
Hommage
à nn savant snisse
L'année dernière, à New-York,

a été célébrée une cérémonie
'qui ne peut manquer d'intéresser
les Suisses, particulièrement les
Neuchâtelois. Alors que ceux-oi inau-
guraient le buste de Ph. Godet, à Neu-
châtel, les Etats-Unis dressaient une
6latu© à un autre de nos compatriotes,
Louis Agassiz, naguère professeur a
notre académie et dont le souvenir est
resité si vivant dans la grande républi-
que au drapeau étoile. La statue de
L. Agassiz a élé placée dans le hall de
la Renommée, attenant à la bibliothè-
que de l'université de New-Yorfc ". 'Ce
hall est une sorte de Panthéon améri-
cain,; pour y avoir droit de statue, pour
recevoir cette sorte d© consécration of-
f icieJfie de la renommée, qui n'a été ac-
cordée jusqu'ici qu'à une quarantaine
de citoyens des Etats-Unis, il faut avoir
été désigné par les groupements intel-
lectuels du pays ; ce fut leur vote una-
nime qui ouvrit à L. Agassiz, de l'au-
tre côté de l'Atlantique, les portes de
ce < Temple de la gloire >. Sa statue,
placée à côté de celle de Morse, l'in-
venteur du télégraphe électrique, fut
inaugurée en 1928, en présence des re-
présentants de l'Etat, de l'université et
de la science, au cours d'une cérémonie
où Mlle Agassiz. arrière-petite-fiilie du
naturaliste, leva le voile qui recouvrait
le monument, tandis qu'un orchestre
faisait retentir les voûtes du sanctuaire
des accords de l'hymne national suisse;
puis 1© délégué de l'université retraça
l'œuvre du savant, auquel les Etats-
Unis ont naguère offert tme hospita-
lité — que nous avions nous-mêmes si
mal pratiquée—et qui est devenu un des
citoyens les plus illustres et les plus at-
tachés à son pays d'adoption. L'orateur
rappela combien l'oeuvre d'Agasscte y
avait marqué dans le domaine des
iscienoes de la nature, particulièrement
en géologie, en paléontologie, en ich-
tyologie ; il insista sur l'impulsion que
Louis Agassiz a donnée à l'étude-et à
l'enseignement des .sciences, en éveil-
lant l'intérêt du grand public, en ré-
agissant contre le < formalisme > ,  qui
sévissait alors dans l'enseignement aux
Etats-Unis comme en Europe Ïp^ùtHSi
vraiment n'en plus-parler qn'a-a pas-
sé ?.), en créant une méthode d'exposi-
tion pratique, expérimentale, vivante et
vivifiante, une œuvre de collaboration
de haute valeur pédagogique. Si les
institutions scientifiques des Etats-Unis
sont devenues à bien des égards des
modèles du genre, elles le doivent pour
une large part, suivant l'orateur, à l'ac-
tion du génial investigateur. Nombreux,
conclut-il, sont les anciens élèves qui
ont reconnu cette action directe ou in-
directe ; le témoignage de W. James,
lé psychologue auquel nous devons tant
d'œuvres remarquables, montre mieux
que les discours, comment cette in-
fluence fut décisive sur tes meilleurs
d'entre eux. Aussi bien noua sera-t-il
permis en terminant de noter que les
maîtres, même avec le recul du temps,
ne- laissent pas tous ni toujours à leurs
anciens élèves l'impression de n'avoir
été, selon le terme d'une brochure ré-
cemment publiée dans notre pays,
qu'un... < gibier die potence > !

AU. M.

Les ornes dominicales i
(De notre correspondant de Berne) r - . ' s

1
L'avance des conservateurs argoviens et le piètre résultat

des élections grisonnes

Les traditions s'en vont ! Argovie
était considérée comme la terre classi-
que des colonels politiciens radicaux.
Elle envoie encore à Berne deux con-
seillers aux Etatg radicaux. Elle est
aussi le pays du graûd chef radical
suisse, le conseiller fédéral Schulthess.
EU» est enfin le siège des organisa-
tions . pajjsannes et .,  agrariejttnes __^s,
Brugg, où trône M. Laur, < conseiiller
technique > d© M. Schulthess. Or, avant-
hier, aux élections cantonales ̂ rgovien-
nes, ce sont les radicaux et les agra-
riens qui ont succombé. Et ce sont les
am'is du très conservateur et très catho-
lique M. Jean-Marie Musy qui ont
triomphé. Leur députation, accru© en
cette journée de quatre unités, deve-
nue ainsi forte d© 49 membres, est dé-
sormais la plus forte des < fractions >
bourgeoises au sein du Grand Conseil.
Tandis que les agrariens, hier encore
les plus nombreux des bourgeois, avec
47 mandats, me se retrouvent plus que
43, au second rang. Et tandis que les
radicaux, au premier rang des bour-
geois en 1921, avec" 49 députés, réduits
à 44 en 1925, sont moins nombreux en-
core depuis .dimanche : 41, soit en der-
nière position bourgeoise.

; Les conservateurs catholiques n'ont
au reste eu, avant-hier, que leur re-
vanche. Agrariens et radicaux s'étaient,
en effet, entendus, il y a quelques se-
maines, pour opposer à leur candidat
au J Conseil d'Etat, le oqnseiller national
Fricker, un député paysan, M. Zaugg,
qui fiit élu. avec l'appui des socialistes,

-df ailleurs. Cet échec leg stimula tant
et si bien qu'ils furent dimanche les
seuls véritables vainqueurs de la jour-
née. Il y aurait aussi à classer comme
vainqueurs les < évangélistes v curieux
politiciens, qui se recrutent principale-
ment parmi les membres des sectes

protestantes, et qui ont presque ̂doublé
leur députation ; il est vrai; qu'elle
n'était forte que de trois membres ; el-
le en compte aujourd'hui deux de'plus,
soit cinq. -' "¦ '; '

Quant aux socialistes, on ne saurait
considérer comme une victoire à-leur
actif le fait qu'étant 61 ils serefrouvent
62 au Grand Conseil. Ils eêpéraïént ûn#,,
avance beaucoup plus.amsydérable% lès ?
chiffres des élections fédérales d'octo-
bre dernier justifiaient cet ' espoir. Et
leur avance est insignifiante. C'est un
rude coup pour la Sozialdemokratie
suisse, qui attendait beaucoup'de T Ar-
govie. E faut dire aussi, — et- cela nous
paraît être l'essentiel — que les bour-
geois, partout où cela se pouvait faire,
ont réalisé le front uniqueJ,-pair l'appa-
rentement des listes. Ils conservent ain-
si une forte majorité de 138 sièges au
Grand Conseil, dominant dé loin" l'op-
position, constituée par 62 députés.

* * * . _. _
Aux Grisons, par contre, personne ne

saurait se féliciter. Les résultats com-
plémentaires connus lundi, il appert
que deux seuls des cinq. coinSeiMers
d'Etat à réélire, ont passé au premier
tour, soit , un conservateur et un radicaL
Restent en ballottage: deux radicaux et
un conservateur sortants; auxquels lés
< démocrates > (tes adeptes; grisons é&
la < politique sociale >. dont M. Bolle
est l'apôtre neuchâtelois)" opposent le
conseiller national Gadieni, le type par-
fait du mécontent de profession. On
s'accorde à supposer qu'au second', tour
M. Gadient n'aura pas de succès, radi-
caux et conservateurs ayant 'intérêt à àe
soutenir réciproquement pour faire
triompher leurs trois candidats en bal-
lottage. D'ailleurs, un siège e t̂ promis
aux démocrates, poui- dans trois .ànst.*' J

Accueil glacial
D'après le correspondant parisien

de la « Nouvelle Gazette de Zurich >,
l'accueil qui a été fait par l'opinion
suisse au projet d'installation d'une
agence commerciale soviétique à Ber-
ne aurait produit dans les milieux bol-
chévistes de Paris l'effet d'une douche
froide. Le fait est que si les envoyés
de l'U. JR. S. -S. avaient nourri sur ce
point des illusions — ce qui prouverait
qu'ils se faisaient une bien triste idée
de- la perspicacité du public suisse —
l'écho éveillé par la nouvelle de leur
tentaltive a dû les tirer d'erreur.

Le: jour même de l'arrivée de M.
Kessler dans la ville fédérale, le
< Bund > publiait un article fort instruc-
tif de son rédacteur commercial. Le
fait le plus intéressant qui se dégagé
de cet exposé, basé sur des données
statistiques officielles, est que les af-
faires russes ne, jou ent aucun rôle dans
le commerce intérieur suisse des der-
nières années. Au point de vue écono-
mique, rien ne justifiera it l'installation
d'une agence bolcheviste. « Mais le cô-
té économique de l'affaire, ajoute 1©
journa l bernois, est moins, important
que son aspect politique. Le but des
soviets est d'obtenir la reconnaissance
officielle de leur gouvernement. L'éta-
blissement d'un© mission commerciale
serait un premier pas dans cette direc-
tion. Avant d'y songer, nous aurions à
régler certaine question touchant les ré-
parations qui nous sont dues. Enfin, il
y a le côté moral dont il faut tenir
compte... »

D'autres journaux insistent sur le
caractère peu sûr des transactions qui
s© réduisent du côté russe, à des achats
à crédit. Or, le crédit suppose la con-
fiance, et cette confiance fait défaut
même si, suivant la méthode pratiquée
ailleurs, les bolcheviks commencent
par payer comptant ! < Nous savons,
écrit la « Berner 1an-blatt>, que les
bolcheviks excellent dans le bluff. En
guise de commandes, nous risquons
"fort de recevoir de la propagande ré-
voluiïcnnaiTe. Aussi les délégués com-
merciaux soviétiques ne noua intéres-
sent-ils point. >

MM. Kessler et consorts finiront peut-
être j par comprendre que le public
suisse est peu disposé à se faire payer
en monnaie de... bolchevik, écrit la
< Gazette de Lausanne >,

Les accords yougoslaves
BELGRADE. 8 (Avala). — M. Kosta

Jkoumanoudii, ministre des affaires
étrangères par intérim, a ouvert lundi
soir, à 17 heures, la conférence rouma- j
no-yougoslave chargée de régler un cer-
tain nombre de questions de nature ju-
ridique et économique encore pendan-
tes entre tes deux Etats.

BELGRADE, 8 (Avala). — Le gou-
vernement yougoslave a approuvé les
accords signés à Genève, le 17 mars
dernier et relatifs à la zone libre de
Salonique.

