
Maison de commerce du can-

ton oherche j eune fille au cou-
rant des travaux de bureau et
de la sténo-dactylographie pour
entrée au 1er mai. Faire offres
aveo références et prétentions '¦
sous ohiffres O. 55. 421 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour Buffet de gare, j eune fille
sérieuse et de confianoe. pour
servir et aider au ménage. —
Entrée : 1er mai. — S'adresser
ruo du Château 11. Peseux.

Personne
sachant bien cuire désire tra-
vail à la journé e ou à l 'heure ;
ferait lessives et nettoyages. —
Mme Huter ohez M. Leuba, rue
des Moulina 15.

Jeune fille
oherohe place d'aide de ménage,
ou elle aurait l'ocoasion de
s'exercer dans la conversation
française, de préférence dans

'¦ crémerie, pâtisserie. Prétentions
modestes. S'adresser à Mlle Mo.
ser. les Buis. Salnt-Blaise.

Scieur
Pour donner extension k Im-

portante scierie moderne ' et
bien outillée, on demande

scieur intéressé
aveo apport do 10 à 20,000 fr.

Offres sous P 740 N, à Pnbli-
eltas. Neuchâtel. P 740 N

Nous cherchons pour notre
fils de 14 'A ans, ayant quitté
l'école, place de

volontaire
dans bonne famille ayant com-
merce, POUT apprendre la lan-
gue française. Droguerie, quin-
caillerie ou bureau de poste
de campagne préférés. Adres-
ser offres à famille Ad. Baoher-
Walther. Reinach près Bâle.

On demande un bon

domestique
sachant bien traire. S'adresser
à Jean Looffel , la Mairesse sur
Colombier.

Domestique
Jeune homme sachant traire

et faucher est demandé chez
Albert Lorimiar. à Vilars.

On cherche pour tout de suite
un bon

domestique
et. un j eune homme sachant
traire. .Bons gages. S'adresser à
H. Krebs. le Buisson, près St-
Blaise.

On cherohe pour tout dé suite
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage- et ( servir
au café. S'adresser à Mme Mbs-
ca. Hôtel dn Pont. Couvot,

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

bureau
ou magasin

ou comme volontaire dans com-
merce ou maison particulière.
Est au courant de tous travaux
de burea u . Offres à H. Frosch.
Vordonxvald (ArgovleV

Domestique
sachant traire est demandé chez
Rednrd. vins. Peseux.

hliNR i e-Hl im.
j ouue tille trouverait emploi
dans petit ménage. Se présen-
ter Beauregard 3. rez-de-chaus-
sée, à gauche.

On désire placer
jeune garçon

de langue allemande, devant
suivre encore \mo année l'éco-
le, dans bonne famille où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Eorire sons
chiffres B 2116 U à Publlcitas.
Bienne. JH 10140 J

Jeune fille sachant les deux
langues demande placé de.

demoiselle
de magasin

dans une confiBorie-tea-room ou
dans Une grande épicerie. Bons
certificats â disposition. En-
trée : tout do suite ou date à
convenir. S'adresser à Mlle Kla-
—. Schneuvrly. p. a. famille Per-
ny. Sugiez.

On demande

JEUNE HOMME
de confiance pour porter le lait.
S'adresser Louis Favre 21. ¦

On oherohe pour le 15 mai un

j enne garçon
de 16 â' 17 ans, bien recomman-
dé, pour travaux de jardin et
de maison.

Demander l'adresse du No 417
an bureau de la Feuille d'avis.

Haute couture
Bonne couturière ayant tra-

vaillé dans do grandes maisons
de couture de Paris et Lausan-
ne, se recommande pour tra-
vail en Journées ou travail à
domioile.

Demander l'adresse du No 453
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
*- -¦ - - - u

Apprenti
gypseur- peintre
est demandé chez A. Bottlnelli,
à Peseux. aveo rétribution.

Coulure
S Apprentie trouverait place.
; Iîooher 2. Mmo Kj ssling. . -
ii • * ¦

- ¦

Cultes dn dimanche 7 avril
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme,
$ h. 45. Collégiale. Culte. M. MOREL.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BOURQUIN.
30 h. Terreaux. Méditation. M. MOREL.
Cadolles, 10 h. Culte. M. DU BOIS.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformlorte Gemelnde
9.80 Uhr. Untere Kirche. Predigt,

Pfr. STRASSEB.
10.45 Uhr. KL Konf. Saal. Sonntagsschule.
Vignoble.. 9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

14 Uhr. Saint-Biaise. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

19.45 Uhr. Bevaix. AbendmahL
Pfr. HIRT.

Donnèrstag. Kirehenchor. Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

8 h. 30. Grande salle. Catéchisme.
9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification

mutuelle. Jean XII, 17-19.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte. M. JUNOD.
20 h. Gde salle. Culte-conférence. M. THIÉ-

BAUD. prof. (Voir aux annonces.)
Ermitage. 10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

20 h. Culte. M. JUNOD.
Maladièré, 10 h. Culte. M. PERREGAUX.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Pet. salle.

ECOLE DU DIMANCHE
8 h. 45, Collégiale et Maladièré. — 8 h. 30.
... Bercles, Ermitage, Vauseyon.
Eglise évangélique libre (Fl. d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. P. ÏT8SOT.

— 20 li. Réunion d'adieux de M. E. BOS-
SET. — Mercredi. 20 h. Etude biblique,

Evangellsche Stadtniisslon
Ecke rue de la Serre-Av, J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Gemeinschaftstunde. — 20 Uhr.

Predigt .— Mittwoch, 20 Uhr. Jiingllngs-
und Manoaerveretn. — Donnèrstag, 20.15
Uhr. Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45¦ Uhr. Predigt, chemin de la Chapelle 8.
—Colombier, 15 Uhr. Predigt. Tempè-
re nz-Saal.

Deutsche Methodlstenktrche (B.-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt, Dr Rodemeyer. — 10.45
.. Uhr. Sonntagsschule. — 15.30 Uhr. T8oh-

tarveroin. — 20.15 Uhr. LtehbUdervor.
trag. — Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstun-
de; — Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde, Ser-
rières. -Collège.

Engllsh Church : 17 h. Evensong and ser-
mon. Rov. A B. WINTER M. A.

Chiesa Evangellca Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

30 ore, Culto. M. F. GUARNERA. evang.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. Vs, distribution do la sainte commu-
nion à l'égliso paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanohe du
mois, sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messo et sermon français. — 20 b.. chant
des compiles et bénédiction du saint Ba-
brément. — 2. Jours d'oeuvre : - h.,
messe basse et communion à la ch ape!»
lo do la Providenoe. —7 h., messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A. DONNER. Grand'Rue

Service de nuit  jusqu 'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police.

LOGEMENTS
Poux le 24 juin, à remettre

superbe Y* .-•- •
appartement

do seipt. pièces, confort moder-
ne, chaWfàge oentral. salle de
haine inetalléfâ, balcon. Belle
vue. Cr&t-Taconmet 36. 2me.

A louer POUT le 24 juin, rue
des Beaux-Arts, bol

appartement
de trois chambres aveo alcôve
et dépendances. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28. 2me.

LOGEMENT
de .cfëirx chambres dont une
mansardée, de préférence à per-
sonne-seule. -85 fr. par mois. —
S'adresser ru© du Bassin 5, 1er.

CORCELLES
A- louer pour le 24 juin, ap-

par-tomeut. de quatre chambres
et toutes -dépendances, verger
et j ardin. Pour visiter, s'adres-
ser a M. Théophile Colin, Grand-
Rue.

ETUDE RENÉ LANDRT
Notaire Treille 10

A LOUER
pour le printemps, dans maison
meuve, jolis appsrtemienits die
trois pièces, balcon, loggia, cui-
sino, chamhre haute habitable,
cave et' dépendances. ChauJfâge
©etatirai par appartement. Cham-
bre de bains installée. Concier-
ge.

Moulins • Immédiatement.
trois pièces, cuisine et diépen-
da>nces.

Aux Parcs : teunédiateménit,
tune obamibre, cuisine et dépen-
danoes.

Epancheurs : pour lo 24 juin,
trois chambres, cuisine et dé.
peud'ainoes.

A louer' pour le 24 juin, rue
de l'Orangerie, r '

beau logement
de cinq chambres et toutes dé-
pendanoes. Téléphone installé.
S'adresseT à la boulunj-erie
Oourvoisiea'. _^^

A louer à

Villars-le -Grand
Joli appartement de deux ou
trois chambres, balcon, cuisine,
oave. galetas (eau, électricité),
ainsi que petite dépendance et
beau jardin, sur désir, on ajou_
teraît une parcelle de bon ter-
rain. S'adresser Cirio, entrepre-
neur. Villars-le-Grand.

Corcelies - Logement
A louer pour le 24 Juin pro-

chain, an beau rez-de-chaussée,
situé au soleil, composé de trois
grandes chambres, cuisine,
chambre de bains installée et
dépendances. Ecrire sous chif-
fres R. M. 428 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à PESEUX
dans belle villa, pour le 24 juin,
bel appartement de quatre piè-
ces, chauffage oentral , au soleil,
verger et j ardin. S'informer : S.
P. case postale 6668. Neuchâtel.

Etude P. Baiilod et E. Berger
Faubourg du Lac 11

A louer pour tout de suite on
époque à convenir :

Poudrières : quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital : deux

chambres pour bureau.
Croix du Marché : cave.
Rue Desor et Poudrières : ga-

rages avec eau.
Pour le 24 juin :

Rue Pourtalès 1 : cinq chambres
partiellement meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Rue Desor : cinq ohambres.
Parcs : garages avec eau.

Pour époque à convenir
ou 24 juin 1929

à louer au QUAI ROBERT
COMTESSE, appartements de
trois pièces, salles de bains ins-
tallées, chauffage centra l par
appartement, chambres de bon-
nes chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-
térieur. Pendange extérieur. —
Caves, réduits, galetas. Garages.
Confort moderne.

S'adresser Etude BAILLOD,
Faubourg du Lao 11, Téléphone
No 1.55 ou à M. Edouard BOIL-
LOT, architecte, rue de Corcel-
les 18. Peseux. Téléphone " 41.

Bel appartement
de six ohambres et toutes dé-
pendances, confort moderne, à
louer pour le 24 juin. Vue su-
perbe, j ardin. Etude Rossiaud,
notaire. Saint-Honoré 12.

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

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

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

Demander l'adresse du No 402
au bureau dp la Fenille d'avis.

Pour le 24 j uin, rue dn Temple
Neuf, logement de deux , cham-
bres. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

Deux chambres et dêpendan.
ces. avec service de la maison.
S'adresser Etude G. Etter. no-
talre. rue Purry 8.

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Appartements à louer
Dès maintenant ou pour époque

a convenir :
. Une chambre et dépendances,
Treille et Moulins.

Deux chambres et dépendan-
ces. Rocher, Treille, Tertre ot
Moulins.

Pour St-Jean :
Deux chambres et dépendan-

ces. Louis Favre, Tertre, Ro-
cher et Parcs.

Trois chambres et dépendan-
ces, Seyon, Tertre et. Côte.

Quatre chambres et dépen-
dances. Rue Purry. Beaux-Arts.
Louis Favre et Saint-Maurice.

Cinq et six chambres et dé-
pendances . Beaux-Arts, Côte et
Beauregard
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jjjBj éteint ta, taux : \ J-A Â ^
A louer logement et magasin à Boudry

L Tout de suite ou pour époque à convenir, appartement dequatre chambres et dépendances.
2. Pour le 24 décembre 1929. les locaux occupés jusqu'à main-

tenant par le magasin Ch. Petitpierre S. A
S'adresser à l'Etude MICHAUD. notaire et avocat, à Bôle.

HH P Ali AGE l__MEi50if' '"-*PAI ._ \c*w.w-m*m<e *«», 8 ». 3C m *mm p AL ACE MM

DACTYLO
de langue allemande

&st demandée deux jours par semJ&ine pour correspondanee
et traductions. Ecrire à Case postale 10,781. Neuchâtel.

Pour le placement d'une assurance facile et intéressante,
on demande des

sous-agents acquisiteurs
dans toutes les localités de la région du Vignoble. Gain stxp-
pLémentaire appréciable pour employé ou personne dispo-
sant de quelques heures par jour.

Offres écrites sous chiffres C. A. P. 448 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Importante maison d'expédition suisse
do premier ordre dans l'article blouses de dames et tissus
de cheanis-es pour messieurs, ainsi que chemises messieurs
sur mesure, cherche VOYAGEURS ponr la clientèle privée.
par régions (colllectlous de premier choix). Conviendrait
spécialement pour voyageurs possédant déjà une carte rou-
ge, dames et messieurs, débutants également, aveo si Pos-
sible relations étendues. Commissions élevées.

Offres sous chliffires G 1215 G à Publlcitas, Zurich. ,

Importante maison suisse cherche

voyageur capable
et actif potrr la vente d'un article très courant auprès de la
clientèle particulière. Gros gain assuré. Offres avec photo
sous P. 4.4.29 Y à Pnblicitas. Lausanne.

_ __ .

f l PI S lP l P I Sfl l I l l  visitent surtout la. clientèle
Il Q M I  Ut) W 11 IU II I il des cafetiers et restaurateurs,

—¦¦—uo—¦ Bretzels au sel, de lie qualité,
sont demandés poux la ville et ,1e canton de Neuohâtel. —
Forte commission. — Otfres sent à adresser sous Fabrique
de Biscuits OF 977 R à Orell FilssU-Annonçes. Aarau.

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

représentant
ayant relations, pour l'acquisition de nouveaux sociétaires.
Discrétion. — Offres, s. v. p., à Case postale 159, Neuchâtel.
¦ —¦¦¦-.*¦. ¦ ¦¦ ******  ., |, ¦IIIII _ II  [i« i i  H' ¦ !'¦ », ¦¦-¦>¦¦¦ ¦-" -i 

¦¦ '¦¦ n i. m

Le Cercle de l'Union Républicaine
au Locle

met au concours le poste de

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

sident, M. Ch»-M. Chabloz, Grande rue 16, le Loole.
Délai drinscription des candidats : 20 avril 1929.

MI7
BANAG0 procura
santé, vigueur et
beauté naturelle

OMnIMVl \J la boisson idéale pour le
déjeuner et les repas Intermédiaires.
M Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. NAGO OLTEN.

Bon magasin do la vMle cher-
che, pour ©nitréé. le 1er avril,
jeune homme hors des écoles
comme

apprenti (otiisiniie
Rétribution immédiate. Offre»

écrites sous ohiffres O. X. 447
an bureau de là Feuille d'avis.

Apprentie de bureau
Jenne fille, modeste

et travaillons©, ponr*
ralt entrer Immédiate*
nient au bnreau du no*
taire Fernand Cartier,
rue du Mole 1.

Uns place rappr.nti mécanicien
en aeiOuiotiilG

est libre dans grand garage de
la ville. Faire offres éorites
sous chiffres T. M. 418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAUX
I I I - , .  — ¦ ! ¦ _>

Dr vétérinaire

THALMANN
COLOMBIER

Rue Haute •
TÉLÉPHONE 33.95

Propriété
aveo confort moderne, jardin
et dépendances, 60 prêtant à
l'installation d'un pensionnat,
est demandée à louer dans la
région Saint-Blaise-Gortaillod.
Proximité gare et tram. Offres
détaillées à M _ Rossiaud. notai-
re. Saint-Honoré 11 Nenchâtel.

Ménage de deux personnes,
sans enfant, oherche un

APPARTEMENT
de quatre pièoes, dans maison
d'ordre, si possible en ville. —
Ecrire sous ohiffres T. 8. 406
an bureau de la Fenllle d'avis.

Dame seul© cherche
petit logement

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

OFFRES
JEUNE FILLE

de la Suisse aillomande, sachant
déj à le français, cherche placo
dans bonne famille ne parlant
que frança is, pour se perfection-
ner. Offres sous P 791 N a Pu.
bllcltas. Neuch&tel. JH 11O07 N

JEUNE FILLE
quittant l'école au printemps
cherohe place dans maieon pri-
vée où elle recevrait petits sta-
ges et aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à famille Iscli, Bahn-
arbeiter 's. Acfligcn (Berne).

On désiro placer une

jeune fille
do la Suisse allemande dans fa-
mille distinguée où ello aurait
l'occasion do se perfectionner
dans la langue française. Bons
soln« exigés. Adresser offres et
conditions sOus chiffre E 2645 Y
ft Publlcitas. Berne. JH 5920 B

Deux amies (âgées de plus de
20 ans} cherchent places de

femmes de chambre
ainsi que pour le service et la
cuisine, pour Io 15 avril. Adres-
ser Offres écrites à L. R. 418
au bureau de la Feuillo d'avis.

A louer pour tout de suite
OHAMBRE INDÉPENDANTE
au soleil. Vue magnifique sur
le lac. Mme Fluckiger. Vieux-
Chatel 27.

Qulit. et pension
poux jeunes gens. — S'adresser
pension Weber, Vieux-Chatél 11.

Bellc« chambres, bomne peoi-
sion.. Rue Pourtalès 1, Sme.

A louer unie belle
CHAMBRE MEUBLÉE

tadéperodanto, . pour monsieur.
S'adresser ruo du Seyon 9, 2ma,
à droite.

Chambre indéî>endan.te, à
louer. Benux-Arts j .  1er.

Deux chambres meublées; —
Vieux-Châ-te-1 13. 8me. '

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

A louer au contre de la vil le,

im [fiantes raenb iËes
pour dames ou demoiselles. S'a-
dresser Etudo Wavre, notaires,
Palnls Rougemont.

Belles chambres, au soleil, bel-
le vue. Vieux-Châtel 81. 1er, c.o.

Belle at ande diamî ire iniîis
Prix modéré. S'adresser Qnal
Ph . Godet 4, 2me à droite. 

Belles chambres indépendan-
tes et pension soignée. Beaux-
Arts 3. 3me. o.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
Terreaux 3, Smè.'
Très j olie chambre , an soleil.

Bonne nen Hon.  Maladièré 3 c.o.
Belle chambre au soleil. Louis

Favre 17, 2me, à droite. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer immédiatement ou

pour époqiu> à convenir, proxi-
mité de la gare.