ï*e Vatican entrera "___»„,,
dans l'Union postale
ROME, 8. — Le « Giornale d'Italia »

croit savoir qu'aussitôt te traité du La-
tran ratifié, le Vatican demandera son
admission à l'Union postale universel-
le, dont le siège est à Berne. Les tim-
bres de la Città del Vaticano ne seront
reconnus par tous les Etats que lors-
qu'il aura été procédé à cette admis-
sion. En attendant, comme il a déjà été
annoncé, la Città del Vaticano émettra
une série spéciale de timbres en lires.

Un combat
en Çirénaïque

ROME, 8. — Un communiqué officiel
annonce qu'un détachement des trou- .
pes coloniales italiennes, qui effectuent
en Cirénâïque des opérations de police,
a rencontré un fort groupe de rebelles
à Uadi-Faregb, près de Bi-Bu-Giëtaria.
Les rebelles ont laissé sur le terrain,
160 morts, une centaine de chameaux
et une importante quantité de munitions,
armes et vivres. Les troupes coloniales
ont eu 15 morts et 10 blessés.

Un «héros» communiste : André Marty
Lors de l'élection de janvier et fé-

vrier à Puteaux, le seul candidat répu-
blicain était M. Gaûthérot. Au premier
tour, il avait en face de lui l'avocat
Torrès, représentant des socialistes, et
Marty, dont les communistes font un
< martyr > à bon compte. Au premier
tour, l'avocat Torrès resta sur le car-
reau. Au second tour, M. Gautherpt fut
battu par M. Marty, qui l'emporta par
70 voix environ.

Dans le numéro de février de la <Va-
gue Rouges-, qui est, comme on le sait,
^.ncîeîin© . revue" "antibôlchévique, M.
Gaùthérot nous fait 1© récit de sa' cam-
pagne électorale ; il nous révèle par
quelles calomnies et tentatives d'intimi-
dation ses adversaires sont arrivés à
leur fin. Et il nous donne,; chemin fai-
sant, cette intéressante_ mfce au point
relative au rôle de Marty et de son pré-
tendu désintéresscimient lors des inci-
dents d© la mer Noire. "

< Cette fois, écrit M. Gàutheroï, le
parti communiste m'opposa une de ses
gloires les plus pures7: André Marty,
le « héros de la mer Noire. >. -, ¦, \ .

D'après Henri Barbusse, < il n'est
pas un travailleur qui n© sache, qu© ce-
lui-là (André Marty) a sacrifié les or-
dres de ses chefs aux_ injonctions su-
périeures de sa conscience >.;-Barbusse
ajoute : « Son refus, magnifique qui le
poussait vers la persécution et la mort
en a fait un héros, et il en ; a; fait sur-
tout pour nous un grand :fr.ère auquel
nous devons désormais une affection et
une conscience inébranlables ">'.- ¦. J

En quoi donc consista, " au , juste 1©
c refus magnifique > d'André * Marty ?

L'< Humanité » du 25. janvier 1929
affirmait encore que Marty. avait ..< or-
ganisé la révolte des marins de la mer
Noire >. Le 22 janvier,, elle 4e glorifiait
d'avoir « fraternisé avec les ouvriers
russes». De tels exploits sont-ils' — au
moins — authentiques:?'Si Marty est
tout le contraire d'un ' héros, national,
est-il du moins un « héros révolution-
naire » ? Précisons les faits .historiques.

On sait qu'en 1919, l'officier mécani-
cien Marty imagina de livrer son ba-
teau aux soviets. - y v y y y

Sa tentative de trahison est du 12
avril 1919. .. _ . .. '. .  ..'__ .:_ ¦;

- .Lest mutineries d© la mer Noire sontWWWrïtWQ T̂ ^if ^̂
Par elles-mêmes, les dateg sont révé-

latrices !
Malgré leur écart de sept jours, exis*-

ta-t-il un lien entre les deux événe-
ments ? Aucun. Le bateau de Marty,
le Protêt, était d'ailleurs ancré à Ga-

latz, port danubien situé à 250 Mlomé *
très de la mer Noire I

Quant à la < f raternisation >, Marty
en personne a écrit dans son livre, la
Révolte de la mer Noire (lre partie,
page 81) :

La légende a déjà présenté < la ré-
volte de la mer Noire > comme une fra-
ternisation avec les travailleurs russes.
Rien n'est plus f a u x  !

Et pourquoi Marty a-t-il voulu livre.*,
son bateau et s'enfuir en Russie ?

Il l'a expliqué lui-même le 7 mat
1919, dans son premier interrogatoire :
¦•-* Pour-gagner de¦i'-arp ent que je vou-
lais envoyer à ma famille >. (Texte re*
produit à l 'Officiel , séance de la Cham-
bre des Députés du 14 décembre 1922)*

Marty a ajouté le 27 mai 1919, dana
son troisième interrogatoire :

Cette idée germa dans la nuit et J6
fus amené très rapidement à envisager
comme avantageuse pour mes intérêts
matériels la réussite de cette déser-
tion >.' (Officiel , même séance).

Comment Marty a-t-il jugé sa propr e
conduite f

Jusqu'alors officier très bien noté,
Martv a déclaré le 30 mai 1919, dana
son quatrième interrogatoire :

« Cette chose épouvantable qu© j'ai
imaginée a été causée par um surme-
nage cérébral intense.

« Ce n'est que le mercredi 16 avril
que je me suis rendu compte de l'hor-
reur de Tacte que je m'apprêtais à com-
mettre. > (Officiel , même séance).

Cela suffit ! E est clair comme le joui
que jamai s Marty ne fut un « héros d©
la mer Noire >, et que son acte du 12
avril 1919 fut, soit celui d'un criminel,
soit celui d'un fou.

Un officier d© la Marin© Rouge qui
trahirait ainsi ses chefs serait sûrement
fusillé. La « justice bourgeoise > se bor-
na à condamner Marty à vingt ans d©
bame, puis à l'amnistier. Il profita d©
sa liberté pour accumuler d'autres cri-
mes d© trahison, car c'est trahir son
pays que de chercher à détruire l'ar-
mée nationale en sapant, par tous les
moyens, sa discipline. Depuis 1927. il a
été condamné huit fois et il a encore à
purger environ six années de prison.
Le parti communiste a évidemment lea
< .héros > qu'il mérite. Mais avoir I*
droit d© présenter un tel repris dte.jus*
tice aux suffrages populaires, n'est-ce
pas un défi au bon sens et à la cons-
cience française ? Inviter les électeurs,
les bons ouvriers de Puteaux, Suresnéa
et Nanterre à le choisir comm© repré*
tant, n'était-ce pag les outrager !

Et rjourtant, l'entreprise réussit.» >" *

Un langage vif
C'est celui de Pilsudski

PRAGUE, 8. — Suivant la < Pra-
ger Presse >, le maréchal Pilsudski, in-
terviewé samedi par des journalistes,
s'est exprimé comme suit sûr "l'attitude
du gouvernement à l'égard dû Sejm :

« Cette fois l'attitude ' dû - Sejm ac-
ceptant la plainte cQntre M. Czecho-
wicz, ministre des finances démission-
naire, sera vraiment critiquée et sévè-
rement jugée > . Le maréchal relève
qu'on a découvert pendant que M. Ku-
charski, ministre des finances, était en
fonction, de graves abus et que le
Sejm avait rejusé, donnant suite à une
proposition du * député • Moraczowski,
idi'intervenir contre Kucharski. Pilsudski
qualifie de vil le sens de justice du
Sejm actuel et déclare que même chez
les Cafres Zoulous, lès Botocoudos et
autres peuples sauvages de l'Afrique
centrale on ne constate un tel manque
de sens de justice. Chez les Papous
anthropophages, seulement, l'innocent
est condamné quand il est suffisam-
ment gras. Cela semble être le cas en
ce qui concerne le ministre démission-
naire. Le maréchal dénie au Sejm
tout sentiment d'honneur- à l'exception
toutefois de son bloc gouvernemental.
Le Sejm actuel est composé, d'après
lui, de deux catégories de: députés :
un groupe provenant encore du • pre-
mier Sejm et qui a été éduqué dans
une asmosphère de haute trahison, un
autre groupe émanant du secohd Sejm
et qui étouffe dans des affaires de cor-
ruption. La Chambre actuelle est une
éloquente preuve de la décadence sans
limite d© la morale. • .

J'ÉCOUTE...
| Notre perspicacité'

Un journal écrit que, si les envoyée
de l 'U. R. S. S. en Suisse — qui n'ont
rien de commun, il n'est pas besoin de
le dire, avec des envoyés célestes — *
pensaient réellement pouvoir installer
une agence commerciale soviétique à
Berne, c'est qu'ils avaient vraiment une.
bien triste idée de la perspicacité dit
peuple suisse. Dans la colonne à côté,
ce même journal narre la mystification
dont ont été victimes pendant quinze
jours — rien que ça! — les autorités de
Bulle et celles des chemins de f e r  dé
la Gruyère et du Bulle-Romont. Le rap*
prochement est piquant.

Sans vouloir accabler les autorités de
Bulle, qui doivent être bien ennuyées,
convenons que leur p erspicacité a été
singulièrement mise en défaut. En tout
cas, elles peuvent rendre des point s aux
Prussiens, car l'aventure dont elles ont
été victimes ressemble à s'y mèpreiu
dre à celle du fameux capitaine de Koe *
penick, l'illustre cordonnier allemand,
Voigt dont l'audacieuse imposture nous
fi l  tellement rire avant la guerre. L'in-
génieur de Bulle a fa i t  mieux, car il a
réussi à mettre dedans des Suisses, et
cela p endant quinze journ ées bien tas*
sèes. Or, nous passon s pour être réflé *
chis et malins...

Ce qu'il y a d'inquiétant dans celte
aventure, qui doit provoquer de beaux
rires dans les cafés des localités des
bords de la Sarine. c'est qu'elle parait
être VinMce du respect croissant dans
lequel nous tenons la bureaucratie fé ±
dêrale, comme l'autre Vêtait de l'adora*
lion que Von avait, dans toute VAllema-
gne, p o u r  l'uniforme et la discipline mU.
Utaire. Suffirait-il donc qu'on nous pré -
sentât, désormais, avec autorité, du
beau pap ier  administratif fédéral pour ,
que nous nous inclinions bien bas !