LOCAUX
à l'usage d'atelier ou entrepôt .
S'adresser Sablons 22. |

A LOUER
Place du Marché, pe-
tits magasins. Entrée
& convenir. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

A LOUERbeau local
clair pour garage ou atelier. —
S'adresser Evole 6, atelier.
¦ma—a———M———*****

Demandes à louer
Artiste peintre cherche local

pour atelier
Adresser offres écrites à S.

M. 454 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux porsmiines cherchent à
louer pour lo 24 jui n un

logement
do trois pièces, dans maison-
d'ordre, haut d© la ville. Adres-
ser offres écrites à E. G. 450
an burean de la Fouille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche plaoe pour tont de sui-
te dans famillo de deux per-
sonnes. S'adresser à M. H. pos-
te restante. Neuoho-tel.

PLACES
Jeun© fille, honnête et sérieu-

se, trouverait, placo de

VOLONTAIRE
pour aider à tous les travaux
du ménage. Petits gages et vie
de famille. Faire offres à Mme
Savioz-Hirsiger, horticulteur,
Thielte. : ;
ON DEMANDE

IMMÉDIATEMENT
personne capable pour ménage
soigné. S'adresser oase postale
No 6593. Neuch&tel.

On oherche
JEUNE FILLE

de 16 à 17 ans pour aider au
ménage et s'oceaper de. deux
entants. Adresser offres k A.

- Bock fils, fleuriste Serrières.
Téléphone Battieux 12.

On cherohe

JEUNE FILLE
de toute confiance pour service
des chambres et soins a donner
à enfant de 8 ans. Adresser of-
fres et certificats sous P 748 N
ft, PnnUrH -ws. ,

On demande pour le 20 avril,

JEUNE FILLE
de 18 ans au moins, pour mé-
nago de deux personnes. Gages
à convenir. S'adressor à Mme
Berthe Tribolet, Fahys 78, Ken.
chfttel . -_

On oherche une jeune fille
comme

bonne à tout faire
S'adresser Cftte 52, Neuchâtel.
Un ménage soigné de trois

personnes demande une

lionne à tout faire
pour le 15 avril, saohant cuire,
et bien recommandée. Gages se-
lon entente. Adresser offres k
Gustave Paris S. A.. < Au Vais-
seau », NeuohâteL 

On cherche locaux à l'usage d'atelier, quartier
des Sablons ou en ville préférés. Adresser offres
écrites sous O. T). 440 au bureau de la Fenille
' d'avis.

*̂*̂ ***sss ŝ*m***Mss*s*sssa*m*m*am**sm*aBmr

C. HumbertPrince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS
Wttr- 10, Rue Coolon, 10 -f s *

Près de l'Université et
l'Ecole de Commerce

Tél. 18.S8 



A vendre ft proximité de la
«are.

petite maison
avec dépendances. Offres écri-
tes à E. L. 239 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre à prix très avan-
tageux,

terrains à bâtir
situés aux Draizes st an Sn-
obiez. — S'adresser Etude Baii-
lod «t Berger, Faubourg du
Lae 11. c.o.

A vendre belle pro-
priété, 14 chambres,
centre ville, avec grand
jardin. Etnde Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Terrain à bâtir
belle situation, à la Béroche,
près de la gare, route cantona-
le et du lac, 1500 m8, avec ar-
bres Irultiers. Eau, électricité et
canalisations établies. Bas prix-

Adresser offres écrites à P.
D. 439 au bureau d© la Feuille

: d'avis.

A VENDRE
AU LANDERON
tout de suite ou pour époque à
convenir, jolie propriété bien
située, au bord de la route can-
tonale de Lignières, à 5 mi-
nutes de la gare, comprenant
dix chambres aveo balcon, cui-
sine électrique, salle de bain,
buanderie, deux W.-C, deux
caves et dépendances. Téléphone
et électricité. Jardin et verger
avec quarante arbres fruitiers
en plein rapport. Contenance
1090 m*, maison construite en
1913. Petite construction pour
poules et lapina. En plus, si on
le désire, 3 ouvriers do vigne.

S'adresser à M. Jules Sunier,
propriétaire, € Villa Mon Rê-
ve», le Landeron (Neuch&tel).

A vendre beaux
terrains à bâtir

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

^L5_JP Spécialement avantageux

Toâca \ foe/pa 1 \ 77ora
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BEAU MANTEAU 1 Manteau fantaisie 1 JOLI MANTEAU 3tissu anglais, qualité très solide, S tissu teintes pratiques, garniture I pour jeunes filles, nouveau tissu E

- Unes teintes modernes, entière- jj | unie, entièrement doublé soie I tantaisie, garni jolies poches, !
ment doublé 

 ̂ | artificielle £j entièrement doublé 
^ |Fr. 55." | Fr. 55." f Pr. 55." I

Aux ARMOURINS S.A.
NEUCHATEL J

Vente d'un bâtiment à Boudevilliers
avec rural, jardin, verger et champs

Lundi 22 avril 1929. dès 14 heures, en l'Etude du notaire Er- i!
nest GDYOT, Monsieur Jean IMHOP exposera en vente publique-
un bâtiment au centre du village, logement, écurie, grange, assu-
rance Fr. 11.800.—, remise et bûcher, assurance Fr. 1200.—. plus
jardins et verger de 988 m', plus deux ©hampe d'ensemble 2890 m3.

Entrée en jouissance à convenir. ' . _ . ' „ !'
S'adresser au propriétaire Imhof. à M. Georges LuglnbuhJ, ft

Bondevilllieirs ou au notaire Ernest Gnyot» 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

I,e vendredi 26 avril 1020, h 15 heures,
à l'hôtel de Nemours, au Landerou, les immeuble» ci-après
désignés, appartenant au citoyen Alexandre-WlcolaB-Fran-
çois-Xavier Frochaux, au Landeron, seront vendus par voie
d'enchères publiques, à la réquisition d'un créancier hypo-
thécaire. Ces Immeubles sont désignés comme suit :

an CADASTRE DU LANDERON
Article 574, plan folio 1. Nos 155 et 156, An Landeron, jardin et

place de 224 m'.
Article 575. plan folio 1. Nos 158. 159. 160. An Landeron. bâti-

ment et places de 841 m'.
Article 869, plan folio 1, No 161, An Landeron, bâtiment de 174 m'.
Article 3382, plan folio 29. No 52, Les Jardina on bise de la ville,

jardin de 1137 m».
Article 952. plan folio 76. No 8, Les Champchanel. champ de

1512 m3.
Article 944, plan folio 25, No 14. Les Savorettes, PTô de 2988 m'.
Article 624, plan folio 37, No 10, Derrière chez piattoj. champ

de 803 m8.
Article 3300, plan folio 54, No 27, Les Pallns, champ de 1134 m3.
Article 3456. plan folio M, No 103. Les Pèches, champ de 1452 m'.
Articlo 628, plan folio 65. No 45, Les Champrayes. champ de

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

1215 m».
Article 630. plan folio 70. No 53. Lea Becneto, vigno de 1868 m'.
Article 735. plan folio 41. No 8, Les Sauges, vigne (partiellement

arrachée) de 981 m*. , V' ;j
Article 3294. plan folio 26. Nos 43 et 44, Les Savorettes. pré et-

jardin de 3224 m'. - - '%s
Article 3435, plan folio 30, No 123, Les Pèches, champ do 2067 jaS
Article 3426, plan folio 30, No 138, Les Pêches, champ de 580 m*.
Article 3427. plan folio 80, No 124, Les Pêches, champ de 819 m'.
Article 1157. plan folio 14. Nos 23 et 24, Les Chantcmerles, buis-

sons et vigne de 843 m'.
Article 713. plan folio 9. No 69, Derrière ville, jardin de 313 m*.
Article 655 plan folio 30, Nos 7 et 8. Les Floehets, jardin et

pré de 8150 m'.
Article 703. plan folio 65, No 40. Les Champrayes, champ do

2466 m».
Article 4412. plan folio 19. No 27, Le Petit Marais, champ do

11774 m». 
¦ 

_ ¦
Aveo les articles 575 et. 869 sont compris les accessoire* immo-

biliers suivants ; deux pressoirs à vin avec cuves st accessoires.
vases de cave et matériel d'encavage.

Pour nno désignation plus complète,, wmme aussi pour les
servitudes concernant certains ds ces immeuWos. I extrait, du
registre foncier pourra être consulté, en même temps que lea
conditions de vente. _. _ '_i

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour Fr. 59,200.—.
plus 90 % d'assurance supplémentaire.

L'estimation officielle global© est de Fr. 5a\848.—.
Les conditions do la vente, nui anra Ueu. oopiormément k la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, DIX
JOURS avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires ds
charges foncières sont gommée de produire s. l'Office soussigné,
jusqu'au 12 avril 1929 Inclusivement, leurs droits sur les lmmeu-
hles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de. frais, et de
faire savoir en même temps si la créance en capital est déjà
échue on dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans es
délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'Us ne sont
pas constatés dans les registres publies.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sons l'empire dn droit
cantonal ancien et qni n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables k l'acquéTeur de bonne foi des immeubles k moins
aue. d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'Inscription an registre
foncier.

Donné pour trois Insertions k sept jours d'Intervalle dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Nenchâtel, 21 mars 1929.
OFFICE DBS POURSUITES s

La wrênoaé : A- BUMMBU

Belle propriété à vendre
pour époqne à convenir, a Vent de la villes com-
prenant maison d'habitation de nenf pièce»
(chambre de bains et chauffage central), verger,
terrasse avec vne très étendne, jardin potager et
vigne de trois ouvriers et demi, le tont en parfait
état d'entretien et de rapport.

S'adresser a l'étnde de MM, Ph. Dnbied & C.
Jeanneret, notariat et gérances, rne dn 9161e IO.

MpMpett Moife lMM

FENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel, fera ven-

dre par voie d'enchères publi-
auee et aux conditions oui se-
ront préalablement lues le sa-
medi 14 avril, dès les 14 heures,
les bois suivante, situés dans la
forêt cantonale du Trembley, di-
vision 8 ;

400 stères hêtre
3500 fagote

Sé tranvant partiellement à port
de camion.

Le rendez-vous est k 14 heures
an Ms de la route d'Enges, à
Voënsu

Saint-Biaise, le 3 avril 1929.
L'Inspectenr des forêts

dn 1er arrondissement.
"T—as—I «JOMJUJSIS
h%\ «•
pts

^
J Corcelles-

St̂ ïpP Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Samedi 13 avril 1928. ]a Corn-,

roune de Corcelles-Cormondrè-
che vendra dans ses forêts du
Bols-Noir. Place d'Armes et Pri-
solmer. los bois suivants t

338 stères sapin
110 stères hêtre

5800 fagots de coupe et d'é-
claircie

6 demi-jfcoiees de mosets
ronds

H te* da tôt©—v»
5 lots de dépouille

RendeZ'Vona à 8 h. % à l'En-
gollleus.

Corcelles-OormondTèche.
I* 4 avril 1929.

Conseil communal.

ISSUS | COMMUNE

f||P VALANGIN
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Communs ds Valangin of-

fre h vendre par vole de SOU-
MISSIONS, aux conditions ha-
bituelles, les bols suivants :

J. 856 plantes et billons SA-
PIN et ÉPICSA. cub.
273 m*

S. 15 plante» et billons HÊ-
TRE cnb. 7 ms

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

Les offres sous « pli cacheté »
seront reenes joeau'au MARDI
B AVRIL prochain, k 18 heures
nn Bureau communal, et pour
visiter les bois, s'adresser a M.
H. Staeger, carde forestier.

Valangin, ce 28 mars 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
TEW'I'BS BT ACHATS

Nyon
Maison neuve, deux;
logements avec bâti-
ment séparé, pour

industrie
est k vendre près de la gare de
Nyon* huit chambres, de—t cui-
sines, bain, buanderie. Convien-
drait pour menuisier-ébéniste,
horloger, ou pour garage-atelier.

Agence Romande B. de Cham.
brler. pqaee Pnrry 1. NenohftteL

"Villa a vendre, com-
prenant denx apparte-
ments de cinq on sis
chambres et dépendan-
ces avec jardin et ver-
ger, située dans quar-
tier tranquille a l'ouest
de la ville. Vne Impre-
nable. — Etude Petit-
pierre * Hotï,

Beau domaine de montagne
est k vendre sur le versant end du Jura, an-dessus dn Vignoble
neuchâtelois. Grand chalet-ferme aveo deux logements, vastes
écuries, porcherie, etc. Deux petits chalets à loner, 134 poses, prés,
pâtures et bois. Par sa situation incomparable, ce domaine pour-
rait aussi être exploité comme hôtel-pension-restaurant.

S'adresser k l'Agence Romande. B. de Chambrier. Place Pur-
ry t Nenchâtel.

jgyg Ecoles secondaire, classique
IIP et supérieure
-v*§pkJ de Neuchâtel

Ouverture de l'année scolaire
-1929--1930

le 15 avril 1929
Conditions d'admission à l'école secondaire

et an collège classique
Sont admis de droit sans examen :
a) à l'Ecole secondaire, les élèves promu* da ~bue m VTlme

année de l'Ecole primaire de la Ville de Neuchfttel, aux condi-
tions prévues par le Bèglement.

b) au Collège classique, les élèves (garçons) promue régu-
lièrement de IVme en Vme année de l'école primaire de la Ville
d* Nouchâtel, '¦ Doivent subir des examens d'admission :

a) les élèves venus de l'école primaire d'une autre localité
du Canton (en fournissant urne déclaration attestant qu'ils sont
promus soit de VIme soit de IVme primaire)!

*) les élèves venus d'un autre canton on de l'étranger ;
c) les élèves sortant de l'enseignement privé.

(Voir le Bèglement d'admission du 12 février 1925) . .
Les nouveaux élèves doivent se munir de leur dernier bulletin

de l'école primaire et de leur livret scolaire.
i, . , . . . . . ... i _ . . .% :„...,:,.«,„ - «* "*•* Inscriptions ' ' J'.tï ¦

Pour le Collège classique: lundi 15 avril, à 8 h., a la salle
circulaire du Collège latin.

Pour l'Ecole secondaire des garçons : lundi 15 avril, k 10 h„
k la Salle circulaire du Collège latin.

Pour l'Ecole secondaire des Jeunes f Oies t lundi 15 avril, ft
14 h., au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Auditoire).

Leg élèves promues de l'Ecole primaire de la Ville de Neu-
châtel sont dispensées de ae présenter ce jour-là.

Four l'Ecole supérieure des Jeunes filles ; lundi 15 avril, à
16 h., an Nouveau Collège des Terreaux (Grand Auditoire),

Pour les Classes spéciales de français t lundi 15 avril, ft 17 h„
au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Auditoire).

Examens d'admission
Les examens d'admission 6e feront lundi 15 avril et mardi

15 avril.
Les leçons commenceront dans tontes les classes antres que

la Ire latine et les 1res secondaires (garçons et filles) : mardi 16
avril, à 8 heures.

Pour la Ire latine et les Ires secondaires (garçons et filles) les
leçons commenceront mercredi 17 avril, ft 8 heures.

Pour renseignements et programmes, s'adresser à la Direction
des Ecoles secondaire, classique et supérieure (Burean an Collège
latin. — Téléphone No 6.87).

Le Directeur : Louis BAUMANN.

&&&! Ecole professionnelle
1|H| communale de jeunes filles
^PÇ| N E U C M A T E U .

"̂JL"̂  Collège dea Sablons

Les cours suivants commenceront le mardi 11 avril, & 8 heures :
Section d'apprentissage de Coupe et Confection (trois ansd étude) et de Lingerie (deux ans d'étude). Los apprenties ne

sont admises dans les sections d'apprentissage qu'au commence-
ment de l'année scolaire, soit en avril.

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine) et Courstrimestriels restreints (deux après-midi par- semaine) : de Coupe
et Confection, de Lingerie, de Broderie, de Raccommodage et deRepassage (ce dernier cours sera organisé si les inscriptions sontsuffisantes) .

Cours de tricotage à la machine (1 cours de 8 semaines et1 cours accéléré de 2 semaines, comportant chacun 64 heures).
Inscriptions le lundi 15 avril de 9 heures à midi, an Collège

des Sablons, salle No 8.
Ponr renseignements et programmes, s'adresser -- Directeur

de l'Ecole professionnelle. (Bureau : Collège, classique. Tél. 6,37.)
Le Dlrectewr i Lonls BAUMANN.

VILLE DE || | NEUCHÂTEL

Ecole de mécanique
et d'horlogerie

OUVERTURE
DE IA NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE

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

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

l'école. — Les demandes d'admissioa sopt reçues jusqu'au
M AVRIL. P 718N

VILU DE Bl NEUCHATEL

Ecoles primaires et enfantines
Inscriptions pour l'année scolaire

1929-1930
Les inscriptions pour l'année scolaire 1929-1930 auront lien

le 15 avril, de 10 heures à midi et de 14 heures k 16 heures, dans
les collèges de la Promenade, des Parce, dee Sablons, du Vauseyon,
de la Maladièré et de Serrières.

L'acte de naissance on le livret de famille et le certificat de
vaccination sont exigé».

Les enfants âgés de 6 ans on qui atteindront 6 ans avant le
1er juillet prochain sont en âge do scolarité obligatoire (classe
enfantine) .

Aucun enfant ne pourra être inscrit s*U n'a pas atteint l'âge
de scolarité obligatoire, soit 6 ans avant le 1er Juillet prochaiu.

Ecolo nouvelle dn collège des Terreaux : Les parents sont
informés que Mue Bosserdet reprendra dès la rentrée d'avril nne
classe enfantine : cette institutrice recevra les inscriptions le
15 avril, au collège de la Promenade.

N. B. L'écolage des élèves externes est de IV. 50.— par an.
Les parents qni désirent avoir de plus amples renseigne-

ments peuvent s'adresser ft la direction des Ecoles primaires,
n'importe quel jour, soit à 11 heures, soit ft 15» heures.

Rentrée des classes : ie 16 avril, à 8 heures
Le Directeur dea Ecoles primaires et enfantines.