L'aventure arrivée à nos concitoyens
de Bulle doit nous engager à reviser nos
valeurs. Car q^~* nous $t qu'à leur pla-
ce, nous nous serions montrés beaucoup
plu s malins ? Le mystificateur n'était-
il pas décidé, parfaitement séduisant
et d'une compétence complète dans les
questions qu'il prétendai t avoir à trai-
ter I

Ce qui, cependant, confond plus en-
core que l'imprudence des autorités
buUoises. c'est que ce mystificat eur,
qui a fa i t  pre uve de tant de talent et de
si brillantes qualités, n'ait pas trouvé
à les utiliser autrement. On dira, non
sans une apparence de raison, qu'il y a
bien quelque chose qui cloche dans no-
tre organisation sociale, puisque Von y
rencontre tant d'hommes honnêtes, mais
médiocres qui sont en place, alors que
des individus plein s de dons, comme
le mystificateu r de Bulle, ne parvien-
nent à les employer qu'en trompant au-
trui et en grugeant de pauvres diables
d'hôteliers, FEANOHOMMB.

, PARIS, 9 (Havas). — Le syndic de la
faillite de la « Gazette du franc > vient
de faire connaître les premiers résul-
tats de ses opérations. Le montant des
titres appartenant à la clientèle et re-
trouvés dans les coffres s'élève à 20 mil-
lions ,200,000 francs. Le montant des
titres dont la rentrée a été obtenu© s'é-
lève à 7,526,000 fr. et le montant des
titres appartenant aux clients et gse
trouvant dans les coffres de la Compa-
gnie financière et foncière s'élève à 3
millions, soit donc au total 30,726,000
francs. H est nécessaire, néanmoins,
d'ajouter à cette somme les titres, d©
l'Exploitation financière et de la Royale
des pétroles, qui n'étaient pas cotes en
Bourse, à la date du 10 décembre der-
nier, jour auquel la faillite fut déclarée.
Marthe Hanau évaluerait ces titres à
une cinquantaine de millions environ.
En ce qui concerne l'actif immobilier,
il ne peut être actuellement évalué,
mais les premières estimations le don-
nerait comme inférieur à la valeur in-
diquée par Marthe Hanau.

L'affaire de Louvain
-LOUVAIN, 9 (Havas). — Le tribu-

nal correctionnel a prononcé son juge-
ment dans le procès intenté contre Cal-
loud, Rosseels et Deneef à la suite de
la démolition de la balustrade de la bi-
bliothèque universitaire et contre Cal-
loud," Petermans et Pierson, qui
avaient jeté des tracts du haut d'un
avion, lors de l'inauguration de la bi-
bliothèque. Le tribunal a condamné
lès trois premiers prévenus chacun à
un mois de prison. Dans la seconde af-
faire, Calloud et Pierson ont été con-
damnés à 330 fr. d'amende et Peter-
mans à 182 fr. d'amende. Le sursis a
été accordé aux condamnés, sauf à
Calloud.

L'actif de
la « Gazette du franc »

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

vente et achat d'immeubles.
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étrangères. — Nouvelles suisses.

GENÈVE, 8. — On a trouvé lundi
dans un ;pierrier, au pied du.S.alèye, le
corps affreusement mutilé dfun jeun©
homime que son passeport a permis d'i-
dentifier. Il s'agit d'un Danois, Johan-
nes Harries, né ie 20 janvier 1910,; à
Ryslinge, qui a dû s'égarer dlàns la soi-
rée de dimanche au-dessus de l'endroit
appelé « Grand© Varappe > ©t faire'
une chute de 180 mètres. Des recher-
ches sont faites à Genève pour retrou-
ver la famille du jeune homme'et savoir
où il était descendu. . - ,;

A 23 heures, dimanche, M- Sebastien
Amamo, un d©s sauveteurs du Salève,
aperçut à plusieurs reprises, du GotjDÎj
unie petite lumière qui se déplaçait â%.
dessus de la Grande Varappe. Puis û^i
élève du séminaire adventiste, -égalée
ment au Coin, entendit à la mê|mie.heu-
re, le bruit d'une chute. Il perçût "'disjr
tinctement 1© bruit d'un corps rèbonr
dissant ;. '. '¦¦; ¦¦¦'

Le malheureux varappeur venait id©
faire un formidable saut die. 182 mètres
dans 1© vide.

Ce qui établit que Johanneg Barries
cherchait à se dégager de M paroi d©
rochers dans laquelle il srétalf enga-
gé malgré lui, sans doute, c'est qu'il
avait enlevé ses souliers. •. • ; J: ¦,

C'est lundi matin, vers sept heures,
que le propriétaire d'une gravière,* au-
dessous du Coin, aperçut 'le corps du
malheureux sur ]© pierrier surmontant
la carrière. c;

Accident mortel
au Salève

L'AVION « ZURICH »
de la maison. Alfred Comte, a été baptisé le 6 avril, k Dtlbeadort. Sa marraine,

Mme Burkhard, porta le toast d'usage.
y/////#«y«# /#»j'»M»»M>.>..... .. - . .

La préfecture de Bulle a reçu avis,
lundi mlatin, que le pseudo Heuberger,
qui se donna à Bulle pour un ingénieur
délégué par le département militaire
fédéral et y vécut quinze jour9 en abu-
sant d© la confianc© des autorités com-
munales, a été arrêté à Villeneuve
(Vaud) et amené dans les prisons d©
Neuchâtel, en vertu d'un mandat d'ar-
rêt -pop* e«»pq*uie<ri© lancé par lé jug©

te prétendu Heuberger s'appelle, en
réalité Paûl-Ëdouard Suter. H est ci-
toyen de Bûren (Soleure). marié et né-
godant de profession. Il est né en 1876.
Ù©st en butte à plusieurs plaintes pour
escroquerie.

A Neuchâtel, en 1© fouillant, on a
trouvé sur lui les plans de la fameuse
voie ferré© militaire d© l'arsenal de
BuUe, dont il s'était dit chargé, d'établir
le tracé.

Suter a commis,-il y a troig ans, à
Neuchâtel, une mystification du même
genre que celle de Bull©. .

En effet, il s'était présenté dans, un
hôtel d© Peseux, s© disant ingénieur,
envoyé par 1© ch©f du département des
finances, pour lever des plans. En ostte
qualité, il avait réussi à se faire héber-
ger, sans bourse délier, pendant quel-
ques jours. MajsJla supercherie fut dé-
couverte et Suter fut expulsé du can-
ton, i *. .' j

VILLENEUVE, 8. — A propos de
l'arrestation de Paul-Edouard Sùtér, le
prétendu Chartes Heuberger, on annon-
ce encore ce qui suit : y,

Suter s'était présenté à Villeneuve
sous le nom d'un major; de Berne, di-
recteur d'un hôtel de la ville fédérale,
au gérant de ^'association viticole de
Villeneuve avec l'intention, disait-il. de
faire une importante commande de vin
de Villeneuve. On 1© reçut fort bien.
On lui offrit un dîner. H dégusta le vin
de" plusieurs vases avec des airs en-
tendus et fit la commande d'un grand
Vase, puis; à la suite d'une nouvelle dé-
gustation et après avoir paru hésiter
quelque temps, celui d'un second vase.

H commanda ensuite une centaine de
bouteilles à la société anonyme du Qos-
des-Moines, puis 25 kilos de tripes à la
boucherie Ameter, quelques centaines
de cervelas et du jambon à jun boucher
de'Montreux qui se trouvait à Villeneu-
ve. : Mais ce dernier trouva singulier
qu'un hôtelier de Berne vînt chercher
de la charcuterie sur les bords du Lé-
man. II téléphona à Berne à l'adiresse
qu© llhomme avait donnée et le pot aux
roses fut découvert.

Jj e mystificateur de
Bulle arrêté

L'EMBARQUEBIJENT DU CORPS DE M. MYKON HEERICK, A BREST.
Le cercueil est bissé à bord du « Tourvllle », cependant qu'une salve de dix-neuf coups

* r - de «non est tiréo par les pièces du "bord*

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3mot. f mol i

Franco donnai 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit poar certain! pays, l'informer an bnrean dn journal.
Abonnent, pris à la poste 30 c. en tôt. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

raaai !3Bnnma (_sBaaa_s_______________________________ i

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. cTone annonça 75 c).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75,
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50,
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

-PARIS, 9 (Havas). — Georges Be-
noît, le meurtrier de M. Fachot, avait,
au cours d'un , de ses derniers inter-
rogatoires, prétendu qu'il avait été pous-
sé à commettre son crime par -la,. lec-
ture d'une lettre, adressée à M- Poinca-
ré par M. Helmer, après le. procès de
Colmar. M. Helmer, qui avait été - en
1921 séquestre des mines de potasse
d'Alsace et avait eu à oe sujet un dés-
accord avec le conseiller Fachot, a été
entendu lundi après-midi par le juge
d'instruction. lia indiqué qu'il né con-
naissait nullement Georges Benoît et
qu'il ne pensait pas que sa .lettre ait
pu être pour; lui un quelconque motif
d'excitation à commettre son-crime»

L'attentat
contre M. Fachot



A louer tout de suite
LOGEMENTS

de deux et trois chambres, re-
mis à neuf , aveo balcon. Fahys
No 3. ler.

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces, ler étoffe. S'adresser chez
Mme Prahin . Vauseyon 1.

Pour le 24 jui n , anx Battieux,
logement de trois ohambres. —
Gérance des bâtiments , Hôtel
communal . çA

Séjour d'été
La commune de Savagnier of-

fre à louer le collège du Grand
Chaumont comprenant oing,
ohambres et dépendances. ,

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

A louer pour le 24 j uin, à la
rue Desor, superbe

appartement
de cinq ohambres. ohambre de
bains, chambre de bonne, toutes
dépendances. Vue étendue et im-
prenable. Etude P. Baillod ot
E. Berger. Fnubourg du Lac 11.
A remettre, pour Suint-

Jean, appartement con-
fortable dc cinq cham-
bres et dépendances, si-
tué dans villa à l'ouest
de la ville. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer daus le quartier de
l'Est.

petit logement
mansardé. — Adresser offres
écrites à B. C. 898 au bureau
de la Feuille d'avis. (M).

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

A louer pour le
24 JUIN

logement de trois chambres,
enisine. chambre haute, galetas
et cave, au Sme étage. P. JBJiinzi
fils, confiseur. Epancheurs 7.

A louer, rue des Bercles 5,
pour le 24 juin, dans maison
d'ordre, un

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

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

CHAMBRES
Belle gronde chambre meu-

blée. 1er Mars 24. ler. à gauche.
Chambre et pension soignée.

Beaux-Arte 1.
Jolie chambre meublée. Chaut.

fage centrai. Evole 35a. 1er.
Chambre meublée, Indépen-

dante. Grand-Rue 14, 2me.
Belle grande chambre meu-

blée pour monsieur rangé. —
1er Mars 14. Sme, à droite.

A louer près de l'Université,
deux belles et grandes cham-
bres ensoleillée», ensemble ou
séparément. Faubourg de l'Hô-
pital 68. 