A vendre, an quartier dn Sn-
obiez, beau

terrain à bâtir
de 876 m*. Conditions favora-
bles. — Faire offres écrites à
P. C. 815 an burean de la Feuil-
1c d'avis.

Pour sociétés,
colonies de vacances, etc,

ou pour agriculteurs
On offre à vendre, près des

CONVERS, Halte du Creux (li-
gne Chaux-de-Êonds-St-Imier)
une

oropriété avec rural
comprenant une maison de deux
logements et cinq belles cham-
bres, cuisine, plus deux cham-
bres indépendantes, caves, re-
mise, grange, écurie six têtes.
Jardin et terrain do 3735 m'. On
pourrait, éventuellement acqué-
rir les terres environnantes. —
Conditions favorables.

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

Pour vendre ou acheter nn

commerce ou
une propriété

faites nne annonce dans l'« In-
dicateur des propriétés* de la
« Schweiz. AUgemelne Volks-
Zeltnng», ft Zofingue. Tirage
garanti : 85.300. — Clôture des
annonces : mercredi soir. Pre-
nez garde ft l'adresse exacte.

A vendre, ft l'ouest de la ville.

maison
familiale

deux logements, grand dégage-
ment , vue étendne et imprenable
sur le lac et les Alpes. Quartier
tranquille. — Ponr renseigne-
ments et visiter, s'adresser sur
rendez-vous téléphona 3.90 Man-
jobla 15,

,, tA vendre grande
propriété, ouest ville,
liaison 12 chambres.
Grand jardin. Petite
maison 5 pièces. Jar-
din, Terrains à bâtir
10,000 ni2. Belle vue.
Tram. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Le Landeron
A vendre

IMMEUBLE
aveo grand magasin et trois
logements. Conviendrait ft tont
commerce on Industrie. Situa-
tion centrale.

S'adresser & Donat Bitschsrd.
Bureau commercial. Mont-Bian*
9. Neuchfttel. Tél. 18.40.

A vendre

à la Béroche
maison bien entretenue, daims
belle situation, comprenant clan
pièces, grange, écurie. 470 J»'
terrain. Assurance. 8000 fr.

S'adresser sons ohiffres VL
"V- poste restante. Gorjrler.

ENCHÈRES 

Enchères de bétail et matériel rural
à Fontaines

Pour cause de cessation de cuit—m les hoirs StonjCfer-Ban.
manu, ft Fontaines, exposeront en vente publique, le Jeudi 18
avril 1929, dès ,13 heures précises, le bétail et le matériel agricole
diaprée : . -

BÉTAIL : Dn cheval de 6 ans. cinq vaches dont «nain por-
tantes, deux génisses dont urne portante.

MATERIEL : Quatre ctars (denx ft pont, deux ft écbeïlesA,
nn traîneau, um>e bosse ft purin, nne voiture, un rouleau, vus
charrue « Brabant ». urne herse, vss battoir, nne pioeheuse ponr
pommes de terre, une grande pioch~se avec cûrargeolet, urne fau-
cheuse à 1 % cheval < Helvetla » ft l'état de neuf, une tourneuse ft
six fourches, um gros van, nn coupe-racines, un hache-pallle, nne
chaudière de 100 litres, une brouette i herbe, un battoir avec a»'
nège, ¦ nne grande benxrière, un gros râteau ft main, pomipo à
purin, lions, faux, fourches. ecHMea- anglais, collier de travail.
cinq colliers à bœufs, chaînes et antres objets dont 9e détail est
supprimé.

Terme de paiement : 15 Jnin 1989. pour les échutes supérieu-
res à Fr. 50.—, moyennant cautions sovables.

Escompte % % aa comptant pour les échutes dépassant. 54 fr.
Cernier. 2 avril 1989. 

. ¦ ¦' GREFFE DU TBLBUNAL.

A VENDRE
i ,  —i—.———————————————

Occasion
A vendre une armoire, deux

tables, nne chaise pour malade,
nne pétroleuse, ©te. — S'adres-
ser Ecluse 24. Sme.

Thon
français au détail. Très avan-
tageux.

EPICERIES MEIER
Eoluse 14 sto.

LOTION D'OR
â base végétale, assouplit
les cheveux, enlève les
pe llicules, remplace le
shampooing. Prix du f la-

con tr. 3.—.

Pharmacie-Droguerie
F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Administration : rue du Temple-Neuf ]
Rédaction : rue du Concert 6. -.-,

Les bureaux sont ouverts de 7 ft 12 h.
et de 14 à 18 b. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales

Les prescriptions de dates su d'empla»
céments spéciaux des annonces eu récla-
mes sont observées dans la mesure du
possible, mais sans aucune garantie.

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



H| PROGRAMME SENSATIONNEL — LA PLUS CHARMANTE DES COMÉDIES

H Les hommes préfèrent les bSondes II
f$ÊÈ Jeunes femmes aux cheveux d'or , apprenez pourquoi les hommes préfèrent les blondes... rfill
Kg !jg Ce film délicieux vous le dira ! _Wm

Cv";- J La force de GARY COOPER est surprenante et légendaire , son agilité stupéfiante [-7^

M AU SERVICE DE LA LOI H
WÊjÈ Splendide comédie dramatique et d'aventures

|f@f|j LOCATION CHEZ MADEMOISELLE ISOZ, TABACS,. SOUS L'HOTEL DU LAC

BHfëî BlSi l__ilil ! Dimanche spectacle dès 14 heures [ ' ; . ~- ' : 'J [ : , ,-/
i wsss********

MESDAMES, HH¦• ' - . KI ''W*W***W
i sluLIERS POUR DAMES, SIX MO- WJÊÊ, |

PP DÈLES DIFFÉRENTS A BRIDES ET ||1 S
* **" DÉCOLLETÉS, NOUVEAUTÉ , HAU- -̂HBp^

4|A g"#| TE FANTAISI E, TALON LOUIS XV, HSIOe3U BEIGE CLAIR ET BEIGE FONCÉ , B»
. VERNIS, ARTICLES DE QUALITE |ÇlQ

G.BERNARD ||

_S£I SïïKH 
^
J ^ '*. _|_̂ _ifi5eWê e êC555» ê̂ ê e^

BW5 
T T̂Tief-Vl

Anciennes cafhécumènes
de M. le pasteur S. ROBERT

M d̂ié© £vrrl à 20 heures
PETITE SALLE

Commencement des prochains m

Cours semestriels, annuels et bisannuels jÉ
• comprenant toutes les |

BRANCHES COMMERCIALES

(Comptabilité - Arithmétique - Correspondance
Droit commercial - Sténo-dactylographie, etc.)
' ,. - ainsi que les

L A N G U E S  M O D E R N E S
(allemand, anglais, français, etc.)

LE 18 AVRIL PROCHAIN i
- ' Diplôme commercial

Prospectus et programme détaillés par la Direction de I

Î'ÉCOLE LÉMANIA , Lausanne 1

EWJUISJH lATIOXALE
lia paroisse est prévenue que dès

dimanche prochain, les cloches de la
Collégiale seront sonnées à 9 h. 45
au lien de IO h.

MASSAGE DU CUIR CHEVELU
Shampooings. Ondulations

fce rend â domicile
M°» MOBOENTHaiEH. rue de l'Ecluse -3, 1»r étage

Institut pour jeunes filles
« ZUR MANEGG »

ZURICH - Beliarïastrasse 78 ;

Allemand, conrs spéciaux. — Education soisrnée. — Maison
très bien située dans quartier salubre. — Grand j ardin. Tennis.

Prospectus et références Mlle M. HITZ.

Tennis Sf-Nicolas
ouvert

I 

Pensionnat de ipk Ï TKVPV " GÉLTERKINDEN fl
j eunes filles „ l **M*%a\i*\. Baie Campagne S
Etude appr ofondie de la langue allemande, anglais, piano. B
commerce, travaux d'art professionels eto Cuisine soignée. B j
Maison très bien installée, grand iardin Sport SéjouT et M
cours de vacances. — Prix modéré — Premières références r :
Prospectus par les propriétaires : M. et Mme l.enk Reis H

iiaHaaaHHH®aHHa®Ba _]BB®
| M»« JACOT-GUILIARMOD |j
¦ remercie son honorable clientèle pour la con- ¦]
m fiance qu elle lui a témoignée j usqu'à ce jour [¦]
m et i'mtorme qu elle a remis son commerce u\

| „À LA TRICOTEUSE " |
n\ Seyon 14a, à M"es J. et L. CLERC. g
ii — a
St, M"" J. et L. CLERC, info- B
¦. ment te public en général qu 'elles ont repris _J

S] le commerce „ A LA TSiCOTEUSE" ®
_ de MUe Jacot-Guillarmod. Par aes articles =J
=={ de bonne qualité et de prix avantageux , elles =j
=J esphent obtenir la confiance qu 'elles sollicitent. =j
laaBBBBBBBBaBBBBBB®BB

Chwmxmmeilleux ^

Des milliers de commandes supplémentaires - ainsi qne dea
attestations de médecins. La chute des cheveux pellicules,
calvitie, l'appauvrissement du cuir chevelu sont combattus
avec un succès infaillible et préserve les grlsounements. —

Grand flacon : 3 fr. 75.
Crème de Sang de Boulea u pour cuir chevelu sec. le pot 8 fr.
Brillantine an Sang de Bouleau facilite un e belle coiffure
et évite la chute des oheveux. — Prix : 1 fr 50:~ét 2 "fr. 50

Shampolng au Sang de Bouleau 30 o.
, Dans les pharmacies les drogueries, salons de coiffure. Cen-

trale des Herbes des Alpes au Saint-Gotthard , Faido.
Demandez le SANG de Boulea u ! ,'¦

Restaurant du Cardinal
Samedi et dimanche

Grands concerts
par

L'ORCHESTRE ZWA HLEN
de Berne

accompagné de Ma Tnënî l'accordéoniste insurpassable
Se recommande : L. RIEKÊR

PROCHAINEMENT !
PRÉSENTATION DU SUPER-FILM

Cohen et Kelly à Paris
La PLUS BOUFFONNE des FARCES FILMÉES
csnaaaaseanaïaaoaaaasBaBaaaavataa^aagisaaaafe

Dimanche 7 avril 1929, dès 14 h.

dans lés établissements ci-dessous :

HOTiiL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre DÉHË (4 musiciens) Clôture de la saison

Grande salie du Restaurant Prahin - Vauseyon
Orchestre « Madrlno» 4 mnpîciens

¦ ¦¦¦¦¦ . i ¦ ¦ . ... - — i — -'¦ - — ¦¦ i i n ¦ n ¦ **** **** — a

Hôtel du Vaisseau -- Petit-Cortaillod
Orchestre «ZIZI»

HOTEL DES PONTINS - Valangin
Orohestre OTITI ROBI JAZZ CACCI

HOTEL DU VERGER - TH SELLE
Orchestre ,,Scintilla "

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
Orcbeetre Foolish-Jazz

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
Orchestre ..Trocadero Jazz "

Dernier bal de la saison
à

l'Hôtel du Poisson à Marin
Dimanche dés 14 heures

Décoration grandiose de la salle
Orchestre « ROSARIO »

Chez l'ami Louis ! Café de la gare du Vauseyon
Dimanche 7 avril 1927

dès 14 h. 30

Grande course aux œuf s
organisée par la

Société « Edelweiss » Vauseyon

Dès -1 4- heures

[f  ̂£& 8ti $k ¦!¦ Perrnission tardive
is#.#^B î«il **Z Orchestre «Délhia»

6. Linder, cordonnier
Saint-Honoré 14

Travail en tous trenres.
Prix modérés.

Se recommande.

On prendrait
enfants en pension
Bons soins ass-nrés. S'adresser

les Deurres 18. Serrières-Neu-
châtel.

Demoiselle,

professeur de piano
donnerait leçons dans pensionnat de la ville ou environs.

Adresser offres écrites à W. M. 288 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
? Non* désirons échangé d'nn
'traroon ou . fjjlé avec sraroon de

14 a,15 ans, pour suivre l'école
de l'endroiit. Vie de famille as-
surée. Mme Jost. Florastr. 14,
Olten. Pc 1199 On

Cours de cuisine
\ à Neuchâtel

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

Pension-famille
«La Plata »

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

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

CUIRS
pour

; la chaussure et là sellerie
Clouterie et fournitures

Vêtements en cuir
Achat  de peaux  : lapins ,

sauvagine. Chamoisage.

A. Grezet
NEUCHATEL

Ecluse 12. « Tél. 5.53

Réunion des Mères
Mardi 9 avril, à 20 h.

Eu© du Château 19
SUJET :

UNE ŒUVRE INTÉRESSANTE
parmi la jeunesse

Invitation très cordiale.

Plate dans pension
est cherchée par famille de la
Suisse allemande pour son fila
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. Hunziker. secrétaire,
Soninhaldenstr. 88, Olten. ,

Demandes à acheter
Qui céderait à G. Henriod,

Cormoudrèche, le livre

Mon Christ
introuvable en librairie.

Personne cherche à acheter

habits usagés
ainsi que linsre. Discrétion assu-
rée. Adresser offres à poste res-
tante No 324, à Peseux (Neu-
châtaO. - ¦¦ —

Je cherche d'occasion une

automobile
« Torpédo » pour faire camion-
nette, force 10 à 12 HP, en bon
état de marche. Adresser offres
écrites à B. C. 443 au bureau
de la Feuille d'avis.

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L. MTCHAl 'D Place Purry

IIJLP1
Peintures à l'hui-
le, vernis émail el
copal. huile de lin .
et siccatif. Essen-
ce térébenthine,
bronze , tintalo,
grand choix de
pinceaux, épon-
ges, peaux de daim.

; Prix spéciaux par quantité

D R O G U E R I E

Vie s e !
Neuchfilel

Seyon 18 Grand'Rue 9

50/ Timbres
/o s.E. N. etJ.

Eglise indépendante
GRANDE SALIE DES CONFÉRENCE

Dimanche 7 avril à 20 heures

CONFÉRENCE
« William Booth, le fondateur de l'Armée du salut »

par M. A. Thiébaud, processeur
Invitation cordiale à tous.

AUX MENAGERES ET EN 1 REPRISES
COMMERCIALES, USINES, etc.

Faites faire vos nettoyages d'appartements et
de bureaux avec un aspirateur. Raclages de

parquets, lavages de cuisine. Prix modérés.
Abonnements.

ARMAN D BRANDÎT
ÉCLUSE 31 !

XIXme iête cantonale de gymnastique
à Couvet, les 3 et 4 août 1929

Fournisseurs de vivres et liquides, etc.
M. Fritz KELLER, cantinier. de Thoune , invite tous les

fournisseurs que oette 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 :

.La Société des Colonies de Vacances de Saint-Imier
cherche a placer en Suisse romande, une colonie de 15 à 20
enfants, du 8 juillet (éventuellement 15) au 19 août (éven-
tuellement 26).

.Adresser offres et conditions à Mlle Lina Wild. prési-
dente, Saint-Imier. JH 12023 J.

¦HM PAL ACE _1M___4_-_M_^ PAL ACE ___M______B__B PALACE BS1H

ON CHERCHE A ACHETER OU A LOUER UNE BONNE
BOULANGERIE EN VILLE OU A LA CAMPAGNE.
ENTRÉE A CONVENIR. FAIRE OFFRES ÉCRITES. SOUS
D 17063 Xj A PUBLICITAS, LAUSANNE.

Salon de coiffure
pour dames

Bonnes ondulations
Conpes de cheveux
Treille N° 4, 1er étage

Bernardine Gaberel
Bonne famille allemande rece.

vrait encore
nne , ou denx Pensionnaires

.ieunes filles
désiranit suivre les écoles de
BMe. De même, j eune fiHe de-
mi-pensionnaire ou volontaire.
S'adresser à Mme von Schwech.
Reinach près Bâle . 1*0393 H

Voyageur
Qnied voya«enx s'adjoindrait

pour Suisse allemande, petite
collection de montres. On mot-
trait au courant. Caution dési-
rée. Adresser offres écrites à
C M . 437 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Conversation française
Personne de bonne éducation

offre des leconsJ
Demander l'adresse du No 441

an hnrp an fie la Fenille "l'avis

Hôtel Bellevue
AUVERNIER.

Tous les samedis

TRIPES
ïITi
Dimanche soir et lundi

gàlcaii aii lromagc
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
i*?* rfir.nmmni. rl*> C- Ktn«l«»»
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BOULANGERIE-PATISSERIE
DE L'UNIVERSITE I

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle que je
viens de remettre ma boulangerie-pâtisserie, Ave-
nue du 1er mars 22 à

MM. CHARLES GREZET k FILS
boulangers-pâtissiers

Je remercie tous mes clients de la confiance
qu'ils m'ont accordée, et le les prie de la reporter
sur mes successeurs.

" ^_________ **__ Otto Kiibler.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous nous re-
commandons à la clientèle de M Kiibler, et au pu-
blic en général, les assurant que nous mettrons tous
nos soins et notre expérience à mériter la confian-
ce que nous sollicitons.

Charles Grezet et fils.
Neuohâtel, le 4 avril 1929.

1 I 'À\ 

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

Dentiers en métal „WIPLA", caoutchouc et or.
Extractions sans douleur - Plombage - Soins
consciencieux. }

JV E l 7 C f f . A r . E L
Tél. 13.11 Hôp ital 11

CERCLE DU SAPIN
Samedi « avril 1929, a 20 h.

Soirée familière
organisée par la

Société de chant « Echo du Sapin »
Direction : M. DESSAULES, instituteur

Invitation aux membres passits, aux membres du cercle
et leurs familles

TOMBOLA — DANSE



VÉLO
en bon état et un i

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

A vendre

moto Condor
1 % HP à l'était de neuf. Prix
avantageux. S'adresser, à midi
ou le soir, à A. Streit. Orêt-
Taconnet. 17.

A vendre, très bas prix,

jolie poussette
anglaise. — Sablons 26a, 3me.
à droite. ' ":"

A vendre uin

potager
à trois trous brûlant tous com-
bustibles, chez Mme Perrinja -
ouet Métairies sur Boudry.

A vendre pour cause de dé-
part.

mot ogodille
'2 Va H P

en parfait état de marche. S'a-
dresser le soir à Ed. Humbel
fils. S-'int-Blaise. 