Jolie ohambre meublée, au so-
leil, indépendante. — Bue Louis
Favre 24, Sme. 

Jolie chambre
indépendante, au soleil, vue sur
le lac et balcon. Evole 14. 2me.

A louer pour tout de suite
CHAMBRE INDÉPENDANTE
au soleil. Vue magnifique sur
le lac Mme Fluckiger. Vleux-
Chfttel 27. 

A louer au centre de la ville,

ta chambres meublées
pour dames ou demoiselles. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires,
Palais Rou gemont.

CHAMBRE MEUBLÉE
Vieux-Ohâite l 13. rez-de-ch ans.

QmlRi et pension
pour jeunes gens. — S'adresser
pension Weber. Vieux-Châtel 11.

Belles chambres, bonn e pen.
sion. Rue Pourtalès 1. 3me.

LOCAT. DIVERSES
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, proxi-
mité de la gare.

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

A LOUER
beau local
clair pour garage ou atelier. —
S'adreseer Evole 6, atelier.

On demande pour Neuchâtel,
dans petite famille une

cuisinière
et une

femme de cliambre
Gages très intéressants pour

personnes qualifiées. Inutile de
répondre sans copies de sérieux
certificats. Offres sou« P 723 N
â Pnbllnltas Nenchâtel.

Femme de diaine
expérimentée, sachant
très bien coudre, est
demandée. Gages 70 fr.
Faire offres à. Madame
Kirsch, Léopold Ro«
bert 42, la Chanx-de-
Fonds.

On cherche pour ménage sol.
gné de trois personnes.

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour les tra-
vaux diu ménage. — S'adresser
à JMme Hofer. directeur. Mou-
tier.

On cherche dans ménage soi-
gné de deux personnes (h côté
d'une femme de chambre).

bonne
cuisinière

datas la trentaine. Bons gages et
bous traitements. Adresser of-
fres et certificats k Mme Marc
Dldlshelm. rne Numa Droz 67,
la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Quelques

bonnes ouvrières
horlogère» ou ayant travaillé
sur machines de précision se-
raient engagées tout de suite.
Plaoe stable et fort asilaire à ou-
vrières qualifiées. Faire offres
à la Fabrique Thiébaud. à St-
Anbln. P 818 N

ON CHERCHE
un Jenne garçon désirant passer
les dernières années d'école k la
campagne et. aider aux travaux.
Bonne vie de famille et occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée Immédiate. S'a-
dreseer à famille Reufer-Hngne-
let. Longean près Bienne.

GOUVERNANTE
On demande pour entrée im-

médiate ou à convenir, une gou-
vernante pour la tenue d'un
ménage soigné de trois person-
nes, dont deux enfants. Faire
offres écrites sous chiffres A.
Z. 473 au bureau de la Feuille
d'avis. 

PLACES
Un ménage soigné de deux

personnes demande pour tout de
suite ou date à convenir une

bonne à tout faire
sachant, cuire et très bleu re-
commandée.

Demander l'adresse du No 260
au bureau de la Fcuiille d'avis.

JEUNE FILLE
active, aimant lea emfamts, de-
mandée pour aider au ménge.
Adresser offres écrites k A. C.
479 au bureau dé la Feuille d'à-
vis. ¦

Je cherche poux le 15 avril,

cuisinière
pour petit institut (15 à 20 per-
sonnes). Fr. 90.— par mois.

Ecrire avec références k Mme
Favre. professeur. Lutry.

On demande pour petit mena.
ge soigné,

JEUNE FILLE
sachant, cuire et au courani de
tous les travaux du ménage. —
— S'adresser à Mlle Krieger,
Fahyg 113.

Jeune fille
intelligente et travailleuse, trou-
verait tout de suite plaoe dana
ménage. Adresse : Mme Loosli-
Ziegler, Slssach (BMe-Campa.
gne).

Jeune fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné est
demandée, k côté de femme de
chambre, par petit ménage. —
JBone gages. Offres aveo certi-
ficats son» chiffres O. M. 470
an burea n de la Fenllle d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE

de 16 à 17 ans pour aider au
ménage et s'occuper ds deux
enfants. Adresser offres k A
Beck fils, fleuriste. Serrières.
Téléphone Battieux 12.

On cherche pour bous* mai-
son, à Bâle, comme

femme de chambre
jeune fille bien recommandée,
sachant très bien coudre et con-
naissant le service d« table.

Adresser offres, certificats et
photographie à Mme Max Steln,
37. Bûtfaneyerstrasse. B&le .

Jeune agriculteur, célibataire,
demande une

dame
d'un certain Age pour tente son
ménage. Pressant. S'adresser h
O. Prêtre. Serroue «nr OorceUes,

Bonne à tout faire
bien .recommandée, demandée
dans ménage soigné de quatre
personnes. Adresse : Saint-Ho-
noré 12. ler, de 8 à 6 heures s
ou Crêt-Taconnet 34. 1er, de 1
à 3 heures ou de 7 à 9 heures
dn soir.

Dans petit ménage soigné, à
Zurich, on cherche

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Petite gages. Bonne oc-
casion d'aprendre la langue al-
lemande. Pour tous renseigne.
m enta, s'adresser à Mime Mon-
tandon, « Bon accueil », Grand-
Rne 3. OorceTles. _______ __

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

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire. Bons gagés.

Demander l'adresse du No 355
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 1er mal,
JEUNE FILLE

16 à 18 ans, robuste et aimant
les enfante, pour aider aux tra-
vaux de ménage.

Demander l'adire.°se du No 455
au bureau de la Feuille d'avis.

LOGEMENTS
JBcl appartement con-

fortable de trois on qua-
tre pièces, chauffage
central, ler étage. Sa-
blons, en face la gare.

S'adresser a Henri
Bonhôte, 28, Beaux.
Arts.

mi avril ou 24 j uin, 4me étage,
trois chambres au soleil, cuisi-
ne, dépendances, gaz électricité;
lessiverie. S'adresser Louis Fa-
vre 24. 1er. c.o.

Petit logement
mansardé, urne ou deux pièces,
à bas prix, pour une dame, qui
fera le service de propreté des
escaliers de la maison. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux.
Arte 28. ç_o.

Cas imprévu
A jouer pour le 24 avril, loge-

ment de trois chambres et dé-
pendances. S'adresser rue Louis
Farvre 24, 4me.

A LOUER
La société immobilière des Ge-

neveys-sur-Corfranie offre à
louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir dans son bâti-
ment neuf, deux logements de
trois chambres^, toutes dépen-
dances et Jardin. S'adresser à
Ami Touchon, industriel.

A la même adresse, à louer,
éventuellement à vendre, un
beau verger de vingt arbres
fruitiers, en plein rapport.

Beau logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances^ à remettre pour
cause de départ, pour le 24
avril. — Eoluse 45. 1er.

Vauseyon
A louer pour le 24 jnin, trois

chambres, galetas, cave et jar-
din. Ravières 6. 

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

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

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir j oli

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

LOGEMENT
de deux chambres dont une
mansardée, de préférence à per-
sonne seule. 35 fr . par moi*. —
S'adresser rue du Bassin 5, 1er.

CORCELLES
A louer pour le 24 juin, aip-

partetment de quatre ohambres
et toutes dépendances, verger
et jardin. Pour visiter, s'adres-
ser à M. Théophile Colin, Grand-
Rue.

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

beau logement
de cinq chambres et toutes dé-
pendances. Téléphone installé.
S'adresser à la boulangerie
Courvoisier.

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 lac. Jardin d'agré-
ment. 

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

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

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Appartements à louer
Dès maintenant on ponr époqne

k convenir :
Une chambre et dépendances.

Treille et Moulins.
Denx chambres et dépendan-

ces. Hocher, Treille, Tertre et
Moulins.

Ponr St-Jean •
Denx 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, Bue Purry, Beaux-Arts,
Louis Favre et Saint-Maurice.

Cinq et six chambres et dé-
pendances . Beaux-Arts, Côte et
Beauregard.

Cuisine populaire
de Gibraltar

S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 28.

Demandes à louer
Petite [hante meublée

au soleil eet demandée par mon-
sieur, dans maison d'ordre et
aux environs de la poste. Adres-
ser offres écrites à F. C. 468 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer pour le 24juin,
bel appartement

de trois chambres et toutes dé-
pendances, de préférence la Côte
ou les Parcs. Faire offres sous
ohiffres B. B. 464 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Deux personnes cherchent à
louer pour le 24 juin un

logement
de trois pièces, dans maison
d'ordre, haut de la ville, Adres.
ser offres écrites k E. G. 450
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche locaux a l'usage d'atelier, quartier
des Sablons ou en ville préférés. Adresser offres
écrites sous O. D. 440 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer pour tout
de suite.

LOGE-MENT
de trois pièces. Faubourg de
l'Hôpital ou à proximité. —
Adresser offres sous chiffres
Z. B. 460 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Séjour d'été
On cherche à louer un loge-

ment ou ohalet meublé, si possi-
ble près de forêts. S'adresser à
à Emile H aller père. Place de
la gare 6. Neuchâtel.

Jeune homme cherche

jolie chambre
an soleil, chauffable, de préfé-
rence bord du lac. — Adresser
offres écrites à M. S. 456 au
bureau do la Feuille d'avis.

Ménage sans entants
demande deux chambres, cuisi-
ne et dépendances, non meu-
blées. Offres écrites sous F. B.
471 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

OFFRES
Jeune fille de 16 ans. Intelli-

gente et de toute confiance,

cherche place
pour aider au ménage, dans
bonne famill e, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — S'adresser à
Miider Fritz, secrétaire commu-
niai. Biichslen par Chiètres.

Jeune fille
17 ans, sachant un peu le fran-
çais, désire place à Neuchâtel .
dans bonne famille pour aider
à tout les travaux dn ménage
(éventuellement dans magasin).
S'adresser à Mme Keller-Duvil-
lard. Wiohtrach près Thoune.

jeune fille
catholique, 21 ans, sachant cou-
dre et connaissant quelque peu
le français, cherche place au-
près d'enfants, pour le 1er ou 15
mai, où elle pourrait apprendre
la langue. Vie de famille dési-
rée. S'adresser à Mme Jos. Koch.
Avenue de la gare 27, Porren-
truy; JH 10063 N

Jeune fille
de 14 ans cherche occupation
auprès d'un ou de deux enfants.
S'adresser Faubourg du Lao 15,
2 me étage. .

JEUNE FILLE
sachant taire la pâtisserie cher-
che place dans une bonne pen-
sion ou restaurant où .elle au-
rait, l'occasion d'apprendre à
cuire et à parler la langue fran-
oaise. Boni, soins et vie de fa-
mille demandés. Adresser offres
aveo Indication de gages à Hedy
Hasenifratz , Nordsfcrasse 272, Zu-
rich 6.

JEUNE FILLE
de confiance. 17 ans. cherche
place pour apprendre la langue
française. Adresse : Martha1
Minmig, commerce, Ertenbach
(Berne). _______

On cherche place pour j eune
fille de bonne famille, sortant
de l'école secondaire comme

VOLONTAIRE
dans ménage soigné. Vie de fa-
mille e+ leçons de français dé-
sirées. Ecrire sous chiffres M. Z.
476 au bureau de la Feuille d'a-
vis. ____________

Jeune fille cherche place de

femme de chambre
Gages désirés : 40 fr. Entrée :

2 mai. S'adresser à Mlle Frieda
Zehnder, Bruckfeldstrasse 21,
Langasse, , Berne.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEICHA TEL

Adapté de l'américain
par 15

O'NEVÈS

Je vous montrerai, pour vous amuser, la let-
tre que Même Malatrop m'a fait écrire par
Beverley. La pauvre vieille compte les jours
qui restent à s'écouler avant que je quitte cette
ville de perdition. Et elle me promet de pré-
parer pour le souper le soir de mon arrivée
toutes les < indélicatesses > de cette époque
de l'année. Ce serait à croire que Beverley
s'est moquée. Mais j e sais que leur cœur à tou-
tes deux vaut mieux que leur langage.

Les pouleg pondent-eEes encore ? Et An-
dren surveille-t-il bien les brebis ? Il fait si
froid qu'il est nécessaire d'être bien soigneux.

J'ai passé ici quelques semaines agréables.
Mais combien j'ai hâte de voug retrouver, mère
chérie, et vous tous qui m'aimez, et de repren-
dre des occupations qui sont de réelles occu-
pations. Tous les soirs, je baise votre portrait
en souhaitant vous €|mibrasser vous-même. Mes
meilleurs souvenirs à chacun autour de vous.

Affectueusement vôtre
Claudia. >

P.-S. — Nous retourno—g ce soir à l'Opéra.
Si seulement vous étiez avec moi. Je n'ai rien
vu, rien entendu de beau que je n'aie souhaité
que vous le voyiez et l'entendiez aussi. Je suis

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dea Gens de lettres.»
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enchantée d'avoir emporté mon costume d'ama-
zone. Ces magnifiques promenades à cheval à
travers la campagne ont été meg plus vifs V*~*m
sirs. J'aime cela infiniment mieux que l'auto.
M. Laine monte fort bien, pour un hom|m© de
la ville. Encore trois joura et je serai chez
nous, chez nous ! C

Claudia allait sortir seule pour ses achats.
D'avoir la liberté de choisir ce qui lui con-
viendrait lui causait un tel contentement qu'el-
le passa sur la pointe deg pieds devant la
porte de Mrs Warrick de peur d'être appelée
et de perdre quelques minutes de ces instants
précieux.

Elle avait devant elle plusieurs heures, mais
il luj restait tant à faire ! Hâtivement elle tra-
versa l'avenue et se précipita avec un soupir
de plaisir dans l'autobus qu'elle n'avait pas
eu l'ennui d'attendre.

C'était l'unique occasion de s'acquitter des
modesteg achats en rapport avec les modestes
bourses de ses humbles compatriotes. Elle
jeta un coup d'œil sur une première liste,
puig sur une seconde, et la variété des désirs
des humains ou la multitude de leurs besoins
lui arracha un sourire.

Chez Krooustater, rapidement, avec décision,
elle fixa son choix.

Il restait dans son réticule une lettre qu'elle
n'avait pas eu le temps de lire avant de sor-
tir ; muais elle avait reconnu l'écriture mal-
habile. Pour la déchiffrer et aussi pour res-
pirer un peu d'air plus frais, elle se rappro-
cha de la porte sans cesse ouverte par les
clients.

Il lui fut impossible de lire ; la nuit tom-
bait déjà.. Pour saisir oe qui restait de jour,

- Clai. /'a sortit sur le trottoir, nn -instant **a-

musa à regarder la foule s© heurtant, se bous-
culant. Maig il fallait se hâter, l'heure pressait.
Elle s'appliqua à sa lecture.

— Madame Saint-Nicolas est-elle prête à
rentrer chez elle ?

Stupéfaite, Claudia leva leg yeux :
— Oh I Monsieur Laine. Que je suis contente

de vous rencontrer. Croyez-vous que Tlope se-
rait contrariée si je ne rentrais pas pour le
thé ? Je ne suis pas prête encore.

— Oh ! je crois qu'elle ne le serait pas, dit
Laine regardant en souriant le jeune visage
échauffé et affaire. Vous reste-t-il beaucoup
à faire ?

— D'abord à lire ceci. En causant ils s'é-
taient un peu dégagés de la foule ; elle lui
tendit la lettre C'est de Mrs Presser, une pau-
vre femme qui a onze enfants et un mari qui
fait le douzième, celui qui lui donne le plus
de tracas. Ces pauvres gens vivent de la cha-
rité des voisins, mais Mrs Presser a vendu
son porc et elle m'envoie une partie de l'ar-
gent pour que j'achète à chacun de ses en-
fants un cadeau de Noël. C'est tout ce que je
devine de son épître.

Laine prit les feuillets et, sous la lampe à
arc, essaya à son tour de le? déchiffrer.

— Il est impossible de lire à première vue
cette écriture syro-phénicienne, dit-il au bout
d'un instant ; il faudrait un code pour l'inter-
préter, et pour consulter un code, il faut être
assis. N'avez-voug pa8 froid ? Mais si, très
froid même. Venez, nous allons prendre une
tasse de thé, et ensuite nous nous attellerons
à la besogna

Sans lui laisser le temps de protester, il l'en-
traîna, traversa la rue et la fit entrer dans un
tea-room. Devant une table sur laquelle était
posée une lajmipe recouvert» d'un abat-jour, il

reprit le document et lentement, en commen-
ça la lecture à haute voix.

Chère miss Claudia,
Depuis que j'ai dit aux enfantg que j'allais

vous demander la faveur de leur acheter à
New-York, chacun un cadeau de Noël, ils tour-
nent autour de moi, foug de joie, et m'empê-
chent presque d'écrire. J'ai vendu le cochon,
et je mets dans cette lettre six dollars et seize
cents. Je voulais envoyer sept dollars, mais lé
dernier petit a été pris de coliques et j'ai été
obligée d'envoyer Johnie acheter un remède
et en revenant il a perdu la monnaie.

Si vous ne pouvez pas acheter les choses
que je marque, vous en achèterez d'autres, s'il
vous plaît. Vous saurez bien choisir.

D'abord une pipe pour le père. Ne dépen-
sez pas pour lui plus de cinquante cents. Il a
trouvé la bouteille de whisky que vous m'a-
viez donnée pour le jou r de Thanksgivings, et
j'ai été obligée de la cacher ailleurs et de
l'enfermer lui, dans le caveau. Il aime bien
leg pipes jaunes.

2. Une épingle de cravate pour Johnie, et
un bracelet pour Minnie. Si vous ne pouvez
pag acheter un bracelet d'or, un en doré suf-
fira. Minnie n'est pas bien exigeante ni co-
quette ; pourtant elle a grande envie d'un bra-
celet

3. Une boîte de papiers et d'enveloppes
pour Maj gzie. J'ai trouvé pour lui une petite
place dans une ferme aux environs et ça lui
fera plaisir de nous marquer de ses nouvelles
de temps en temps.

5. Une poupée de cire habillée en tulle rose
pour Rozy. Elle ne passera pas avec nous un
autre Christmas, la pauvre petite, le docteur
me l'a dit ; et cela me fait tant de chagrin, de
la voir si pâlotte et si chétive que j'ai envie

de pleurer quand je la regarde. Elle a vu une
fois une poupée habillée de tulle rose et l'au-
tre jour, je l'ai entendue demander au Petit
Jésus dé lui en envoyer une. Si vous n'avez
pas assez d'argent pour tout, laissez plutôt le
reste, mais achetez la poupée, s'il vous plaît.

Laine but lentement une gorgée de thé.
— C'est un dur travail de déchiffrer ces hié-

roglyphes, dit-il, je n'y arrive pas très bien.
Claudia prit une tranche de gâteau,
— Ce qui m'étonne, c'est qu© cette pauvre

créature ait trouvé le temps d'écrire. Les gar-
çons ressemblent trop à leur père. Et elle est
obligée de peiner dur. Est-ce tout ?

Laine reprit sa lecture :
— Becky ne veut rien si ce n'est pas une

paire de bas de soie. C'est une grosse bêtise.
Mais elle a vu des jeunes filles qui ©n por-
taient, et à Christmas il faut bien contenter
quelques fantaisies, n'est-ce pas ? C'est une

. fête qui apporte de la joie ; 40 cents, ce sera
sa part.

Sam a envie d'un harmonica et Bobbie d'un
sied (1). Mais je ne sais pas si un sied tiendrait
dans votre malle. Vous pourriez prendre une
cravate à la place.

Les autres gosses sont trop petits pour avoir
des préférences. N'importe quel jouet leur fera
plaisir. Ils attendent avec impatience l'arrivée
du Petit Jésus. Je ne sais pag ce que l'on fe-
rait ici sans vous, miss Claudia. Vous êtes l'a-
mie de tout e monde et chacun vous aime.

Claudia avança la main pour reprendre la
missive.

— Cette partie n'importe pas, dit-elle..Il me
faut retourner au bazar. Etes-vous prêt

(A SUIVRE.)

(D Vn traîneau.

Xe solitaire

On demande

première vendeuse
bien expérimentée dans la confection pour dames et
tissus, pour magasin de la ville.

Faire offres par écrit avec doubles de certificats et
prétentions sous chiffres L. R. 474 au bureau de la
Feullfe d'avis.
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-Ca Sénzralz
SociétéAnonyme df lssuran.es àJ&erne

Par suite de décès, noua mettons •

AU CONCOURS
1* place de chef de notre subdivision

«ASSURANCES TRANSPORTS"
Lea candidats disposant d'une grande expérience dans cette

branche sont priés d'adresser leurs offres de service aveo indica-
tion dn salaire demandé, accompagnées de certificats, à notre
direction, à Berne. Discrétion garantie.

IMPORTANTE MAISON DE PNEUMATIQUES demande

AGENTS DE VENTE
eérïenx pour principales villes du canton. Ecrire sou* drif-
fres F. 8834 X. à Publicitas. GENEVE. JH 80592 A

On demande

jeune garçon
pour atelier et courses. Se pré-
senter Manufacture de cigaret-
tes. Evole 8a. 