Bateau à voile
dériveur, 20 m2 voilure, en par.
fait état, à vendre. S'adresser à
A. de Montmollin . Auvernier
(Neuchâten . P742N

A VENDRE
moto 350 cmc D. F. E. qnatre
vitesses ayant peu roulé, modè-
le 1928. S'adresser de 18 à 20 h.
chez M. Eletj tra. Seyon 24.

A vendre un

établi
avec transmission dessous, long
de S m . 60, transm ission de 25
mm., un moteur électrique %.
deux fournaises k gaz de pétro-
le. S'adresser au No 11 à Cor-
mondrèche. Téléphone: 162.

F uni for
A vendre 700 pieds de fumier.

S'adresser à F. Matile, Serriè-
res.

A VENDRE
nommes de terre pour seanens,
ainsi que beaux porcs à l'en-
trais, chez Gutknecht. Marin.
féléphone 105 
»«a««O9e»0 «aeeaeaatxsi

Les beaux
stores

fonctionnant bien , sont confec-
tionnés par les ateliers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

Store * è lamelles ; stores
en toile, extérieurs et inté-

rieurs. Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 99 c o.

De notre riôhe ASSORTIMENT en

ROBES POUR DAMES
• ". . ;

¦
• ¦¦¦¦ ! . . f "" ' "'

TROUD I ELISE J EKLA 'RUTH LOUISE EVA
robe popeline laine, robe popeline laine, rdbe popeline, jolies robe popeline laine, robe popeline laine, robe popeline laine,

jolies nuances bleu marin, très chic façons et nuances beUe qualité, nuances se lait en diverses nn- modèle et nuances
mode ances mode . riches

19*o 2750 28.- 34.- 42.- 42.-

JULES BLOCH B

I CHOIX ÉNORME DE I

ï WHES ET IMPRIMÉES I

y> Crêp e de Chine, Crêpe Georgette, Crêpe ||
U satin, Mousseline, Foulard du Japon, Toile È
| de soie, Honan véritable, Shantung, etc. m
1 à des prix très avantageux I

M ENVOIS FRANCO D'ÉCHANTILLONS M

1 UllUL UUUU |JII 3, COURS de RIVE I
I Demandez nos échantillons pour I
1 Manteaux mi-saison, noir et marine I

Ile Shampooing sec !
2 ce la •
| Pharmacie-Droguerie §

IF. TRIPET!
O Seyon 4 - Neuchâtel •
S maintient la chevelure •
• propre et évite un lavage 8
S trop fréquent *

• Prix de la boîte fr. 1.25 •
'••••«•oce©•©•©©©•••

¦_^5>rica tiÇj^k a

/TIMBRES\
1 en caoutchouc B
V et en métal M
*̂ l_ Pour tous les V^

*
B ~

^^^^
usages. ^^^^ a

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs  "
Cachets à cire , Chablons ;
¦ Gravure  sur m é t a u x  ¦-
Imprimeries à caractères
¦ caoutchouc mobiles, a
a Tampons encreurs, a
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts
* ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

MagasinPEunm
Ecluse N9 14

offre à vendre :
Blé Ire nua 'ité . Blé cassé
Blé noir . Maïs entier
Mais cassé - Maïs moulu
Graine mélangée . Riz cassé
Farine française . Farine
fourragère du pays Avoine
Flocon d'avoine - Flocon
pommes de terre - Tourteau
de lin moulu - Son . Re.
moulage.

A VENDRE 
~

potager à griMe, 80 fr.. un pous-
se-pousse fermé. Grand'Rue 2,
2me étage.

Livres
de Ire. Sme et 3me années secon-
daires, sont à vendre, chez Mme
Krôteff, rue Saint-Honoré 12,
3me. S'adresser, le SOïT, entre
7 et 8 heures.

A vendre k amateur de

MEUBLE ANCIEN
un bureau bois dur. trois corps.

Demander l'adresse du No 440
an bureau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un

canapé
S'adresser Parcs 47a. 2me, à

gauche. 

Joli cabriolet
7 c. v.

deux places, état de neuf, à
vendre, chez particulier, pour
cas imprévu. (Bas pris). Faci-
lité de payement. Adresser of-
fres écrites à R. Z. 438 au bu-
reau de la Fenille d'avis.

A vendre

canot moteur
marche parfaite, très bon état
d'entretien, prix très avanta-
geux. Tous renseignements sont
donnés par case postale 6545,
Nenchâtel.

Meubles anciens
A vendre plusieurs commodes,

secrétaires LOUIR XV et Louis
XVI, ' armoires fribourgeolses.
tables Louis XIII. chaises, fan.
tmi 'ls etc., chez A. PFT .PER,
BULLE. JH 40025 L

bon cheval
de trait. S'adresser à Jean Lus-
cher, à Foutainemelon. 

A remettre tout de suite, pour
changement de commerce, uu
bon .. 'restaurant pension

Clientèle faite et assurée. Si-
tuation unique. Pour rensei-
gnements, s'adresser F 3 B poste
restante gare, Lausanne.

A remettre

PUE
bien située, proximité écoles
supérieures. Clientèle stable. —
Offres sous chiffres E 47413 X
Publicitas. Genève. JH 30591 A

A remettre pour cause de
santé

magasin de vins,
liqueurs et comestibles
Chiffre d'affaires: 30-40,000 fr.
susceptible d'augmentation, —
Ecrire sous JH 1200 N Annon-
ces-Suisses S. A.. Neuchâtel.

A VENDRE
un canapé style Louis XV, une
étagère pliante, table et chaises
de jardin et divers objets de
ménage. Payement comptant. —
S'adresser, Peseux, Chatelard 22.
1er. samedi et lundi, l'après-
midi. dès 2 heures.

Auto Essex 1928
Sedan,. 6 cylindres, quatre por-
tes, peu roulé, en parfait état.
à vendre par particulier.- faute
d'emploi. Affaire de confiance.
Ecrire sous P 760 N à Publlcl.
tas, Neuchâtel.

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

Au magasin de meubles Fau-
bourg du Lac 8. M. Pauchard.

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

S'adresser Fontaine-André 32.
A vendre un

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

»B«as»eaeaecae»ee»aa«a«aoaeeaaaeaaaaaaaoaea

! SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
2 l_. DUTOIT- BARBEZAT fS Rue de la Treille 9 Magasin au 2 me étage 2

£ Grand choix en ¦¦' ¦¦ , 8

| COUVRE -LITS filet brodé main |
2 STORES PANNEAU «let brodé t

INSTALLATION D'APPARTEMENTS I

I Pluie Chapuis
Û rue de l'hôpital

I Essence de Salsepareille
i concentrée :
| Thé des Alpes
1 recommandés pour les

pi cures de printemps \

levées de printemps
Rouleaux papier pour

armoires
Bordures pour rayons

Punaises
. ordinaires et celluloïd

Papeterie Centrale
Imprimerie A. BESSON

Grand'Rne 4

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

Beaux choix de
POTAGERS ft GAZ

ETJ0I8
VOTEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

PREBANDIER
chauffage

MOULINS 37. NEUSHATEL
A vendre un

vélo
marque « Militar ». à l'état de
neuf. — Adresse: Otto Haûbi,
Buffet de la garé. Nfruçhatel .

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

en vente et en location
COLETTE

LA SECONDE
FARRÈRE

LA MARCHE FUNÈBRE

B__B_gfi__HE3«_K —SH

Pharmacie Cttapuîs
anciennement

Pharmacie BOURGEOIS

Le vin Matthey
excellent fortifiant

d'ancienne renommée
est spécialement recom-
mandé aux . convalescents "

/^Abattu à Neuchâtel ^fe^/Mw cette semaine ^BRV

IM 70 veaux \.
(m Lard à fondre sans couenne sal
\£ le % kilo Fr 1.10 . HI
Ira Gnagls salés le y. kilo 30 c. ml
VK Poulets extra le y , kilo Fr. 2.50 M]

>«k Ménagères , profitez! JÊI

_—__———_—__————M_«——————

VIN Dt NEUCHâTEL
g ' . ' — , , - ¦ ¦- > '

A PAUL PET E R Jt
ll ll PROPRIETAIRE - V»TICULT-E;UI4 f i
Ul CORCELLES (NEUCMATEI.) I l
*~2> TELEPHONE ©9 ^^

Si vous voulez fumer un 1
véritable Brissago A

réclamez la J(r
marque J|y

_ _Es_r

f f̂ i ndkseidvérihhle y

JP̂
— * —

wM t Ĵ_S  ̂*î*>^*l^**l^̂ *̂̂ l*%*l*t

J^
f A  \ :

ïn__o| "S? i A
___ jj| \ y

_̂fel Un Chef de

I 

cuisine à Grindelwald
nous écrit:
«A ls maison, nous n'employons

_ que Virgo et Sykos, la nervosité -
interdisant à ma femme tout café
colonial. Nous aimons beaucoup
votre café et nous nous en trou*
vons bien. A l'hôtel également;
nous avons introduit Sykos.»
Non moins élogieuses les attes-
tations de 3625 ménagères.
N'essaieriez - vous pas, voua
aussi, Virgo ?

VIRGO
* l'aromatique mélange de fin café

colonial, de céréales choisies et
de délicieux fruits exotiques.
Prix d« venta: Virgo MO, Sukes 099

f f Ç l O  Stf lXiOANÊOiC-JtS.A.O.ml,

i

MALADIES DE LA VIGNE 1929
Les spores du mildiou et de l'oïdium, leg chrysalides de lacochylis et de l'eudémis résistent aux plus grands froide.
Oe serait donc une erreur de penser qUe nous n'aurons pas

de maladies de la vigne cet été. An contraire, le vigneron avisé
aura à sa disposition au moment opportun tous les produite né-
cessaires à des traitements énergiques et aptiropriée.

Passez tout de suite votre commande à votre fournisseur
pour voe

Sulfatages >m^̂ 77\
Soufrages 5̂5pifc\Traitements ŷS *n£[finsecticides Ij 0^&̂>7*

•«5*
en exigeant les produits réputés

Société des Produit! Cupriques S.A.
CORTAILLOD - RENENS

Faites inscrire vos vignes sans trais pour vous à notre
concours «LES PLUS BELLES VIGNES».

HALLE! OE VJEWTJB
PJL.ACE I>F MARCHÉ

Grand choix d'articles très Taries : meubles,
tapis, tableaux, pupitres, consoles et chapiteaux
sculptés, belles grandes portes d'entrée en chêne,
superbes poignées en métal, chaises pliantes pour
j ardin, occasion, 8 fr. pièce, un milieu de cham-
bre 240 sur 330 cm., occasion, i

Les personnes qui désirent se débarrasser d'objefe di-
vers sont priées de s'adresser à „ Halle dé Ventes, qui prend
les articles en dépôt sans aucun frais de magasinage.

Caméo L A» v _Ei, UJETB jwK3K!§©j^iCjr£i wa^n 1 ,1™,. »»..-»*.™..
Ou merorec a FRISSON D'AMOUR •%&£**£ 2*-Tau lundi 8 avril —_—_————_-—__—_————-—-—-—_———_—.

Dimanche : Matinée dès 2 herjres ÇÇ^SggSK COHEN et KELLY à PaNS LtajtS Orchestre : Mn>. JE NNY Location ! Magasin Hug & C'8, Téléph. 877



Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30, Tournée Petit démange;

Chanson d'amour. — Dimanche : Mati-
née à 14 h. 30 et soirée à 20 h. 80.

Eglise catholique : 20 h. 15, Concert d'in-
auguration des orgues. — Dimanche :
Concert à 15 heures.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Caméo ! Da vie, un mensonge.
Apollo i Le passager.
Palace : Beu-Hur.
Théâtre : Les hommes préfèrent les blon-

des.

NO UVELLES SUISSE S
Un atelier de p eintre incendié

Cinquante tableaux détruits
BALE, 5. — Jeudj soir, 1© feu a écla-

té dans l'atelier du peintre bâlois Ru-
dolf Low. En peu de temps, il prit de
grandes proportions. Les pompier» sont
parvenus à maîtriser le feu et à le lo-
caliser à l'atelier. Toutefois, une cin-
quantaine de toiles ont été détruites,
représentant une perle de 25,000 fr.
D'autre part, le feu a causé d'impor-
tants dégâts à l'installation du peintre,
soit aux meubles, aux lustres, aux ta-
pis. Les tableaux détruits devaient être
justement exposés à Winterthour,

Pour réduire le nombre
des accidents de la circulation

LAUSANNE, 5. — A la suite des ac-
cidents d'automobiles qui se sont pro-
duits récemment dans le canton de
Vaud et dus à des chauffeurs impru-
dents, inconscients ou en état d'ébriété,
la section vatidoise de l'Automobile-
Club suisse (A. C S.) a adiressé, le 5
avril, au Conseil d'Etat une lettre dans
laquelle, après avoir exprim é sa dou-
loureuse émotion causée par ces acci-
dents, elle demande au Consei'i d biat :
qtie tout conducteur de véhicule à mo-
teur trouvé en état d'ébriété soit non
seulement mis ©n contravention, mais
aussi définitivement privé de son per-
mis de conduire ; et qu 'un certain nom-
bre de propriétaires de véhicules à mo-
teurs munis depuis 5 ans d'un permis
de conduire et considérés comme chauf-
feurs prudents et raisonnables soient
assermentés et autorisés à intervenir
sur la route et à signaler, le cas
échéant, à l'autorité les usagers de la
route qui contreviennent au règlement
de la circulation.

Boni zuricois
ZURICH, 5. — Les comptes d'Etat zu-

ricois de 1928 présentent un excédent
de reoettes de 289,388 fr., alors que lo
budget prévoyait uu déficit de 777,662
francs. Ce boni a été réalisé après que
l'on eut versé un million au fonds can-
tonal dfassurances vieillesse et invali-
dite et après avoir opéré les amortisse-
ments suivants: compte de subvention
de chemin de fer 150,000 fr., compte
pour les corrections de fleuves 889,813
francs, compte spécial pour les nouvel-
les constructions un million, (Le budget
prévoyait un amortissement de 850,000
francs), compte du déficit de guerre 5
millions de francs (budget 3 millions)
et compte pour le développement de la
construction de petites habitations
500,000 fr. Le fonds de l'assurance
vieillesse et invalidité dispose ainsi de
11,867,904 fr. En outre, dans le même
exercice, il a été remboursé sans nou-
velle émission, mais uniquement avec
les fonds d'Etat, POUT 1,250,000 fr. d'o-
bligations de rennpru_t 1919-1920.

Issues f atales
GENÈVE , 5. — Mme Alice Moreau,

¦44 ans, qui avait été victi me d'un acci-
dent d'automobile dimanche, près d'Y-
volre, a succombé jeudi soir à ses bles-
sures. ,M. Moreau. entrepreneur, et les
autres occupants de la voiture sont
maintenant hors de danger,

GENÈVE, 5. — M. Antoine Duffey,
qui avait été trouvé asphyxié dans son
appartement, a succombé cette nuit à
l'hôpital.

Coupable imprudence
d'un automobiliste

GENEVE, 5. — Un jeune Tessinois
de 14 ans, Alfred Ranzonl, circulant è
bicyclette, a été pris eu écharpe par
une automobile à la nie du Prieuré et
violemment proj eté sous lea roues du
véhicule. H a été transporta à l'hôpital
dans un état très grave. L'automobills-
te, qui avait imprudemment dépassé un
attelage, sera poursuivi pour blessures
involontaires.

Il voulait dévaliser ¦
un agent de la sûreté

BULLE, 5. — Un individu ayant reu-
contré sur la route de Bulle à Riaz un
agent de la sûreté avec lequel il fit ohe-
min, exigea soudain de son compagnon
qu 'il lui remît son portemonnaie. Au
coure de la lutte qui s'engagea, le ban-
dit fut terrassé. On a reconnu, lors du
contrôle que cet individu était un déte-
nu ayant purgé plusieurs peines à Fra-
sohels.

Meurtrier par imprudence
VEVEY, 6. — Le tribunal du district

de Vevey a condamné à 7 mois de ré-
clusion, sous déduction de 138 jours de
prison préventive et aux frais de la
cause, Nicolas Roth. né ©n 1891, à Mos-
cou, fixé depuis 6 ans à Vevey comme
marchand primeurs, marié sans enfant ,
reconnu coupable de voies de fait ©t
d'homicide par imprudence. Le 18 no-
vembre dernier, à une heure du matin ,
voulant entrer de force avec deux au-
tres individus dans le café du théâtre
qui était formé, il avait frappé d'un vio-
lent coup de poing dans le visage le te-
nancier Samuel Klopfenstein, 48 ans,
qui tomba , se fractura le crâne et suc-
comba sept heures plus tard.

Un enfan t passe sous un camion
MONTREUX, 8. — Hier, à 16 heures,

'lé j eune Cochand sortit brusquement
d'un jardin sur la rout© cantonale et
vint se jeter sous un camion qui sur-
venait à c© moment. Par miracle, les
blessures de l'enfant ne mettent pas sa
vie en danger.

Escroc condamné
WINTERTHOUR , 6. - La cour d'as-

sises a condamné pour escroquerie à
9 mois de maison de travail et deux
ans de privation des droits civiques un
voyageur de 54 ans, vivant à Zurich,
Frédéric Suter, qui avait donné de faus-
ses indications sur sa fabrication de
cire à parquet, en réalité très peu ren-
table, à un individu qui lui fit un ver-
sement d© 2750 francs qui en grande
partie fut perdu,

Pauvre bambin
BOENIGEN, 5. — Un garçonnet d©

deux ans, fils des époux Wenger, à Bô-
nigeo, près d'Interlaken, s'est si griè-
vement brûlé qu'il a succombé peu
après.

Chute mortelle
GERISTEIN (Berne), 5. — Mercredi

matin, M. Johann Rindlisbacher, 80
ans, agriculteur à Harnischhut. a fait
une chute de 5 mètres dans sa grange
et s'est grièvement blessé à la tête.
Malgré l'intervention rapide d'un mé-
deoin, il a succombé le même soir.

Arrestation d'un escroc
ZURICH, 5. — La police cantonale a

arrêté, à Seebach près de Zurich, un
entrepreneur du Tessin poursuivi par
les autorités judiciaires de Lugano,
pour détournements d'une somme d©
11,000 francs.