Voyageur
intéressé ou associé est. deman-
dé pour affaire sérieuse. Con-
viendrait aussi comme à côté
ponr personne ayant déj à repré-
sentation. Adresser offres écri-
tes à L. G. 207 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Autrichienne. 23 ans, de fa-
mille très distinguée, allemand,
piano, gymnastique rythmique,
cherche place an pair
dans institut pour se perfection-
ner dans la langue française. —
Ecrire k Erika von Bruckner,
Vienne VHI. Lerchenfeiiderstr.
No 6. JH 10064 N

On cherche
jeune nomme sérieux

comme commissionnaire et gar.
çon de magasin. S'adresser au
magasin MORITZ-PIGU ET, rue
de l'Hôpital 6. 

La Confiserie Suisse Ch, RE-
NAUD, à Cormondrèche, deman-
de ponr travaux de bureau

jeune fille
connaissant la stén©-dactylogra-
phie. Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites en indiquant
prétentions BOUS P. L. 469 an
bnrean de In Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour quelques semaines

jeune fille
très propre, ponr aider au mé-
na«e nne paille de la j ournée.
Adresser offres à M. Montan-
don . rue Bachelin 9. Neuohfite],

JARDINIER-CHAUFFEUR
expérimenté, célibataire, cher-
che emploi pour tout de suite,
dans maison bourgeoise. Adres-
ser offres écrites sous ohiffres
R. B. 477 au bureau de la Feuill-
le d'avis.

Magasin de chaussures cher-
che

jeune fille
de 17 k 20 ans, présentant bien.
ayant belle écriture, et de toute
coniQanoe. Faire offres écrites
sous chiffres C. Z. 445 au bu-
rea.u de la Feuille d'avis.

Magasin de la place cherche

employée
ayant quelques notions du com-
merce : éventueW«ment pour nne
partie de la journée seulement.
Adresser offres écrites sous
chiffres C. B. 442 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme
de 16 ans, cherche place ds

volontaire
dana maigasin de commerce, lift-
tel ou boulangerie-pâtisserie. —
Offres k W. Borle. Lillenwe* 18.
Borne. JH 8941 B

I O n  
cherche pour tout de suite ou pour le 15 avril, f j

j eune fille propre et active pour ménage de trois per- fc
sonnes ; bons gages pour per sonne capable ayant bons f!

. certificats. Voyage payé. Waedenswil (Zurich). Ecrire 8
sous chiffres X. M. 459 au bureau de la Feuille d'avis, h"

Jeune menuisier
ayant terminé son apprentissa-
ge, cherche engagement à Neu.
châtel ou environs dès le ler
mai . S'adresser à Ernest Hurni ,
Golaten près Chiètres. 

Haute couture
Bonne couturière ayant tra-

vaillé dans de grandes maisons
de couture de Paris et I^nsan-
ne, so recommande pour tra-
vail en journées ou travail à
domicile.

Demander l'adresse du No 453
nn hnmni i  dp In Feu illp d'avis.

On cherché pour tont de suite
une

JEUNE FILLE
pour aider an ménage et servir
au café. S'adresser a Mme Mos-
ca. Hôtel du Pon t. Couvet .

Je cherche
¦pour ma sœur, âgée de 19 ans
(Suissesse allemande) place dans
commerce où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à servir ou
dans café où elle pourrait aider
au ménage. Salaire minimum :
30 fr. Adresser offres écrites à
h. B. 478 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne tricoteuse
à la machine serait engagée tout
de suite, atelier de bonneterie,
Peseux, nie de Corcelleg 14.

Jeune fille ayant chambre et
pension

cherche emploi
Faire offres écrites sous N. O.

480 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jenne fille au courant de la
vente

cherche place
dans boulangerie-pâtisserie. Où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre In langue française à fond.
Adresser offres k Hedwlg. Bra-
cher, boulangerie - pâtisseirie
Baumann, Bienne 6.

Jeune fille ayant terminé son
apprentissage, cherche place
pour se perfectionner ohez
bonne

couturière
Pour de plus amples rensel-

smennents, s'adresser à Verena
Hammerli, chez Mme Zimmer;
manu, robes. Brtittelen près
Anef . Tp'énhone HO.

On eherohe place
pour un garçon de 14 ans. où Q
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française, de préférence
dans un hôtel ou restaufant
comme garçon d'office. Pour
renseignements, s'adresser à
l'hôtel du Lion, Wimmis (Ober-
land bernois).

Commissionnaire
Jeune homme honnête, âgé

de 16 à 18 ans. trouverait pla-
ce stable à la Société de Con-
sommation.

S'adresser le matin, entre 11
et 12 heures, au bureau, Sa.
blone 19.

De a rieores à U Heures
j eune fille trouverait emploi
dans petit ménage. Se présen-
ter Beauregard 3. rez-de-chans-_____ gauche.

Horlogerie
On engagerait tout de snite

quelques jeunes filles
actives et consciencieuses. Pla.
ces stables. — Se présenter à la
Fabrique de balanciers .Thlé.
band, Saint-Aubin. P 749 N

Pli» iiii
excellente occasion de se fami-
liariser avec tous les travaux
de réparation des bâtiments et
du matériel d'une ferme en un
stage de six mois. S'adresser à
la Direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier.

Apprentissages
Magasin alimentaire de la vil-

le cherche j eune fille de 16 ans
propre et active comme

APPRENTIE
Adresser offres écrites sons

chiffres C. B. 467 au bureau de
la Feuille d'avis, j

Apprenti
gypseiir-peintre
est demandé chez A. BottineUi,
à Peseux, avec rétribution .

Jeune homme honnête pour-
rait entrer tout de suite comme

apprenti minuit!
Demander l'adresse du No 466

an bureau de la Feuille d'avis.
On demande un apprenti

gyiirpilis
Rétribution Immédiate et Pro-

gressive. S'adresser à Ch. AN-
NEN. entrepreneur, à Neuchâ-
tel . Téléphone 11.01. 

Bon magasin de la vM' e cher-
che, poUr entrée le ler avril,
j eune homme hors des écoles
comme

apprenti commissionnaire
Rétribution immédiate. Offres

écrites sons chiffres C. X. 447
au bureau de la Feuille d'avig.

COUTURE
Apprentie, assuj ettie, deman-

dées par M. Nicole. Quai Godet
No 6.

AVIS DIVERS
Accueil cordial
serait fait à daines ou demoi-
selles de bureau, chez dame
seule. S'adreseer Faubourg de
l'Hôpital 68. 

Monsieur cherche

itiilR ei pension
en ville ou sur le parcours d'une
ligne de tram. Faire offres avec
prix sous chiffres C. A. 22 poste
restante, Neuchâtel.

On cherche

commandite
pour la fabrication de maté-
riaux de construction. Affaire
sérieuse. AdresseT offres écrites
à V. T. 472 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remerciements

Les petits-enfants e* la
famille de Monsienr Cons-
tant SANDOZ. remercient
bien sincèrement les per-
sonnes qni ont pris part k
leur denil.

Dombresson et Nenchâtel
le 8 avril 1929.

Très touchés des nom. |
b reuses et chaudes marques I
de sympathie qui leur ont E
été témoignées. Monsienr I
Ferdinand GACON et fa. |
mille, remercient bien sln- M
cèrement tontes les per- H
sonnes qni les ont entourés ¦
pendant leur» tristes Jours H
de deuil. 'J

Dans l'Impossibilité de
répondre Individuellement
anx très nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grand
denil. Madame César PEL.
LEGRINI et ses enfants,
remercient sincèrement
tontes les personnes et les
Sociétés qni ont Pris part.
Ronges-Terres, 8 avril 1929.

La famille de Madame
Auguste DELACHAUX. re.
mercie toutes lea personnes
qui lnl ont témoigné leur
sympathie à l'occasion de
son grand denil. S

Travers, 7 avril 1929. £

Monsienr BETJRET- H
CAND et. ses enfants, re. H
nieraient bien sincèrement M
tontes les personnes dont §j
l'affectueuse coinpréhen- Ej
sion et la sympathie ont ¦
adonci la longue épreuve R
de leur cher malade. ?

Merci de tout cœur ponr B
ton* lea témoignages d'at- ¦
fectlon reçus lors de la se- M
paratlon définitive. - H



Magasin

PERRIN
Ecluse N9 14

offre à vendre :
Blé lre qualité - Blé cassé
Blé noir . Maïs entier
Mal» cassé - Mais moula
Graine mélangée . Riz cassé
Farine française . Farine
fourragère du pays . Avoine
Flocon d'avoine - Flocon
pommes de terre - Tourteau
de Un moulu - Son . Re-
moulage.

Vos achats ¦¦» 

de confitures 
Iront en grandissant -—-*
jusqu'en juin . — 
pour avoir au détail : ¦
toutes les sortes 
la qualité — ——
le prix avantageux ——
vpua. panses â ;—r —-———.

----- ZIMMERMANN S. A.

Cure du printemps
par le

Thé du pèlerin
puissant dépuratif du sang et
laxatif agréable.

LE THÉ DU PÈLERIN
est recommandé contre les af-
fectations dé la peau, clous, dé-
mangeaisons, eczémas, érup.
tions. Il aide puissamment à
la guérison des plaies, varices,
ulcères. Il supprime constipa-
tion, migraines, vertiges.

LE THÉ DU PÈLERIN
d'un goût agréable, est un laxa-
tif doux, ne provoquant pas de
coliques. Paquet : Fr. 1.50. Cure
complète : Fr. 4.—. Toutes phar-
macie^ JH 1781 Y

A vendre un
POTAGER NEUCHATELOIS

quatre troue, avec marmites
fonte, bouilloire, casse et
tuyaux, 50 fr- um réchaud k gaz
deux feux, 10 fr. — Rue de la
Côte 107. Sme, k droite.

Fr. 250
un salon moderne, composé de :
un canapé, deux fauteuils, qua-
tre chaises.

Fr. 165
un bureau-ministre en chêne.

Fr. 270
un piano, cadre en fer.

Ainsi qu'une quantité d'au-
tres meubles d'occasion.

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

M. PAUCHARD.

Piis le terre
k vendre. S'adresser à l'Ecole
Cantonale d'Agriculture. Cer.
nier. ¦__ P 801 O

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

A vendre
faute d'emploi

nue faucheuse avec barre à re-
gain quatre couteaux neufs et
flèches, ainsi qu 'une charrue
presque neuve, le tout en bon
état.