POLITIQ UE
) AUTRICHE

La crise ministérielle
VIENNE, 5. — Dans la journée

Id'hler la situation créée par la démis-
sion du gouvernement Seipel n'a été
éclaircie que sur un seul point : au
cours des conversations de la matinée
entre représentants des chrétiens-so-
ciaux, des pangermanistes et des agra-
riens, fl a été convenu en principe que
ces trois partis continueraient à former
la coalition constituant la majorité gou-
vernementale.

Les pourparlers au sujet de la solu-
tion de la crise ministérielle ne com-
menceront que la semaine prochaine.

ETATS-UNIS
Les armements navals

LONDRES, 5. — Le < Daily Tele-
graph » écrit que, d'après les prévi-
sions budgétaires d*s Etats-Unis pour
la marine relatives a l'exercice 1929-
1980, 72 millions 500,000 livres sterling
seront consacrées au budget de la flot-
te américaine. Mais cette somme, dé-
passant de 16 millions de livres le bud-
get naval anglais ne comprend pas la
reconstruction des cuirassés.

Le < Daily Telegraph» ajoute que
l'exécution du nouveau programme na-
val américain donnera aux Etats-Unis
la priorité sur l'Angleterre pour les
croiseurs de 10,000 tonnes. Il mention-
ne en outre que 278 aéroplanes seront
ajouté s aux 867 que possède déjà l'a-
viation américaine.

NOUVELLE-ZELANDE
I Les communistes exclus

dn Labour-party
! WELLINGTON, 5 (Havas). — Une
conférence du parti travailliste néo-zé-
landais a approuvé à l'unanimité une
décision d'exclure lea communistes du
parti travailliste.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO ! « Le Passager ». — Jac-
ques do Baronoelll , qni a réalisé d'admi-
rables films de mer dont on so rappelle
l'éclatant succès, nous donne là nne do ses
œuvres lea plus parfaites. Une concision
puissante, un pathétique inouï sont les ca-
ractères dominants do ce film enveloppé
d'une atmosphère d'angoisse, dans lequel
brillent comme des rayons de soleil pen-
dant un orage quelques épisodes d'un sen-
timent délicat et d'une juvénile fraîcheur.

Charles Vanel a réussi là nne magistra-
le composition, merveilleusement secondé
par Michèle Verly, Bedelspergor et le pe-
tit Jean Mercanton.

« Le Passager » tiré d'une nouvelle de
Frédério Boutet est uu des meilleurs dra-
mes de l'année.

La renommée de Fred Thompson, le plus
beau cavalier de l'Arizona , n'est plus à
faire. Mais le fût-elle , que le magnifique
film tUn sympathique Bandit » qni passe
Cette semaine à l'Apollo , la consacrerait
définitivement. Et certainement nombreux
seront ceux qui viendront applaudir son
oheval Sylver, un cheval aussi savant
qu'endiablé qui tient son rôle avec un ta-
lent unique.

AU CAMÉO : c La vie, un mensonge ! ».
— Cest un draine ultra-moderne, aveo
Claire Windsor et Allyn Warren, qui
tient en haleine, nne heure durant , le pu-
blic impatient de connaître l'épilogue du
drame. Plusieurs tableaux sont de véri-
tables chefs-d'œuvre et le naufrage d'un
transatlantique, aveo les scènes d'horreur
qu'il suscite, est d'une tragique réalité.
« La vie..., un mensonge ! - est un drame
poignant dont la réalisation est absolu-
ment grandiose et le dénouement Impré-
vu.

Au même programme, tFrlsson d'amour»,
une merveilleuse comédie, avec Laura La
Plante, Un. thème original a inspiré cette
réalisation où le monde des affaires se
trouve mêlé à une aventure sentimentale
qui côtoie le paradoxe. Les situations les
plus Imprévues, enchaînées judicieuse-
ment; ont permis à Laura La Plante de
donner, dans le rôle de Mary, toute la
mesure de son beau talent.

L'orchestre des demoiselles Jenny, dont
la réputation n'est plus à faire, agrémen-
te la soirée de ses meilleures productions.

ÉTRANGER
Arrestation d'un ancien ministre grec

ATHENES, 6. — M Tandalides, an-
cien ministre du cabinet Pangalos, a
été arrêté. H est inculpé dans une af-
faire de fournitures d'automobiles.
Importants gisements métallurgiques

découverts «n Pologne
- VARSOVIE, 5. — Les recherches
faites par les membres de l'institut
géologique de Varsovie ont abouti à la
découverte d'importants gisements de
cuivre, manganèse et d© sel en Volhy-
nïë. La plupart de oee minerais se trou-
vent sur des terrains appartenant à
l'Etat polonais.

Le feu à la brasserie
BUCAREST, 5. — Un Incendie s'est

déclaré (pendant la nuit dans une bras-
serie, détruisant différents locaux et
des dépôts d'orge et de houblon. Les
pompiers alertés ont réussi à circons-
crire le sinistre qui est dû à la négli-
gence. Les dégâts sont évalués provi-
soirement à une vingtaine de millions
de lète.

A la conquête d'un record
LONDRES. 5. — Le « Star > dit que

l'Angleterre se prépare à essayer de
battre le record actuel de l'altitude qui
est de 89,600 pieds. Un aéroplane mé-
tallique, susceptible de s'élever à une
altitude d'au moins 68,000 pieds, est
construit secrètement dans ce but.

lie solitaire
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Laine soulevait la portière pour Claudia :
— Vous n'aurez pas la cruauté de la faire

attendre, n'est-ce pas ? demanda-t-il plongeant
ses yeux qui souriaient dans ceux de la jeune
fille qui se détournèrent aussitôt. Vous ne se-
rez pas longtemps, et vous n© changerez pas
de robe ?

—r Je ne me ferai pas atteindre pour le dîner
et je n© changerai pas de robe. Parlez à Doro-
thée des oiseaux que nous avons vus cet après-
ImSdi.

Pendant une heure, Dorothée eut la bonne
chance, très rare, d'un tête à tête avec son oncle.

Il lui fallut un peu de temps pour s'aperce-
voir que la conversation était un monologue
dont elle faisait les frais. Quand elle en ©ut con-
science, elle 1© reprocha ingénument.

— Je crois bien, oncle Winthrop, que vous
n'avez pas ouvert la bouche depuis que cousine
Claudia est montée dans sa chambre. Je ne m'é-
tonne plus que vous ne sachiez pas où vous avez
été cet après-midi, si vous ne regardiez pas
mieux que vous n'écoutez maintenant Vous ne
savez pas, je suis sûre, de quoi j© parlais.

Laine avait tressailli. Il leva la tête :
— Mais si, mais si ; vous disiez... vous di-

siez...

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

— Là, je m'en doutais, vous ne m'écoutlez
pas, triompha Dorothée. Oncle Winthrop, je
veux vous demander quelque chose, et je ne
répéterai à personne ce que vous m'aurez dit

Elle s'Installa plus confortablement sur son
tabouret entre les genoux de son oncle, et y ap-
puyant ses bras :

— Ne trouvez-vous pas (ma cousine Claudia
très gentille ?

— Mais oui, trè8 gentille. Laine tira son mou-
choir de poche, souffla sur les verres de son
lorgnon, les regarda à. travers le jour.

— Et ne trouvez-vous pas qu'elle a une jo lie
bouche ? Quand elle parle, j e la regard© com-
me si j 'avais perdu le bon sens.

Dorothée soruta d'un air entendu le visage de
son oncle.

— Vos yeux sont noirs ; les siens sont clairs
aveo des cils noirs, et elle vous arrive juste à
l'épaule. Pourtant, quand vous êtes ensemble,
vous faites un très joli couple- J'espère que vou8
regrettez i les choses qu© vous aveg dites sur

,,elle avant qu'elle arrive.
— Quelles choses ?

, — Que peut-être sa figure était rouge, ses
mains rouges, ses cheveux rouges à moins qu 'ils
ne fussent bleus. Ne regrettez-vous paa ?

— Je regrette beaucoup, c'était très grossier;
c'est que ce solr-là, j'étai s ennuyé et fatigué. Ou-
bliez-le,

— Oh, je ne le lui ai jamais dit ; d'ailleurs je
crois que vous avez, changé d'avis, parce que
tous ces derniers temps, voua êtes venu ici beau-
coup plus souvent et que voue êtes allé avec
elle dans beaucoup d'endroits où vous n'aimiez
pas aller, de sorte que j 'ai pensé...

— Qu'avez-vou* pensé ?
— Qu© peut-être — Dorothée frappa un à un

en jouant lea doigts de son onol« — qu© peut-
être vou* l'aimiez un peu, Rappelez-voua qu© Je

vous al demandé, s'il vous plaît, d© l'aimer un
peu 5 et alors vous sembliez croire que cela
voua serait Impossible. Mais vous l'aimez, n'est-
ce pas ? Vous pouvez me 1© dire, je ne 1© dirai
à, personne. Ne l'aiimiez-voue pas, oncle Win-
throp ?

-— Je l'aime beaucoup* Dorothée. Un© rou-
geur foncée avait envahi ju squ'aux tempes le
visage aux traits fermement coupés de Laine.
Elle ©st si différente de chacun que...

— Oh, je savais que vous l'aimeriez, inter-
rompit la petite fille, très excitée. Je l'ai su du
premier moment où j© l'aj vue, car elle ne fait
pas du tout de manières, et comme vous détes-
tez les manières. Et puis ©11© est si intelligentel
Eli© lit dans le cœur des gens comme s'ils
étaient en verre ; et elle nous raconte les his-
toires les plus intéressantes et les plus amu-
santes que l'on ait jaimais ; entendues. Je parie
qu© maintenant ©Ue est en train d'en raconter
un© à Channing. Elle aime beaucoup I©s en-
fants. Je suis content© que vous l'aimiez, oncle
Winthrop. Je savais bien que'vous l'aimeriez si
vous la voyiez, mais je né croyais pas que vous
la verriez si souvent

— C'était inévitable si j e la voyais une fois.
La difficulté, c'était d© m'amener à la rencon-
trer. Peut-être pense-t-elle que j© suis trop
vieux...

— Oh, ell© sait bien qu© vous n'êtes pas de
l'espèce deg gens qui se marient. Miss Robin
Frencb le lui a expliqué ; et maman, et tous
ceux qui voug connaissent disent que vous te-
nez trop à. vos habitudes pour vous marier.
C'est pour cela qu'eU© vous aime, paroe que
vous ne pensez pas à voua marier. Elle déteste
les gens qui parlent pour n© rien dire ; votre
conversation à voua est toujours intéressante ;
©U© le disait l'autre jour a papa. La voici.,. Cou-
sine Claudia, j e vous prie de rester aveo mon

oncl© pendant que j'irai demander à maiman
la permission d© dîner avec vous. Dorothée se
leva : Vous avez enlevé vos bottes, n'est-ce pas?

Claudia en riant lui montra ses pantoufles.
— J© ne porte jamais de bottes dang la mai-

son, dit-elle. J'ai vu votre maman, ©11© vous per-
met d© dîn&r avec nous, mais ,elle désir© que
vous montiez lui dire bonsoir aussitôt après.
Ell© souffre moins de sa migraine ; pourtant
elle ne se trouve pas encore tout à fait bien,
et ne descendra pas ce soir.

X

Une découverte

Enfoncé dans un fauteuil d'un curieux tra-
vail, les pieds sur une pile de livres qui avaient
été déballés mais n'avaient pas encore trouvé
leur place, Winthrop Laine, à la fois détendu
et préoccupé, regardait devant lui, les yeux mi-
clos, un tableau fixé au mur.

Depuis une heure, deux peut-être, il demeu-
rait ainsi. Sur son bureau attendait un article
inachevé : « La Rançon du Progrès », auquel ce
soir il ne parvenait pas à s'Intéresser. Fatigué
de ses vains efforts, il avait poussé d© côté les
feuillets et s'était abandonné aux pensées qui
l'obsédaient

Machinalement, U tapotait, d'un petit calen-
drier qu 'il tenait dans les mains, les bras de
son fauteuil. Après quelques minutes de cet
exercice, il consulta un© seconde fois cet indi-
cateur des jour s et de son crayon pointa la date.
On était au quinze décembre. Miss Reith quit-
tait New-York le dix-huit Elle y était depuis
plus d'un mois. ° 1 ell© serait partie...

Laine s'agita 0. ton fauteuil! changea de

position, jet a à terre le calendrier, le ramassa,
puis se levant, arpenta la pièce.

Une grand© glace occupait 1© panneau entre
les deux fenêtres. Plusieurs fois, il passa de-
vant lo miroir sans lui accorder un coup d'œil.
Puis subitement il se planta devant les mains
dans les poches, et interpella avec une rail-
leuse amertume l'image réfléchie :

— Enlève ton masque, pauvre homme, enlè-
ve-le. Tous les hommes en portent, un masque,
mais avant d© se [mettre au lit, ils 1© déposent
Depuis des années, tu fais semblant de vivre ;
tu vas, tu viens, tu souris, tu te fâches, tu es-
saies de tous les jeux, tu travailles d© toutes
t©8 forces ; tu t'imagines que cela t© suffit que
tu es heureux... Et quand tu arrives à quarante
ans, à l'âge mûr, tu découvres que tu n'as été
qu'un sot.. Tu l'aimes... Si elle est fiancée à un
autre, elle n'est pas encore mariée. Si tu ne
trouves pas em toi le courage de combattre, eh
bien, creuse un trou ©t enterre ton cœur...

Dans 1© miroir, il vit son visage pâli, compta
les veines gonflées de ses tempes et railla la
lueur de tristesse qui abattait son regard. Se
détournant, il s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit
©t tendit le front au vent glacé qui soufflait.

Dans la rue, les passants étaient rares et peu
de fenêtres éclairées. Tout le quartier était très
bien habité. Ce soir même, en sortant d© son
club avec une de ses connaissances, son com-
pagnon avait franchement envié sa manière de
vivrez son indépendancej sa liberté.

(A SUIVRE.)

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 5 avril. — Bourse incertaine.
S, A. Leu ot Co, 765. Comptoir d'Esoomp-

to de Genève 640. Union de Banques Suis-
ses 705. Bankverein 813, 814. Crédit Suisse
952. Banque Fédérale S. A., 761. Union Fi-
nancière de Genève 775.

Eleotrobank A, 1315, 1317, 1318, 1317. Mo-
tor-Çolumbus 1205, Crédit Foncier Suisse
378. Italo-Sulsso Ire 221. Franco-Suisse
pour l'industr ie éleotr. ord. 590. Siidelectra
720. Bauquo Suisse des Chemins de fer
priv. 655. <

S. A. Adolphe Saurer 139, 140. Alumi-
nium 3820. Bally S. A. 1380. Lonza 414.
Nestlé 820, 823, 825, 832, 820 comptant, 850
dont 20, 840 dont 20 fin mai . Société suisse-
américaine pour l'industrie de la brode-
rie, 588. locomotives Winterthour 597. Li
noléum Giubiasco 840, 341 comptant , 343
fin oourant. Réassurances Zurioh 6450, 6500.
Wiener Bankverein 17.50.

Krouger et Toll 917, 918 fin courant.
Royal Dutch 835, 886. Comitbank 367. His-
pano 2870, 2860, 2879, 2900. Italo-Argentine
517. Licht-und Kraftanlagen 813, 820. Ges-
lurel 293. A.-E. -G. 226, 225. Sevillana de
Electricidad 641) , 648. Alta Italia 72. Allu.
mettes Suédoises B, 534.

Bourse do Londres. — Le marohé a, tout
naturellement , subi lo contre-coup des évé-
nement» survenus à la bourse de New-
York. La rapidité avec laquelle la crise
a été dénouée a favorablement Influencé
lo marché dos valeurs internationales, qui
avait dû momentanément s'inscrire en
baisse sensible sur les parités des cours
de Wall Streot. D'autre part , l'arrêt de
l'activité spéculative du marché améri-
cain semble devoir améliorer la situation
monétaire ot encourage l'espoir d'un re-
tour graduel à uno situation normale.
Les valeurs à revenu fixe sont en reprise.
Chemins de for anglais fermes. Les lignes
étrangères, par contre, sont calmes, ex-
ception faite des compagnies américaines,
mii ont reflété les fluctuations de Now-
York. Aux valeurs industrielles, la si-
tuation est plus favorable en clôture, les
anglo-américaines sont en reprise et plu-
sieurs autres affaires sont bien orientées.
Caoutehoutières soutenues. Pétrollfôre s
fermes. Groupe minier calme.

Société du gaz et de l'électricité de Mar-
seille. — Les bénéfices de 1928 s'élèvent à
5 millions 725,977 fr., contre 4 millions
532,630 fr. Le dividende proposé est de 60
francs par action, contre 48 fr. l'an der-
nier.

Bourse de Neuchâtel du 5 avril 1929
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Dix changes en baisse t FÎT, (— V H) ,
Lit. <— 1 Y.), Espagne <— 15), Pest et
Scandinave (— 5), Livre sterling (— n).
Dollar {— 1/8), Vienne (— 3 VCi. Bruxelles
(— 2 ii) .  Florin (+ 3 %) , RM. (+ 1 K).
Prbgue (+ 1 Ys) . La bourse n'a pas exagé-
ré la baisse d'hier. Sur 65 aetions cotées :
22 ont continué à descendre et 30 ont lé-
gèrement repris sur les bas cours.

linniïres , i avril — Argent .' 35'/».
Or: 84111.

ïj omlres. 4 avril — (Prix de la ton
ne anglaise - 1016 K-R. - exprimés en Uvj -es
sterling.) Antimoine : spécial 54 V» — 65,
Cuivre : cpt 89"18. à 3 mois 89 »'/ ,,; Best
Solectod 98 - 99^ ! électr. 104 =- JOS.
Eiain: opt âlS "», à8mois 2J8 w'uî Straits
220. Plovu* anglais 1 cpt> 2B */t t livraison
plus éloignée 25 '(«. Zino : cpt 27 »/« ; livrai
son plus (Moigmée 27 %s.

Conrs des métaux à Londres

f les tablettes Togal?->
Les tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide oontre rhumatismes, goutte,
sciatique, névralgies, maux de tête, re-
froidissements. Le Togal excrète l'aolde
unoue et s'attaque 4 la raolne même
du mal. Il est efficace même dans les
cas chroniques ! Ne vous nuisez pas par
des produits d'une valeur inférieure I
3i des milliers de médecins ordonnent
ce remède, vous pouvez aussi l'acheter

en toute confiance.
. Dans toutes les pharmacies Fr. 1.6HL

Parapluies
TOUS GENRES

TOUS PRIX
Recouvrages — Réparations

Albert Geor ges , N euchâtel
5, Rue de l'Hôpital

*********** . 1 .H.11. B—n_— ——a-¦r**mm 1 . u . ————————

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE IBUGHATEI

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Citations or i g ina les  d< notre
.LIVRE D OR*:

«J' ai déjà essayé maints
aliments, mais aucun d' eux
ne fortifia et ne stimule
ï ' appétit comme l 'Ovomal -
tlne, » ». i
I/O—«!»¦ au «n —fi —— Dr. JL Wufter S.l.«• twB» e. Pt».tB«» pr».ia Cent

8206
Pour fillettes de 12 ans

Tom-pouce : Griot la II, ^,Rftparafons, manches in- ^cassables, nouveaux .
Chez; le fabricant :

Albert Cîeorgres
5, Bue de l'Hôpital
N E U C H A T E L

Sr^in 1 rail Ir^teP
,,2514"
Le poste récepteur de
l'amateur de bonne
musique.

SAIGON, 5. — Les aviateurs Bailly
et ReRinensi et leur mécanicien, partis
de Bankok à 7 heures, sont arrivés à
Bienhoa près de Saïgon à 12 h. 55. Ils
ont mis orme jours pour relier Paris à
Saïgon.

BOUCHIR, 5. — La malle aérienne
des Indes, le < City-of-Jerusalem », ve-
nant de Bagdad et Bassorah, a atterri à
Boucbir et est reparti après ravitaille-
ment.

Collision en mer
COLOGNE, 6 (Wolff). — Vendredi

soir, aux environs de 9 heures, près
de Urfeld , le vapeur Rotterdam de la
Compagnie néerlandaise de navigation
à vapeur est e"*rà en collision avec le
remorqueur allemand < Mdve ». Ce
dernier a coulé en quelques minutes.
Cinq des six hommes de l'équipage
ont été recueillis par le Rotterdam ,
qui n'a été aue légèrement endomma-
gé. Un chauffeur a disparu.

Un crime en Savoie
ANNECY, 5. — Un agriculteur de

Chavonnex, M. François Paccoiid, 58
ans, a été tué à coups de hache, dans
son appartement, par un individu resté
inconnu et qui . après avoir tué M. Pac-
coud, tenta d'étrangler la sœur de celui-
cd. La croyant morte, le malfaiteur bou-
leversa tout dans la maison et se retira
en emportant une certaine somme d/ar-
gent. La police recherche activement
l'assassin sur lequel Mlle Paocoud, re-
venue à elle, n'a pu donner que de va-
gues indications.

Un mur s'eff ondre sur
des ouvriers dont cinq sont tués

PLYMOUTH, 5. — Des ouvriers creu-
saient une tranchée pour la pose d'un
câble lorsqu'un mur s'est effondré,
tuant cinq d'entre eux et en blessant
un autre.

Les victimes de la route
LONDRES, 6, — D'après une statis-

tique publiée par le ministre de l'in-
térieur, il y a eu 6138 personnes tuées
et 164,838 blessées au cours d'acci-
dents de la route et de la rue, dans les
Iles britanniques, en 1928.

La chasse aux pi llards
en Af rique orientale

LONDRES, 6 (Havas). — Selon des
nouvelles officielles reçues à Londres,
un nombre considérable de pillards
abyssins ont fait récemment une incur-
sion au nord du Kenia et ont tué 40
personnes. Une expédition punitive,
composée d'un détachement de carabi-
niers les a expulsés au cours d'un en-
gagement, à la suite duquel les Abys-
sins ont laissé sept morts et le butin
dont ils s'étaient emparés.

Violente exp losion à Berlin
BERLIN, 5. — Une grave explosion

s'est produite, vendredi après-midi,
dans une fabrique de papiers photo-
graphiques. Au moment où plusieurs
ouvriers étaient occupés à des travaux
de soudure, une énorme flamme jaillit
d'un développeur à l'acétylène. Il s'en-
suivit une violente explosion qui dé-
truisit des machinés et toutes les fe-
nêtres de la maison.. Un ouvrier a été
blessé à la tête.

I ês raids aériens

La foire de jeudi à Bulle s'est dérou-
lée sous de fréquentes bourrasques de
neige qui en ont partiellement compro-
mis le succès ; maints campagnards
sont naturellement restés à la maison.

La statistique communale a enregis-
tré la présence de 3 taureaux évalués
de 600 à 900 fr. pièce, et de 108 vaches,
celles prêtes au veau surtout, assez fa-
cilement vendues dans les prix de 700*
à 1200 fr. pièce ; de 43 veaux gras
(1 fr. 50 à 2 fr. 20 le kilo) ; de 9 mou-
tons et 3 chèvres (40 à 60 fr. par pièce
en moyenne), et de 137 jeunes porcs
(80 à 100 fr, la paire),

Le chemin de fer du Buftle-Romont a
expédié à l'occasion de cette foire, par
16 vagons, 69 pièces de gros bétail bo-
vin, déjà en partie achetées à domicile
par leg marchands de la contrée, les
jours précédant la foire.

Foire «le Bulle ~ .

d'aujour d'hui samedi
(Extrait du j ournal cLe Eadio .)

Uusanne, 680 m. : 7 h. 48, 12 h.-48. 191 h.
80 et 22 h.. Météo. 15 h. 40 et 16 h. 45, Or-
chestre du Kursaal. 19 h. 32. Causerie. 20
h„ Lectures. — Zurich, 489 m. 40 s 15 h.,
Ecrivains suisses. 16 h.. Orchestre Canet-
ti, H h. 15, Harmonica. 18 h. 80, Conféren-
ce. 19 h. 17. Conoert. 20 h., Soirée populai-
re. 21 h., Chants. — Berne, 406 m. i 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16
h., 17 h. et 20 h. 80, Orchestre. 16 % ,30, Dé-
mi-heure gaie. 19 h. 30, Heure populaire
allemande. 22 h, 15, Orchestre du Kur-
saal. _ . „„ ,_

Berlin, 475 m. 40 : 17 h.. Concert. 20 h.,
Musique de Mendelssohn. — Langenberg
(Cologne), 462 m. 20 i 13 h. 05 et 17 h. 45
Concert. 20 h-. Soirée gaie. •

__ Munich, a36
m. 70 : 14 h. 30, 16 h., 19 h. 30 et 22 h. 80,
Oonoert. 20 h. 05, Soirée variée.

Londres, 358 m. et Daventry, 1562 m. 50 :
14 h,. Octuor. 19 h. 45, Musique de Schu-
mann. 21 h.. Concert. 22 h. 35. Vaudeville.
— "Vienne, 519 m. 90 : 16 h., Conoert. 19 h-
30, Opéra, — Paris, 1744 m, : 13 b. 30, 14 h.
15 et 21 h. 15. Radio-concert. 21 h-, Cause-
rie.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 9 h. 45 et 20 h. 15. Cul-

te protestant. 20 h, 45, Culte catholique. 15
h.. Conoert militaire. 21 h . 15, Musique de
ohambre. 23 h. 10. Airs populaires. — Zu-
rich. 489 m. 40 : 11 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 16 h.. Orchestre Carletti. —
Berne. 406 m. : 10 h. 30, Harmonium. 13 h.
02, Orchestre, 15 h. 30, 21 h, 20 et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal. 19 h. 32, Conférence.
20 h.. Musique de chambre.

Berlin, 475 m. 40 ; 11 h. 30 et 16 h. 80,
Conoert. — Langenbers (Cologne), 462 m-
20 : 9 h- 05. 13 h- 05 et 16 h. 30, Concert.
20 h„ Opérette, — Munich. 536 m. 70 : 15 h..
Chants. 16 h., Après-midi varié. 18 h. 80,
Musique de chambre. 2l h., Opéra.

Londres, 358 m. et Daventry. 1562 m. 50 :
16 h. 30, Musique militaire. 18 b. 30, An-
cien Testament. 18 h. 45, Cantate de Bach.
22 h. 05, Vieille musique. 23 h. 30, Epilogue.
— Vienne, 519 m. 90 : 11 h. et 16 h., Orohes-
tre symphonique. 19 h. 25. Musique de
ohambre. 20 h. 15, Comédie. — Paris, 1744
m. : 13 h., Causerie et musique religieu-
ses. 21 h. 15, Radio-conoert.

Emissions radiophoniques
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cpN^Toîr MouDON (VAUDJ J Voici le meilleur auxiliaire

l̂ ^̂ ^̂  l'agriculteur
^MJTPPJ! *?ï̂ |p^ "°u vtAU -t^f C'est le plus perfectionné et pourtant le plus

^SIISIIPWHL* n?A WenwRu0*" ftiui H n« Prend aucune place dang le bâtiment,
^i^SW*™»2^^  ̂ y e£ivp"'«" _J)|iî s'installe dans les plus petits ruraux où nulle
-->""< .-w^v^|H Jf __—r—TT^:Tal!uu autre installation ne peut, se faire et s'adapte
ZCj ^*. s . M^|]_g^iJ ĵ fflyffi. ••„•; à n 'importe quel genre de bâtiment.

~~—' -" H nécessite le minimum de hauteur.
Plue de charpente dans le foin, de pont roulant encombrant la meilleure place de la grange,
pas de euepension à la toiture, la charge étant supportée par le fond du bâtiment.

ïïïï elïÏÏ&a«T-ÏSeï^S Ernest Dutoit, Moudon
Seul fabricant on Suisse — Téléphone ?A

REPRÉSENTANT! JULES RUED1N-RUEDIN LES THUYAS, CRESSIER
—¦¦¦¦¦̂¦¦¦¦M—MM—¦
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] BAS POUR DAMESl
4 de Q UALITÉ * AV ANTA GEUX |

J Bas fil d'Ecosse ^̂ ŜS!!^̂  ̂ Bas fil d'Ecosse |
1 bon article, se- M f \f \  /%r ËÈiWlÈÊsk, ̂ x^v qualité d' usage , ^f*C W
M melles renfor- T|H|| /Ky/ - <!**Sf i-™ÊSf NSS\ entièrementren- ¦ M _ëtr\ IL

 ̂
cées, I y y /%^ ' tfBËïil^ Nm forcés' /LU Hr

S grand choix de B ///// ' " ' !l»S|5|l5l y m,  tontes nuances M B
M teintes mode , j § ///// -̂  f"^fflrellflS k, \>N, mode, fl—. {©L

| I Bas fil d'Ecosse |R \̂^̂ ^Kk Bas fil 
d'Ecosse 

I 1
IP très Jolie qualité so- A li" \\\\w\^lÉlsr ËKÊË*̂mk. ///// article #^ TF |T ^S<« iide, pieds et hauts ¦J/|W \\\\\ \^ï||/ "*W*\W*\ ̂fÉtÉk. //# supérieur , tis « J # N  EF
| talons renforcés, B *T|J wj\ \Hr IpKfifll ^fiii lllll sa

Se serr6> / I U  Eï
Jl toutes nuances / \^\ ^^ ^feS \HlaL. .00/ bien renforcés , m |k
 ̂

en 
vogue, 

 ̂
m. 

TCpSI 'Wff tmw tous coloris, Jn, HT

i Bas fiL ^̂ ^M =̂^̂  Bas fil et soie |
n qualité extra , mailles #% f%ffc ||j§ article d'usage, mailles ffi tf||* ||
g fines , renforcés pointes , 'JUJ|| l'iltt. lrès serrées, bien ren- J *l§l riffil haute nouveauté, grahd / UU •¦ 

^^
-v 'Hfk forcées, # UU

. 1 assortiment de nuan - ff ' "^^V^Ulft J

0,is 
choix 

de teintes , B
^ 

I "

 ̂
ces . . . , 

la paire BB 
"̂ ^âek la 

paire 
¦¦

\ Bas fil et soie ~̂^™~^™^^ T̂ij gas soje gernj,erg §»
J qualité renommée A a i >  t .jj hBI TIH I l lBÛ S « SlGlOS >> J belle qualité, ren- 4% fi r* ' L
^| pour sa 

solidité , ¦ B/| .H| IIS J ;_| forcés pointe , S'*i'',^ !JF
1 très bien renforcés , >|1u | Nouveau. Exécution parfaite , va- S ma iu es fines , nuan- -\ WU B
« nuances mode , || WË p ide et bon marché. Procédé «Stelos » p| ces en vogue, i l  g»

j AmÀMlTO SLEV I
1 \ _So ĵaeŒrkodc€?lL. Jr L

^TfelHÎfOllP'w*. «***'__™S!$3 ï fx© E ! j S r  *zZ*a***ti**̂ *-*

*̂ l̂ cairj^îot^dWcc5grrKi^ |
piupati de_rçg£ à asq hûiMzspr^cUonn^k é*v |
ta c^esfeoriCjl en tcsutte que le 

^anq: est en-
vcuSt par? dey subsbru  ̂laxiquej : ĉ  ' |

^O n̂ej' de beauté ebdnguedy ne sont ici> |
d'aucune u*M*i.c~Le- sent v*meâz est une—--̂  ||

^^_j_p_œ_toçdcwfeMAM. i
l̂j ê*] exna!L<ç*os-*tà

thcrile de foie de nwcug té^*ééa. \ru&s**y;sc&̂**yj£ a
ni son gorà desû^û^5;c:Xe32rtMill: simule elr |
tè^le la d%esHcrn. ainsi cm tej e^iange5 ncirilij^
0L aide l'ocacmisfne à se- aébcvxxisseë, d'une mœvke ;
ncàixeîk d^deVj l̂axîque»? de la noufj iuceJ  ̂ |
causejr de irtaladier- ttfgPcTCTse lappé t̂ et le bien-
âce dariy une large rnesi4£e___----- v S
'" (^miyQ.U£5 Arn_TATIONg: ^< ' I

•3 ai donne d—Oemall à un- gacçon de qualocça 1
anj; qui t'accepta avec p1aî uîLejaeçdr> a pctç
bi ĵ . meiieace mine, çfuoiçju'il souffrît d'e~gma. 1
Ci eagma ayant élé Aaécl d^tuy, jadmeî^ 

que . 1
k Ocmatt a égcderrierït ûifutencé cette guicisorw» 1

• sigJ *H.
*\*Q lemah d'apte TTTcularneX à eu un bon ef^t j

31 est fcappant d'ohseccet? combien, hç écuptiom 1
cubneer def decçc enfmV —— diminué tâpidê- I
ment- çtxijoutd'hui, elbr ont ptesque dispaca.» I

f ig J.K.
•3'çâ. cf àerKi un c&uliat su~tenanl ccoec le Jematt

chac un- getcçon au ietnt̂
^
trnpui?.'

,
\Dé)à. apcèr 1

dgc joiux on poux?ait ëônstatec^ue 
la p ecç*wi ,

deçenaa; ptuy puce- ér. çayoucd'hul, il ne caste- j
pluf catcane tccice dee écu^dar r̂j i est absoia-
menthoçf de douic que cefle purification csx  ̂ i
sang e5tdue au3ernali:Oe puif le cecom- -|
mandée' en- toute comHdton.» p|

Le Jemalt est en vente dans I ;
toute» le» pharmacies et dro- ********—— —--—--.--- ^guéries au

^
prix

 ̂

Fr. 3^0 

j ps AWAhiDER ____%__" î
5jp| j '̂ c&^ da r '̂adi^secf&riccj ar»/ |

* ¥**«!& • ccbanîillon- gratuit de JEMAU. J

m "_* _ ¦ j nom: _ .— ;
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Trousseau co-iiplet
9 draps de dessus, 170/260 cm., coton double chaîne
9 draps de dessous, 170/250 s » » »
4 fourres de duvets, 135/170 » basin mercerisé
6 taies de traversins, 65/100 » assorties
9 taies d'oreillers , .65/65 » »
•i nappe mi-fi l, 160/ 160 » damassé à fleurs
1 nappe mi-fil, 160/200 ^ damassé à fleurs

12 serviettes mi-fll ,. 60/60 » assorties
12 linges de toilette , 50/100 > damiers ou grains d'orge

16  

linges-éponge 50/100 > bordure couleur
12 linges de cuisine, 50/100 » mi-fil lourd
12 essuie-mains do cuisine , 50/100 » mi fil lourd
4 tabliers de cuisine mi-fil , couleurs modernes

Ce trousseau de 97 pièces comprend des articles
très durables. Il est livré coupé, prêt à être con-
fectionné, pour le prix de :

Fr. 800.»
Demandez à yoir ce trousseau

sans aucun engagement

Kiifter éb Scott
IVencliâtel

Magasin de tane et Iramape R. fl. STDTZEB. rae Au Tr„ar
Oeafs frais dn pays fr. 1.85 la douzaine

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors
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C'EST POUR WOUS PERMETTRE
DE VOUS ' PRESENTER U N  CHOIX
ENCORE PLUS GR4IS D EN MEU-
RLES DE QUALITE ET DE BON
«OUT, que non» AVONS OUVERT
NOS N O U V E A U X  M A G A S IN S

F1EHBLES
•PESEUX • NEUCH ÂÏEL-TÉLJ4

A vendi e
petit salon, prix avantageux.

Demander l'adresse du No 425
au hureau de la Feuille d'avis.

Belle occasion
A vendre pour cause de dé-

part belle ohambre à mander,
moderne, noyeT massif sculpté :
buffet de service dessus mar-
bre, table à rallonces, six chai-
ses, dossier et placet cuir : un
potager neuchâtelois trois trous,
un appareil à gaz. S'adresser
rue du Château 11. Peseux.

A vendre un beau

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

Ii. Maire - Bachmann
NEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en ion» genres » Velours - Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratloues et solides à prix tris

modérés Envois franco d'échantillons RUr demande.