Demander l 'adresse dn No 427
an bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un beau
métier à tapisserie

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

^P IVEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. G.-E. Dreyer

de construire des annexes au
Sud et à l'Est de son immeu-
ble MaMlefer 10.

lies plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 23
avril 1929.

Police des constructions.

"1 *¦«, 1 «JOJH nUJMB

pjsjgw Corceiles-
'~M$j 0 -- Coruioiidi èelie

VENTE DË BOIS
Samedi 13 avril 1929, la Com-

mune de Corcelles-Cormondrè-
che vendra dans ses forêts du
Bols-Noir. Place d'Armes et Prl-
se-Imer, les bols suivants :

258 stères sapin
110 stères hêtre

5300 fagots de coupe et d'é-
olalrcie

6 demi-toises de mosets
ronds

M ta« de tuteurs
5 lots de dépouille

Rendez-vous k 8 h. % k l'Eu-
gollleux.

Corcelles-Cormondrèche,
le 4 avril 1929.

Conseil communal.

j?(:jj$$lï]j COMMUNE

¦P BOUDRY
VENTE DË BOIS

JLe Jeudi 18 avria 1929, la com-
mune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques dans
sa forêt . des Châtenières les
bois suivants :
159 stères sapin.

* 42 stères foyard.
35 stères dazon*.

1820 fagote de coupe.
7 troues.

17 bïUes nôtre cubant 5,51 m».
2 traverses hêtre cubant

0,89 m».
3 billes chêne cubant 1.22 m8.

Le bois sera à port de camion.
Rendra-vous des miseurs à

8 h. 30. à la Baraque du gar-
de, forestier.

Boudry, le 4 avril 1929. -
v: Conseil communal.

La mise aura lieu le jeudi
18 avril, contrairement à l'avis
publié dans le No du 5 avril
de la Feuille d'annonces.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A Tendre belle pro-
priété, 14 chambres,
centre ville, avec grand
jardin. Etude Branen,
notaires. Hôpital 7.

ENCHÈRES

Enchères publiques
de mobilier ancien et moderne et d'articles de campagne

au Château de Beauregard sur Serrières

Vendredi 19 avril 1929. dès 9 heures, le greffe dm Tri-
bunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques,
au château de Beauregard sur Serrières, les objets mobiliers
ci-après :

Deux bahuts anciens, 1663 et 1665, authentiques, nn
buffet Louis XVI, un ameublement complet Restauration,
comprenant : un canapé, un fauteuil, deux petits fauteuils,
huit chaises et une table ; un ameublement complet salon
pouf, une salle à manger « Vieux Suisse > de l'époque, avec
table à rallonges dessus ardoise et chaises ; un ameuble-
ment bois sculpté, une ehambre à coucher, deux lits com-
plète avec lavabo et chaises, une chambre à coucher, un lit
complet, deux lits complets Louis XV authentiques, une
table de chevet Louis XV authentique, une commode noyer
ancienne, une bibliothèque vitrée, plusieurs tables, tabou-
rets, vitrines, un pupitre, deux canapés-lits complets, une
grande glace de salon, des dites ovales et autres, un grand
tapis turc, une table à ouvrage, des rideaux, tentures, glaces,
tableaux et divers, un potager à bois, un potager à gaz, trois
trous, batterie complète de cuisine, services complets de
table, porcelaines diverses, trois ruches Dadan complètes,
avec hausses et accessoires, une couveuse avec éleveuse, un
alambic en cuivre complet, une bascule, un poulailler dé-
montable, etc.

Oes objet s pourront être visités le jeudi 18 avril, de
9 heures à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Paiement compîant
Neuchâtel, le 6 avril 1929.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques
Le vendredi 12 avril 1929, dès 14 heures, les hoirs de

M. Alfred-Henri RYCHNER exposeront en vente par voie
d'enchères publique s. Evole 35 a, 4mo étage, à Neuchâtel,
divers objets mobiliers tels que : un bureau ministre en par-
fait état, une joli e table de chêne, un porte-manteau en fer
forgé, lits , divans, glace, fauteuils, chaises, escabeaux, stores,
commodes, lavabos, objets de vaisselle et autres, dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant
Neuchâtel, le 30 mare 1929.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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Enchères d'objets mobiliers
à CERNIER

Samedi 13 avril 192S. dès 13 heures et demie, le Greffe du
Tribunal du Val-de-Ruz Tendra par enchères -publiques, au sud
de l'Hôtel de Ville à Dernier, les objets mobiliers ci-après :

TJn divan recouvert moquette, une grande glace, tableaux, une
étagère, deux tables noyer poli et sapin verni, une table de oui-
sine bols dur, une cage de lit en fer, une table de nuit dessus
marbre, deux chaises-longues, un lutrin double noyer poli, pan-
neaux peints et tableaux, deux potagers à pétrole, garniture de
lavabo, un haut-parleur « Brown s. deux stéréoscopes avec vues,
un aspirateur « Lux » ayant peu servi, une bouilloire électrique,
une balance de ménage, une marmite fonte 24 cm.; un excellent
calorifère aveo 3 m. 50 de tuyaux, un fer k repasser à charbon,
vaisselle, bocaux, une luge de Davos et deux paires de patins,
deux bouillottes, linoléums, bouteilles vides, seilles, cordeaux et
crosses k lessive, un grand tonneau aviné en rouge, pioche, râ-
teau en fer, arrosoir, abreuvoirs, mangeoires, râteliers pour pou-
les et lapins et quantité d'autres objets.

Ouvrages divers : Grand dictionnaire Bescherelle, deux volu-
mes ; Le canton de Neuchâtel. revue historique et monographique
des communes du canton, six volumes, dont trois reliés ; Oeuvres
choisies de Jérémias Gotthelf, neuf volumes reliés ; La Guerre
mondiale en fascicules, etc.

Paiement comptant.
Cernier, 4 avril 1929.

B. 314 O. GREFFE DÛ TRIBUNAL.

A VENDRE
A veudre

camion Arbenz
quatre tonnes, bon ordre ds
marche. — S'adresser rue Louis
Favre 27, Neuchâtel.

A vendre
6000 briques

en cdanent, dimensions : 25 cm.
de long, largeur 12 cm., épais-
seur 6 cim. — S'adresser à Jean
danser. Hôtel de la Truite.
Champ-dû- Moulin,

A vendre

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

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Centre
la toux des enfants

ie SIROP PECTORAL
spécial est apprécie

des mamans
Prix du flacon , Ir. 1.50

*aaHBHHHBn9*Bssa nnajBBni

Avis aux agriculteurs

Beau blé
de Pâques

à vendre au Moulin Tissot
à VALANGIN

A - remettre ¦ pour cause de
santé

magasin de vins,
liqnenrs et comestibles
Chiffre d'affaires : 30-40.000 fr.
susceptible d'augmentation. —«
Ecrire BOUS JH 1200 N Annon-
ces-Suisses S. A„ Neuchâtel;

A vendre une bonne

jeune vache
prête an veau. — Pierre Borio-
11., la Prise sur Bevaix.

Se rappeler...
t prévenir vaut mieux que gué-

Frir »
Ce vieux dicton n'est-11 pas tou-

j ours vrai t
Celui qui de la grippe tient à

[se prémunir
Doit faire usage de l'exquis¦ [«Diablerets ».

nn̂ i nn mm

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Fg de l'Hôpital Tél. 99
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A vendre à amateur de

MEUBLE ANCIEN
un bureau bols dur. trois corps.

Demander l'adresse du No 440
au bureau de la Fpnill n d'avis.

A vendre

jolie Nat 501 sport
modèle 1925, 10 HP . quatre pla-
ces, forte srrimpeuse, en excel-
lent état d'entretien , marche
parfaite, peu roulé . Occasion
exceptionnelle. Offres sous chif.
ires B. A. 377 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

jenne chèvre
et une chevrette, et 700 k*. te

foin
bien conditionné, chez Jules
L'Epée, Hauterive.

¦ _¦¦ _¦ 

MotO
A vendre une moto Condor,

500 ome, modèle 1928, Super-
sport. Machine (raramtie état, de
neuf , èotairatre Bosch et elak-
son. — Hermann Schnëtz, mé-
canicien, fabrique Cortaillod.

AV'S DIVERr"
Honorable famille prendrait

en pension
j eune garçon ou j eune fille dé-
sirant apprendre la langue al»
lemande. Bonnes écoles. Prix de
pension : 80-90 fr. Bonnes réfé-
rences. Famille Gautschi, Soon-
matt. Baden (Argovie).

Coyrs de cuisine
à Neuchâtel

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

Demandes à acheter

Soldes
Lots de marchandise «ont ache-

té* et bien payé*
Conservez cette adresse :

Maison Philibert, Lausanne.
On cherche à acheter EU

buffet à deux portes
en parfait état. — Offres avee
indication du genre, grandeur
et prix à Case postale 6602.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUBLLE Fils
rempIe-Neuf 16 NKDCHA TEli

CUIRS
pour j

la chaussure et la sellerie
. Clouterie et fournitures

Vêtements en cuir
A c h a t  de peaux : lapins ,

' sauvagine. Chamoisage.

A.(ir@z@t
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g Voiture MARTINI |
UT. F. 4 cylindres, en très ?
g bon état d'entretien, ayant U
n Peu rouie, à vendre iimmé. H
H diatement. PEESSANT. — M
H Faire offires écrites sous H
H chiffres N. X. 475 au bu- H
S Peau de la Feuille d'avis. Q
D D

Vente d'imm euble
Le lundi 22 avril 1929. dès

14 heures, k l'Hôtel de Ville de
Cernier. galle de 1« Justice de
paix, il sera vendu par enchè-
res publiques, ensuite d'un Ju-
gement ordonnant la licitetion*
l'immeuble suivant :

Cadastre d'Encollon
Article 651. folio 9, No 15,

« Les Prises ». pré de 23152 mè-
tres carrés.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'étude du notaire
chargé de la vente.

André SOGUEL. notaire, k
Cernier.

Domaine à vendre
A vendre petit domaine de

18 poses, situé k trois minutes
d'un village industriel du Val-
de-Travers. logement agréable,
beau ruraj . étable pour cinq
bêtes, porcherie, basse-cour, j ar-
din.

Jouissance au gré de l'ama-
teur. — Facilités de paiement.

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau A, Perrin. k
Couvet.

Beau terrain
avec pavillon

est à vendre entre Neuchâtel et
Salnt-Blelse. dans magnifique
situation aveo vue étendue,
près de la forêt. 1500 m', verger,
vigne et terre de culture. Pavil-
lon habitable, une ehambre.

S'adresser k l'Agence Roman,
de Immobilière B. de Cham.
brler. Plac<_ Pnrry 1. Nenchâtel.