Ménagerai, attention !
On débitera samedi matin à
la BOUCHERIE CHEVALINE la

viande de deux poulains
abattus par accident

Ragoût à fr. 0.75 le V. kg.
Grand assortiment de charcuterie

PROFITEZ ! Se recommande : CH. RAM ELL A,

e** Jlt*. 4**>H> VJ/*» **>**.

J%? S* y ?
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IBîUIFF/lvSILoS1-
ïMM i Orchestre 1 • - A ^- ' ¦¦ SI

DU 5 avril au I M *_fc _f%ir"- '» ' _r% B 0>'"anchef dè8 2h. 30 :
11 avril 1 j tmlrlJljXllJ 1 Mat,né%
*.* avi" liiiJIlr^ mïm***************\**--m ^LL

_B permanente i

Cette semaine la superproduction des clnéromans de France

Un drame en pleine mer cause par un message de T. S. F.
Un drame poignant , humai n , une véritable tragédie. - Un film de notre temps I - Une œuvre magistrale que I

n Y. de BARONCELLI a tirée de la nouvelle de F. BOUTET, conteur universellement apprécié, et qui est interprétée .
par les admirables artistes : Charles Vanel, Michèle Verly, Redelsperger et le petit Jean Mercanton.

ï Fretm™ "«n™ UN SYMPATHIQUE BANDIT i
; Grand film d'aventures, fertile en prouesses ,hi ppiques et en péripéties sensationnelles

. , Dès vendredi ¦¦ ME J|ftW|_ le dernier succès S IE S TE P& BS & $ E ! E B  Un vaudeville d' un W
prochain : **P I

- K JHtf M de Jean AN 6EL0 liUrlB VS ¦"¦ IBIs comique achevé

liA'iv ¦¦¦• - S V :- :/w^ ¦¦
¦: ï̂.->- -'i .::%' -. - "! Orchestre p̂BHBWIntrlEffliffll *TAV*T***ï******t*-^^^^H^K :y **nW***m**T*W*m ; JHBLMtft'-' î iSs^sti*-**-

Bouchons cLoîsis -
une des anciennes —~-
spécialités » —
de la Maison -

ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
faute o?empol un srrand lit bols,
complet, une table de nuit, un
lavabo, un canapé, une table et
deux chaises, à bas prix.

Grand'Rue 14, au 2me étage.

i Grande vente de chaussures pour messieurs 1
I i ¦¦ III1WJIW msmm - , RICHELIEU #
P OBBBBB*\****WÊÊÊKÊ ****.-************ m
m Richelieu noir . . .  . 19.80 24.80 29.80 m
m 'MM RicheKeu ùun . . . , 21.80 26.80 29.80 <§
§ fmSi Richelieu fantaisie . . . . . .  29.80 36.80 2
A JO/&-; Richelieu semelles crêpe . 26.80 29.80 36.80 $
P /**̂ 5--<y-Ml*̂ '2* bottines box noir, deux femelles. . . . 17.80 ffij
P L 

:=^^i5̂ i*' Bottines box, doublées peau . , . 19.80 21.80 |É
1 ^S^̂ X  ̂

Bottines brunes . . . . . . .  26.80 29.80 2j
P ^^^^^N Souliers de travail ferrés . . . . . .  

.
17.80 

tt
P Souliers militaires ferrés . . . « . . . 22.80 |j|
m ^_OT^HB~H¦BB5—Ë S°uhers militaires empeigne b. .. . . • . 26.80 »||
P waw«J^s^*w^Mf«¥^^ Chaussures de sport, cuir ebrornê . '. ' . ' . 29.80 M

f KURTH, Neuchâtel "Ta t̂ssysr fgggggf—»———afg ggegggggeeg

C f i û / t  f f l S .  fl̂ *1 — ££

ceci ? ou cela ?

Ici le linge est frotté pénible* Là, HBNCO dissout pendant la
ment sur la planche à laver. Les nuit les impuretés sans aucun traite*
fibres des tissus en souffrent, le ment mécanique: Le tissu et les

corps s'épuise à la peine. forces corporelles sont ménagés.

Mettez tremper le linge
au HENCO/

47d Vous saurez alors quelle méthode est préférable.
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DERNIÈRES
DEPECHES

Les Inondations
en Tasmanie

[, ! Quatorze personnes ont péri
-HOBAET (Tasmanie), 6 (Havas). —

|la Tasmanie est actuellement très
^prouvée par les inondations. Plusieurs
ponts ont été emportés et partout les
communications télégraphiques et télé-
phoniques ont été coupées. Hobart est
isolé du reste du pays et ne peut com-
muniquer que par T. S. F. Le nombre
des morts s'élèverait à 14. Une auto
a été engloutie par les îlots et cinq
personnes noyées.

Toujours sans nouvelles
- : - ¦ des aviateurs de la

«Çroix-du-Sud »
I j JONDRES, 6 (Havas). — On mande
«le Sydney au < Morning Post > qu'il est
douteux que les aviateurs de la < Croix
du Sud >, s'ils ont atterri, aient pu se
procurer des vivres, bien que le gibier
abonde dans la région où ils ont dû se
perdre, mais ils ne possèdent que deux
revolvers. H leur faudrait plusieurs se-
maines pour se frayer un chemin à tra-
vers les fourrés.

Les victimes de la grippe
en Angleterre

1 rLONDRBS, 6 (Havas). — Le nombre
des décès causés par l'influenza dans
lès grandes villes d'Angleterre au cours
du dernier trimestre, s'élève à 12,711
contre 1467 l'an dernier, à la même
époque.

Des oiseaux qui ne
ressemblent en rien à la

colombe de la paix
| -LONDRES, 6 (Havas). — On envisa-
fj e la construction d'avions susceptibles
de transporter 50 soldats avec tout leur
équipement à une vitesse approximati-
ve de 160 km. à l'heure. On a égale-
ment l'intention de construire dès
avions de plus en plus puissants qui
pourraient transporter 100, 150 et enfin
200 hommes, jusqu'aux confins de
l'empire britannique.

lin industriel accusé d'avoir
mis le feu à ses usines

-PARIS, 6 (Havas). — On mande de
'ftfulhouse au < Petit Parisien > qu'on
vj ent. d'arrêter M. Buerckle, industriel
de Massevaux, sous l'inculpation d'in-
cendie volontaire. Il est accusé d'avoir.
rois le feu à une usine lui appartenant
à Montreux-Vieux, près d'Altkirch, il'
y a trois semaines ; de fortes présomp-
tions pèsent égalemept sur lui au su-
jet de l'incendie d'une autre de ses
usines à Massevaux qui à brûlé, il y a
environ deux ans. La- famille Buerckle
étant l'une, des plus , en, vue dans 1®
Haut-Rhin, l'affaire a un grand reten-
tissement, • * » « * «

Entre' capitalistes .
-MOSCOU, é (Tass}. — La déléga-

tion industrielle anglaise a été reçue,
vendredi, à la Banque d'Etat, par la
commission gouvernementale.

Les sports
FOOTBALL

LA VINGT-SEPTIÈME JOURNÉE DU
:. . CHAMPIIOSNNAT SUISSE

est certainement la plus importante de
la saison*

En Suisse romande
Les Neuchâteloig auront le plaisir de

¦voir à l'ouvrage l'excellente première
équipe de Carouge et d'applaudir les
exploits du brillant successeur de no-
ire gardien national, si Séchehaye n'est
trçts révenu à de meilleurs sentiments.
Nul . doute que Cantonal enregistrera
demain une recette record ;¦ le succès
sera cdmplet si la victoire veut bien
em outre sourire à notre vaillant club
jocaL ' ..

Servette qui n'a qu'un désir, celui de
terminer honorablement le champion-
nat, - enregistrera une nouvelle défaite
à la Chaux-de-Fonds, sans trop d'amer-
tume d'ailleurs.

La lutte à Genève sera combien plus
passionnante ! Bienne s'y rend avec la
ferme volonté de venger son humilian-
te défaite de 7 à 1, au premier tour ;
Urania voudra, de son côté, maintenir
l«? distances... et réussira dans sa ten-
tative.

En Suisse centrale
Bâle reste un des plus dangereux

concurrents du champion probable de
la région ; c'est dire que Young Boys
mettra tout en œuvre pour le battre
demain.

Nordstern peut très bien enregistrer
une victoire contre Berne, à condition
toutefois de jouer avec un peu plus de
conviction que ces dernierg dimlanches.

Concordia qui n'a pas eu avant cette
Basson, ̂ occasion de jou er en champion-
nat un rôle aussi important, sera vain-
queur d'Aarau, sans trop die difficultés.

Tous les Soleurois seront à Granges
diemain ; les partisans des deux clubs
attachent, à cette rencontre, l'itmpor-
tanoe d'un derby local. Granges a l'a-
vantage d'être chez lui. ce qui suffira
à confirmer sa supériorité.

En Suisse orientale
Bruhl aura raison de la courageuse

'équipe de Saint-Gall, qui ne pourra que
«éydéfendre.

• I/ïssue de la lutte à Zurich est moins
eofiâine ; ayant obtenu le match nul
contre Lugano, Young Fellows tentera
mais en vain croyons-nous, d'en faire
àuitant demain contre Grasshoppers.

Les Tessinois sont à la veille d'un
Important événement, dont le résultat
final est difficile à prévoir. Les Luga-
nais, plus scientifiques et tout aussi
fougueux, doivent normalement l'em-
porter.

Bien que sa situation ne présente
pas de danger, puisque Saint-Gali eàt
encore loin derrière lui, Winterthour
s'efforcera d'obtenir deux points au dé-
mmemt de Zurich.

iVoici le relevé des rencontres :
Série A

Cantonal - Carouge ; Etoile - Servet-
te ; Urania - Bienne.

Bâle - Young Boys ; Berne - Nord-
stern ; Aàraii - Goncordia ; 'Granges -
Soleure.

Bruhl - Saint-Gall ; Gràsshoppera -
Young; Fellows ;- Chiasso - Lugano ;
Winterthour - Zurich.

, .En série promotion
Servette <• Forward ; Vevey - Mon-

they ; Villeneuve * Carouge ; Lausan-
ne.- Montreux ; Stade - Concordia ; Fri-
bourg - Racing ; Chaux-de-Fonds Cou-
vet. i .' . -'- ': , ' .N ,';

Allschwil - Baie ; Lucerne - Boujean;
Madretsch ' '. Young Boys ; Victoria -
Kickers>, : ¦. . .-

Schaffhouse Sparta . - Frauenfeld ;
Saint-Gall - Tœss; Winterthour - Sp.-V.
Winterthour.

Matches internationaux
A Vienne : Autriche contre Italie.
A Aliènes : Grèce contre Italie B.

HOCKEY SUR TERRE
Â Zurich : Match d'entraînement sé-

lection de Zurich contre équipe natio-
nale.

Championnat série A. — Forward -
Carouge.; Urania » Stade.

Championnat Série B. — Carouge II-
Lausanné II ; ^uricii 

II 
- Grasshop-

pers II ; Red Sox II - Saint-Gall I.
Championnat féminin. — Red Sox -

Winterthour\ Lausanne - Champel.

AU STADE DE CANTONAL
•",.,-. . '_ ':. ¦; Etoile-Carouge -

contre Cantonal
La journée de demain, au stade de

Cantan&t promet d'éclipser toutes ses
devanciëres.

D n'y atlra, en effet, si le temps le
permet» pas moins de trois matches au
cours de rapr^s-midi.

Ce sera' tout d'abord les junior s —
équipe. .. A . — de Cantonal, qui seront
aux prisés, pour lé championnat neu-
châtelois, avec ia seconde équipe du
F. C. Boudry.

Etoile-Carouge I sera ensuite oppo-
sé à Cantonal I, pour le championnat
suisse. Ce sera le < gfeat event » de la
journée, .car les <champions romands>
de-l'année passée ont; encore des pré-
tentions au titre :4e cette année. H suf-
firait qu'ils gagnent dimanche et que
Bienne. qui rencontrera Urania à Ge-
nève, en fît de même, pour que tous
les espoirs soient à nouveau permis
aux Carougeois et aux Biennois, qui
sont à égàliteV '.""' ¦

A Genève, au premier tour, Canto-
nal réussit le match nul, 2 à 2, mais
cela ne prouve nullement que les Neu-
châtelois doivent gagner sur leur ter-
rain. T '. • '¦.- ,i

Rappelons que Carouge a battu, cet-
te saison; Bienne, 2 à 0, Fribourg,
2 à 1, Lausanne,, deux fois. 6 à 5 et
5 à 2, et Etoile Chaux-de-Fonds, 3 à 1.

Après cette rencontre émotionnante
et dont l'issue est incertaine, Cantonal
II a jouera contre la très bonne équi-
pe d© Sainte-Croix I. pour le champion-
nat suisse de série B.. |

Chronique régionale
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Deux automobilistes
de Peseux victimes

d'au accident
Vendredi eoij, ja 20 h. 45, un camion

de la maison Lattmann, de Zurich, que
conduisait le chauffeur Otto Lattmann,
sortait dfe la cour de lUmmeubl© Le-
clanchië, k Tavenue de Grandson. Il ve-
nait de se ranger sur la droite de la
rouie lorsqu'une automobile neuchàte-
loise entra en collision avec lui. Les
deux occupants de la conduite intérieu-
re, MM» Vital- Rosselet et Louis Bre-
guet, S4 et 30 ans, tous deux habi-
tant Peseux. reçurent d'assez gra-
ves blessures. Les deux blessés ont été
transportes à 1 infirmerie.

M. RosBëlet, conducteur de l'automo-
bile, est le plt» sérieusement atteint H
a de très ;nombreiises plaies au visage
et au ferais, M. Breguet a également des
blessures à la tête et se piaint de dou-
leurs internes. L'automobile a subi de
sérieuses avariés, à l'avant principale-
ment r ' '¦ f £  lLe mauvais temps a empêché les au-
tomobilistes; de voir à temps la démé-
nageusé qui, elle, n'a pas eu de mal.

On nous informe oe matin que les
blessés ont P^ssé-une bonne nuit et
que leur état ne srest pas aggravé.

''"YV'AIIVERNIER
.' : Conférence

!(Corr.) "Cest devant un nombreux
public que Wf, Béguelin, missionnaire,
actuellement à AJuvernter, a donné jeu-
di sodr\au;'Cpl4è^e,' un'e conférence sur
« le Zàmpè'sè'hier et aujourd'hui x

Après avoir paillé dp grand explora-
teur Livingstonë qui découvrit les célè-
bres chiites Victoria, le conférencier
nous entretint de l'évangélisation des
habitants du Zambèse et de la Rhodé-
sie. évànf^s t̂ion particulièrement dif-
ficile au début |

ActiieŒIement et ttussi grâce à l'appui
du gouVéirnément, la civilisation a pris
une grande extension et Iles résultats
obtenus' sont réjouissants. En effet, on
compte aujourd'hui 26 stations mission-
naires av  ̂47 annexes et 29 mission-
naires .âçtuélièrnèpt; évàngélisent au
Zambèse.

Le ĉ nférençiier çdta quelques exem-
ples typiques dés mœurs cruelles qui
existent, eniepre rrialheureusement dans
ces pays, par exemple le sacrifice hu-
main. Toutefois, lès Zambésiens qui se
convertissent çortt, aussi nombreux.

Cette' conférence très intéressante
fut agrémentée d'une douzaine de pro-
jections lumineuses, photographies du
camp nmssipnhajïe où travaille M. Bé-
guelin. E fit encore allusion à quelques
souvenirs personnels et paria de la ri-
chesse de ..la'; végétation du Zambèse,
pays éloigné/. et pourtant si merveil-
leux. '¦'¦" : --* '<•' '•

Merci à. M.:Eéguèlin de nous avoir fait
passer upè si jolie soirée et comme il
est à la Veille die son départ, nous lui
présentons, 'ainsi qu'à sa famille, nos
meilleurs, vœuxvï '

L'après-midi eut lieu la vente en fa-
veur des missions et des protestants
disséminés, vente^ qui a eu un beau
succès.

CRESSIER
Une auto heurte

les signaux de cancellatlon
de la route

(Corr.) Depuis deux jours, la route
de Ire classe Cressier-le Landeron
est cancelée et la réfection de ce tron-
çon de route est activement menée.

A la sortie est de Cressier, une per-
che en sapin, posée en travers de la
route, sur des chevalets placés de pro-
fil, à un mètre de hauteur interdit le
passage ; en plus un écriteau et une
lanterne rouge sont piqués sur la ban-
quette

C'est contre ces obstacles qu'un auto-
mobiliste aveuglé par la tourmente de
neige est venu lancer sa machine ven-
dredi vers cinq heures ; il s'en tire,
heureusement, sans trop de dégâts.

N'y aurait-il pas lieu de placer à cet
endroit un drapeau rouge, une seconde
lanterne pour la nuit, au milieu de la
route et de remplacer cette perche dan-
gereuse par d'autres moyens d'avertis-
sement par exemple par une pièce d'é-
toffe tendue ? Les automobilistes, mo-
tocyclistes et vélocipédistes ne risque-
raient pas d'y fracasser leurs machines
et de ise briser bras et jambes.

NEUVEVILLE T^
j . Assemblée municipale

(Corr.) Les citoyens de la commu-
ne municipale Neuveville-Chavannes
étaient convoqués en assemblée ordi-
naire le mercredi 3 avril. A l'ordre du
jour ordinaire, qui comprend l'examen
et l'adoption des différents comptes
communaux, ceux des écoles primai-
res, de l'école de commerce, du pro-
gymnase, du fonds des pauvres et la
communication de ceux de l'hospice
de Montagu, il y avait encore deux de-
mandes d'agrégation, l'étude et l'adop-
tion du règlement de la nouvelle éco-
le ménagère et une demande de crédit
pour l'aménagement de la dite école
dans le nouveau bâtiment de l'école de
commerce.

La lecture des comptes, accompa-
gnée d'explications pour justifier les
différences entre les chiffres du bud-
get et les sommes résultant de l'exer-
cice de 1028, n'a donné lieu à aucune
discussion. Suivant le préavis de la
commission de vérification, décharge
est donnée au conseil municipal et aux
caissiers pour la bonne gestion des af-
fairés municipales.

Lés recettes budgetées à 260,700 fr.
ont produit 289,893 fr. 40. Cette plus-
value de 29,200 fr. provient en grande
partie des impositions communales,
qui ont rapporté 106,421 fr. 70 (budget
93,020 fr.), des recettes diverses
5867 fr. 30 (4600 fr.), du service des
eaux, 19,118 fr. 85 (17,500 fr.) et du
service de l'électricité 97,097 fr. 35
(83,000 fr.).

Les dépenses ont englouti, et au
delà, cet excédent ; budgetées à 277
mille 656 fr., elles se sont élevées à
293,933 îr. 42, laissant ainsi un déficit
de 4042 fr. 02. Cette somme, ajoutée
au reliquat.passif des comptes précé-
dents de 85.059 fr. 82, donne un déficit
total de 89,099 fr. 84.

L'augmentation considérable des dé-
penses provient surtout des décisions
de l'assemblée municipale qui, à diver-
ses occasions, a voté des crédits extra-
ordinaires pour un total de 18,135 fr.
75 c, et des décisions du conseil mu-
nicipal qui, s'ap"uyant sur sa compé-
tence, a voté des dépenses extraordi-
naires s'élevant à 2221 fr. 50, soit
598 fr. 95 pour réparations à l'hôpital
bourgeois, 200 fr., don à l'Armée du
salut pour renouveler son instrumen-
tation, et 1422 fr. 55 oour réparations
au bâtiment du progymnasè.

Pour éviter un résultat semblable à
l'avenir, le conseil municipal a pris
l'heureuse décision de s'en tenir aux
décisions budgétaires et de ne deman-
der crédit que pour les affaires dont
l'urgence est impérieuse.

Le règlement de l'école ménagère,
élaboré par la commission et le conseil
municipal, est lu et adopté. H prévoit
la gratuité de l'enseignement ména-
ger aux jeunes filles de la dernière
année scolaire de l'école primaire, du
progymnase et à celles du cours com-
plémentaire. Pour les autres jeunes
filles, celles de l'école de commerce en
particulier, la finance d'écolage est
fixée à 30 fr. par semestre. A une de-
mande de renseignements relative aux
élèves du pro^rymnase qui fréquente-
ront l'école de commerce, il a été ré-
pondu que la commission de l'école
verra de quelle manière elle pourra
mettre ces élèves sur un pied d'égalité
avec celles du cours complémentaire.

A la fin de cette séance, l'assemblée
vote un crédit de 10,000 fr. pour l'amé-
nagement de l'école ménagère, qui ou-
vrira ses portes au commencement de
la nouvelle année scolaire.

BIENNE ,
Condamnation d'un voleur
La cour d'assises du Seeland a con-

damné hier, à 3 ans et demi de réclu-
sion, moins 8 mois de préventive, à la
privation des droits civiques pendant
dix ans et aux frais, Jacob Schneider,
reconnu coupable des deux vols sui-
vants :

Le 25 avril de Tannée dernière,
alors que tous les habitants de la ferme
de l'agriculteur J. Schori, à Ellenmoss,
se trouvaient aux champs, un inconnu
pénétra dans la maison par effraction
et s'appropri a un portefeuille conte-
nant 595 fr. 95, qui se trouvait dans le
pupitre fermé à clef et qu'il fractura.
L'enquête avait établi que le voleur
s'était dirigé du côté de la forêt du
Frienisberg. Malgré d'activés recher-
che3 de la police, le voleur ne put pas
être arrêté ce jour-là.

Le 4 mai de la mlême année, on dé-
couvrit sur la galerie de la maison d'ha-
bitation de la famille Hubscher, à M-
lenlmioss, donc tout près de l'autre en-
droit du vol, un homme caché derriè-
re des corbeilles. Se voyant découvert,
il prit la fuite sans avoir pu accomplir
le vol projeté. La police se mit de nou-
veau à sa poursuite, et le gendarme
Muihlemann, de Lyss, poursuivant une
piste en auto, put l'arrêter à Innerberg,
où il s'apprêtait à prendre l'auto pos-
tale pour Berne.

C'était Schneider, . .

Concert des mineurs
du Borlnage

(Corr.) Les mineurs du Borinage ont
donné, mercredi soir, un concert fort
goûté. L'effort tenté par ces Belges n'a
pas laissé indifférente la population,
qui s'est rendue au temple en foule.
L'interprétation des chœurs est origi-
nale, parfois remarquable, et le sé-
rieux apporté par ces quelque douze
chanteurs aux œuvres qu'ils exécutent
est surprenant On le comprend mieux
après avoir entendu M. Splingale, in-
génieur, qui brosse de la vie du mi-
neur borin un tableau saisissant et
triste. L'on remercie le ciel qui nous
fit naître hors de ces régions où les
fils sont prédestinés à suivre l'exem-
ple du père, et à affronter chaque jour
des dangers sans nombre. Nous ne
pouvons qu'admirer l'énergie de ces
mineurs, gais malgré tout qui utilisent
leurs loisirs en se vouant à la musi-
que. Le quatuor à cordes joua de déli-
cieux morceaux, et c Germinal >, l'é-
popée de la mine, chanté dans la nuit
à la seule lueur des lampes de travail,
fit naître en beaucoup une émotion
difficile à contenir.

*»—

FLEURIER

On sait qu'en raison des divergences
de vues qui se sont manifestées entre
les gouvernements suisse et français,
les pourparlers engagés au sein de la
commission franco-suisse du Doubs au
sujet de l'aménagement de cette rivière
ont dû être interrompus. Les efforts
faits depuis lors par les concessionnai-
res pour se mettre d'accord entre eux
paraissent avoir rapproché le moment
où une entente sera possible entre les
gouvernements. Le gouvernement fran-
çais ayant proposé au début de l'année
que la commission se réunisse en vue
de la reprise des négociations, la ques-
tion a été soumise à un nouvel examen
de la part des autorités suisses compé-
tentes.

La commission sera vraisemblable-
ment en mesure de se réunir dans un
avenir rapproché. Comme on s'en sou-
vient encore, en août 1928, la commu-
ne de Saignelégier entreprit de sa pro-
pre initiative de surélever le barrage de
Theusseret. en vue d'obtenir un rende-
ment supérieur de ses forces motrices.
Cette mesure provoqua des réclama-
tions de la part du préfet du départe-
ment du Doubs, tant auprès de la com-
mission qu'auprès du consulat de Suis-
se à Besançon. A la suite de l'interven-
tion du gouvernement bernois les tra-
vaux ont été momentanément suspen-
dus.

Comme il s'agit d'une rivière limi-
trophe, des changements ne peuvent
être apportés à son régime, que d'enten-
te entre les deux Etats voisins, c'est-à-
dire après que des concessions auront
été accordées de part et d'autre.

I/aménagement
du Doubs

Puisqu'on parle beaucoup, ces temps,
de l'aménagement d'une Plage à Neu-
châtel, c'est l'occasion de signaler une
idée opportune de M. Réginald Perrin,
ingénieur à Colombier.

Si le soleil, le grand air et l'espace
ont leur charme, un grand nombre de
personnes trouvent inoonfortabl© de
s'étendre à même le sable et les cail-
loux. Très souvent sur les plages, les"
baigneurs apportent couvertures, cous-
sins, draps, chaises-longues, etc.

Or, sur les plages maritimes les bai-
gneurs peuvent disposer, en payant
une modeste location, de couchettes et
d'abris. Pourquoi, demande M. Perrin,
n'en ferait-on pas de même chez nous ?

Après avoir étudié sérieusement la
question, il est arrivé à la conclusion
que la couchette idéale serait le bran-
card, avec rriontants solides, toiles fa-
cilement réparables. Quant à l'abri, il
envisage une adaptation de toile qui se
monterait sur le brancard et servirait à
la fois de vestiaire et d'abri pour se
dévêtir. Cest donc un matériel fort
simple, pratique et peu coûteux ; pro-
pre en outre, car il se prête à être dés-
infecté fréquemment

II est indéniable qu'on réclame un
mimum de confort sur une plage où
l'on séjourne de longues heures et l'i-
dée de M. Perrin nous paraît venir à
son heure.
- m ' 
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A propos de plage
Une suggestion Intéressante
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1 Madame W. Dietschy-Durlg et ses enfants rrRené, Suzy, Mar-
4 eel et Irène, à Neuchâtel ;
I Madame et Monsieur Emile HSusermlann-Dietschy et leurs
I enfants, à Winterthour ; Madame et Monsieur Jacques Hâusermann-

Dietschy et leurs enfants, à Londres ; Monsieur et Madame Etoile
Dietschy et leurs enfants, à Lenzbourg ; Mademoiselle Hélène Diet-
schy, à Lenzbourg ;

Madame et Monsieur Preller-Durig et leurs enfants, à Weis-
senf els ; Monsieur et Madame Ernest Durig et leur fils, à Bôle ;
Monsieur Albert Durig, au Canada ; Mademoiselle Olga Durig, en
Sardaigne ; Mesdemoiselles Hélène et Louise Durig, à Naples ; Mon-
sieur et Madame Henri Durig, à Paris ; Madame Emma Durig et son
fils Robert, à Colombier ; la famille de feu Emile Durig, ainsi que
les famfiUeg parentes, ont la profonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Werner DIETSCHT
Directeur de la Banque Cantonale

Neuchàteloise
leur cher et bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, oncle et pa-

. rent que Dieu a rappelé à Lui, le 4 avril, dans sa 46me année,
après une longue maladie. QM Ta volonté „u faite>

St-Matthieu XXVI, 41
Pèro, Je vemx. que là où je suis, ceux que

Tn m'as donnés soient aussi aveo moi.
St-Jean XVH, 24.

L'incinération aura lieu ditmanche 7 avril, à 15 h. 30.
Départ du domicile mortuaire, faubourg du Château 21, à

115  

heures.
Culte au Crématoire.

ON NE TOUCHERA PAS
Prière de ne pas faire de visites,

"¦¦ ¦¦¦¦¦n-.-1-.-H-i-H-Hi

Monsieur Maurice Sandoz, k Buenos-
Ayres ;

Monsieur Robert Sandoz, à Zurioh ;
Monsieur André Sandoz, à Neuohâtel,

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 8 avril 1929.
J'ai oombattu le bon combat, fal

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

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

L'ensevelissement aura lien samedi 6
courant, à 13 h. M.
Oet avis tient lieu de lettre de faire part.

_B_HBK~¦—^—————————* '"¦' ¦ ¦¦

La Société suisse des Commerçants, sec-
tion de Neuchâtel, ainsi que la Société des
Anciens Commerçants, ont le profond re-
gret d'annoncer le décès de leur membre,

Monsieur Werner DIETSCHY
Directeur de la Banque Cantonale

Nos associations garderont an défunt nn
souvenir reconnaissant.

L'incinération aura Heu dimanche 7
avril, à 15 h. 80. Les comités.
_a_m__HHB—«

__
K

_
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Le comité du Frohsinn a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Werner DIETSCHT
Directeur de la Banque Cantonale

membre passif de la sooiété.

————¦—*UM--***m***-*-********** U__8M

1/ASSOCIATION CANTONALE DES
BANQUES NEUCHATELOISES a le
profond regret de faire part du décès
de son président,

Monsieur Werner DIETSCHY
Directeur de la

Banque Cantonale Neuchàteloise
survenu le 4 avril 1929.

L'incinération aura lieu ddjmanche 7
avril.

Départ du domicile mortuaire : 21,
faubourg du Château, à 15 heures. —
Culte au Crématoire à 15 h. 30.
****̂ *̂ **************m*******m******************m

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA BANQUE CANTONALE NEU-
CHATELOISE a le douloureux devoir
dé faire part du décès de

Monsieur Werner DIETSCHY
Directeur de la

Banque Cantonale Neuchàteloise
survenu le 4 avril 1929.

Elle a fait tout ce qui était en
son pouvoir.

Madame Clottu-LTEouyer et ses enfants;
Monsieur et Madame L'Ecuyer-Clottu et

leur fille, à Hauterive ;
Les familles L'Ecuyer, à Hauterive, Lau-

sanne, Marseille et en Amérique ; les fa-
milles Kaiser, en Amérique, Portner, à la
Chaux-de-Fonds, Hunziker, à Zurich,

font part du départ de leur chère et vé-
nérée • mère, grand'mère, tante, cousine et
parente,

Madame Anna L'ECUYER
née Kaiser

que Dieu a reprise à Lui après nne cour-
te mais pénible maladie, à l'âge de 86 ans.

Hauterive, le 5 avril 1929
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lien le lundi 8
avril, à 13 heures et demie. — Départ
d'Hauterive.
r ,tÊfi '"*>"'* PMWM^MBM i ' M

Monsieur Pierre Perrottet ; Madame et
Monsieur Paul Bogeon et leur fille, k Pa-
ris ; Monsieur Henri Biesen, à Boveresse,
ainsi qne les familles Buohonnet, à Lau-
sanne et Douai (France) ; les enfanta et
petits-enfants de feu Eugène Perrottet, k
Bôle, Yverdon, Neuchâtel, Landeron et Ge-
nève, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère épouse, soeur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Rose PERROTTET
née RIBSEN

.qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui le
jeudi 4 avril, à 4 heures, dans sa 45me an-
née, après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Vous êtes maintenant dans la tris-
tesse, mais je vous verrai de nou-
veau et votre cœur se réjouira.

Jean XVI, 22.
Tn fus bonne épouse, repose en

paix, bien-aimée ; ton souvenir reste-
ra gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
7 avril, k 1 heure.

Domicile mortuaire : Bôle.
On ne touchera pas .

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

¦awn—i—wm»m/.m i i wiimiii ¦¦'¦
Monsieur et Madame Alfred Widmer et

leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur Ernest Widmer, k Vevey j
Les familles alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile WIDMER
leur cher père, grand-père, enlevé k lent
affection dans sa 58me année.

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

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

I POMPES FUNEBRES NEUCHATELOISES
i MAISO N GILBERT
I Tél. 8.9S Rue des Poteaux S et 4

H près du Temple du Bas

| Wk*f Concessionnaire de la
| ville pour les enterrements

par corbillard automobile '

J Cercueils de chêne, sapin , tachyphage
ra Membre et concessionnaire de la j .
t j Société de Crémation '-{:

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 6 avril , à 8 h. 15
Paris . , , » , ,  20.28 20.33
Londres . . . . .  25.21 25.23
New-York „ , , , 5.185 5.205
Bruxelles , , , , 72.12 72.22
Milan . . , ,, ,  27.16 27.21
Berlin . .. . . .  123.16 123.26
Madrid . . , , . 78.— 78.50
Amsterdam , . , 208.20 208.35
Vienne 72.96 73.06
Budapest . .. .  90.50 90.70
Prague . . , , a 15.35 15.45

; Stockholm . . . .  138.70 138.90
Ces cours sont donnés à titre Indicatif

et sans engagement.
~m~—¦——_¦—aa—————j

AVIS TARDIF S
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SAMEDI 6 AVRIL, à 18 heures
GRAND AUDITOIRE du NOUVEAU

COLLÈGE DES TERREAUX
Séance de clôture des cours et de

proclamation des résultats des examens
d'apprentis de commerce.

r̂-f̂  Invitation cordiale "*- i
La commission des études,

® 

STADE DE
CANTONAL
Dimanche 7 avril

Etoile - Carouge I
contre CANTONAL I
lia Rotonde - Nenchâtel

Tournée Petitdemange
Samedi 6, dimanehe 7 et lundi 8 avril.

à 8 heures 30
Dimanche après-midi : Matinée à 2 h. 30

CHANSON D'AMOUR
la triomphale opérette de Franz Schubert.

Location ; Magasin de musique Fœtisch
S. A. 

__
Hôtel du Vignoble, Peseux

Samedi et dimanche

Grand concert
par Marlnette et sa troupe

Cercle de la Fanfare italienne
Samedi 6 avril, à 8 h. 30

Soirée familière
Se recommande. Le comité.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température a Vent

en deg. centigr. js j2 S dominant Etatv •« c = ***- "S. | B | B s J dll
l'-l i _ E 3 Direction Forra cj 9|= 1 1  ~ ,

5 0.4 -1.7 1.2 711.7 9.0 O. fort couv.

5. Neige en tourbillons tout le iour.
6 avril, 7 h. 30 :

Temp. : — 2.6. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Avril 1 2  3 4 5 6
————*—*——** ******* **** ** —————m —V***. ^ K̂BM BOM
mm |
735 [=-

730 g-

723 '_~

720 ~~

715 ~- [

710 {=-

705 Z

700 — I I I l l l l  _
Niveau du lac : 6 avril, 429.15.

Temps probable pour auj ourd'hui
Nuageux ; légère hausse de tempéras

ture.

Bulleti n météorologique des C. F. F.
6 avril à 6 h. 30 

_ 'è Observations faites Cent)- TEMDS ET VEUT
g| aux gares CF. F. grades 'mri cl ïcl"
«t *• 

280 Bâle . . .  — 3 Nuageux Vt d'O.
543 Borne , . — 5 Neige Bise
587 Coire . . — 3 Couvert »

1543 Davos . . — 9 Nuageux Vt d'E.
682 Fribourg . — 3 Neige Bise
894 Genève . . 0 Couvert »
475 Glaris . . Manque

1109 Gôschenen. — 7 QQ- nuag. Calme
566 Interlaken. — 1 Neige Vt d'O.
995 Ch. -de-Fds. — 7 , Bise
450 Lausanne 0 » >
208 Locarno . + 4 Qn. nuag. Calme
276 Lugano . . -f 4 Nuageux »
439 Lucerne . ~ - Neige Bise
898 Montreux • T 1 Nuageux Calme
482 Neuchâtel . — 2 Neige. Bise
505 Ragatz . . — 4 Bour. neige Vt d'E.673 St Gall . . — 5 Neige »

1856 St-Moritz — 8 Couvert Calme
407 Sehaffh" . — 9 Nuageux Vt d'E.
537 Sierre . . — 2 Tr. b. tps Bise
562 Thoune . . — 2 Neige Vt d'O.
889 Vevey . . — 1 Qq. nuages Bise

1609 Zermatt . — 7 Neige »
410 Zurich . . — 2 > Calme

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. P, JL