A vendre à Cortaillod
une maison

avec petit commerce
d'épicerie mercerie

La maison comporte un loge-
ment de trois chambres avec
cuisine et dépendances et un
petit, rural. Situation avanta-
geuse. Affaire intéressante. —
Prix de vente y compris mar-
chandises en magasin : 15.000 fr.

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

A vendre, k l'ouest de la ville.

maison
familiale

deux logements, grand dégage-
ment, vne étendue et imprenable
sur le lac et les Alpes. Quartier
tranquille. — Pour renseigne-
ments et visiter, s'adresser sur
ren dez-vous téléphone 3.90 Mau-
j obia 15. .

A remettre à Yverdon.

immeuble avec
boulangerie-pâtisserie
Maison de deux logements avee
magasin et tea-room. bien situé.
Affaire de premier ordre et de
ordire et de bon rapport.

S'adresser à l'AgenCn Roman-
de, vent A e* gérance d'immeu.
Mes. Place Pnrry 1. Neuch&tel.

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

Administration i rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction i rue dn Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale '• Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale»

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
•ont reçus au -lus tard jusqu'à 7 h. 30.



POLITIQUE
Négociations germano-suisses

à Berlin
BERLIN, 8 (Wolff). — Aujourd'hui

ont commencé à Berlin des négocia-
tions en vue de la conclusion d'une
convention germano-suisse relative à
3a. reconnaissance et à l'exécution de
décisions judiciaires.

. La délégation allemande est formée
de représentants du ministère des af-
faires étrangères et du ministère de
la just ice. La délégation suisse est pré-
sidée par M. Rufenacht, ministre de
Suisse à Berlin. Elle comprend en ou-
tre M. Hans Huhn, chef de la division
|e là justice du département fédéral
de justice et police et M. Ernst Alexan-
dre, adjoint à la division de la justice.

FRANCE

Un homme qni pourrait être
un drapeau

Evoquant les discours — où se révè-
lent à la fois < l'élévation de la pen-
sée, la noblesse du langage, retendue
du savoir > — prononcés par le prési-
dent du conseil aux obsèques du maré-
chal Foch et à celles de l'ambassadeur
Myroh T. Herrick, Monsieur de La Pâ-
lisse, au < Petit Journal », traduit en
ces termes les aspirations du pays :

<0e que j'admire davantage encore,
c'est cet acharnement à remplir sa tâ-
che, c'est oette passion de servir son
pays, qui anime en toutes cirociistan-
fcèg, 1© président du conseil qui , sans
relâche, le soutient et le hausse.

v II faut que l'esprit de parti soit
bien aveugle ou bien injuste pour ne
pas reconnaître un dévouement si con-
tinu, si absolu, à la chose publique.
Mais je me trompe. Il 1© reconnaît.
Seulement, il entend que M. Poincaré
ne lui échappe point. « Soyez Guel-
fe ! > lui disent les Guelfes. < Soyez Gi-
belin ! >, disent les Gibelins. Car, le
péril passé, il n'est plus permis de n'ê-
tre ni l'un ni l'autre, et M. Poincaré
lui-même doit s'enrôler sous peine de
devenir suspect à l'un et à l'autre.

> L'union républicaine qui nous a
sauvés de la faillite après avoir gagné
la ' bataille a peirdu son prestige. Les
représentants du peuple ne cherchent
plus un terrain de rencontre. Ils cher-
chent un terrain de manœuvre. Nous
iSOions voir les premiers engagements
ttbx élections municipales.
1 : » Cependant, l'immense majorité
du peuple ne désire que travailler en
paix. La plupart des querelles que l'on
essaie de ressusciter pour les besoins
de la cause la laissent indifférente ou
sceptique. Pourquoi ne saisirait-elle
pas, de son côté, l'occasion qui lui est
offerte d'imposer ea volonté d'intelli-
E"ànce et de concorde et de renvoyer,
dios à dos, les diviseurs de la nation ? >

Manifestation antifasciste
RIMES, 8 (Havas). — Le vice-con-

sul d'Italie résidant à Nîmes ayant
donné une conférence à Aies, les Ita-
liens antifascistes attendirent le vice-
consul à sa sortie de l'immeuble où s'é-
tait tenue la conférence et ont manifes-
té. Une bagarre s'en est suivie, au
cours de laquelle quatre manifestants
ont été arrêtés. Il y a eu un blessé.

HONGRIE

Un premier ministre
souvent sur la sellette

Ve comte Bethlen a été réoetmiment,
au parlement de Budapest, l'objet d'u-
ne accusation assez imprévue. Un dé-
puté socialiste, M. Propper, se fondant
sur les mémoires d'un ancien ministre,
le ,comte! Théodore Batthyany, a pu in-
criminer le chef actuel du gouverne-
ment d'avoir été, il y a dix ans, le fi-
dèle collaborateur du comte Michel Ka-
rolyi.. . Celui-ci, alors président de la
République magyare, est aujourd'hui
en Hongrie, on le sait, ce pelé, ce ga-
leux d'où vient tout le mal,-et le même
comte Bethlen lui a fait confisquer ses
immenses propriétés falmaliales en ex-
piation de ses crimes.
, Comble bien l'on pense, le comte
Bethlen a repoussé avec dédain ces ca-
lomnies. Mais ce qui est un peu trou-
blant, c'est qu'il ait négligé de pour-
suivre en justice le journal socialiste
< Neoszava >, où le comte Théodore
Batthyany a renouvelé ses accusations.
Enfin, on s'étonne que le chef du gou-
vernement ne se soit pas ému d© voir
M. Gabriel Ugron, un des laeders du
parti gouvernemental et un de ses pro-
pires fidèles, confirmer lui auesi cette
collaboration intime avec l'ancien pré-
sident de la République magyare.

.Pour bien conrorendre la répercus-
sion que,ces paroles peuvent avoir en
Honsfrie, il faut =& rappeler d© quel os-
tracisme est encore acofel ê le nom du
erlTute Karolyi, aujourd'hui émigré, sé-
vèrement proscrit p»r les siens, et de
quel boycottage est l'ob'et quiconque a
participé de près ou de loin à son gou-
vernement.

Mais on aurait D'en tort, en ces ma-
tières, de se montrer trou exigeant.
L^bomtoH? absurde est relui qui ne chan-
gé, j amais, et il n'est rien de obis sujet
aux changements que les condifinrs où
s'exercent l'art de pouverner. Si les
Idées du rom<"e BetWen ont évolué,
C'est tout à l'honneur de «" pps^cité oo-
lit'ique, et le comte Michel K>ro1yi a é'é
fort ju'îtement mm.i oour avoir m.awué
d«. cete ,facn 14é dVd.»nt«tion qui fait
lé? hommes d'EM heureux.

L'« Europe cmtraîe >, où nous ayons
trouvé cette savoureuse inform^ion. la
étonçiiit en disant non pan=i ironie :
'.' «Et la Itrorale de cWe histoire sera,
si'-' vous voulez, oue leg bons comtes
font les bons amis... >

DANTZIS
,,- -. • Le « Casque d'acier »

nn pen gêné
• ; DANTZIG, 8 (Wclff). — Le gouver-
nement de la viEe libre de DanMs a
interdit la manifestation du « Stahl-
helm > du pays de Dantzig, devant
avoir lieu les 4 et 5 mai.

MEXIQUE
Ponr le respect dn territoire

des Etats-Unis
y.EL-PASO, 8 (Havas) . — Dix-huit
avions patrouillant à la frontière du
îyifèxiquè ont reçu l'ordre d'attaquer
tout appareil mexicain qui survolerait
k frontière des Etats-Unis.

EMPIRE BRITANNIQUE

Un attentat
à la Chambre indienne

DELHI, 8 (Reuter). — Au moment
où M. Patel, président de l'assemblée
législative se levait pour prendre la
parole au milieu d'un nombreux audi-
toire, deux bombes ont été lancées. Il
y a eu plusieurs blessés, parmi lesquels
M. Chuster, ministre des finances. Ces
blessés ont été hospitalisés. Deux hom-
mes arrêtés ont été trouvés porteurs
de bombes et de revolver. Ils auraient
fait des aveux. La session a été ajour-
née au 11 avril. Sir John Simon, qui
venait de terminer l'enquête sur les
réformes constitutionnelles de l'Inde,
se trouvait sur la galerie. Une brochu-
re républicaine et socialiste accompa-
gnait les bcjitiibes. Les bancs du gou-
vernement ont été réduits en miettes.

PAYS-BAS
M. Beelaérts van Blokland

accusé d'avoir dit des
contre-vérités

ROTTERDAM. ,7 (Havas). — Dans
une lettre adressée au premier minis-
tre. M. Ritter, rédacteur en chef du
< Journal dTJtrecht», déclaré que M.
Van Beunihgeri agissait dans l'affaire
des faux documente comme l'agent du
gouvernement hollandais. Quant aux
déclarations faites par M. Van Bëunin-
gen et par le ministre des affaires
étrangères au nom du gouvernement,
et selon lesquelles M. Van Beuningen
n'était pour rien dans la publication,
M. Ritter assure que ce sont des oon-
tre-vfrités avérées.

M. Ritter renouvelle sa demiande du
7 mars ¦ relative à une enquête impar-
tiale, parce que la vérité sur ce point
doit se faire j our, pour que soit, mieux
comprise l'histoire de la publication.

GRANDE-BRETAGNE
Fatigué des honneurs

LONDRES, 8. — . Le nouveau parle-
ment qui sera élu le mois prochain se-
ra composé très différemment que le
parlement actuel,' quelle que soit l'is-
sue des élections, et cela du fait que
de nombreux députés, refusent une
nouvelle candidature. C'est ainsi que
53 députés conservateurs refusent d'ê-
tre candidats aux prochaines élections
et il est certain qu'il en est de même
dans les autres partis.

POLOGNE
Pilsudski et la Diète

VARSOVIE. 7 (Pat) — Plusieurs
journaux proches du gouvernement pu-
blient un article du maréchal Pilsudski
contenant une critique de la dernière
seitaiôn budgétaire de la Diète actuelle.
L'article souligne en premier heu la
solidarité du maréchal Pilsudski, en
tant que président de l'ancien conseil,
avec l'ancien -ministre Czechowitz, re-
lativement aux dépenses et investisse-
ments qui servent de prétexte à la
mise en accusa tien de M. Czechowitz,
par la Diète, devant le tribunal de l'E-
tat Le maréchal exprime le regret
qu'une maladie passagère l'ait empê-
ché de prendre une part active aux
débats. Il fait part au président de la
République dé son désir d'assumer la
direction du gouvernement polonais
pour protéger . la Pologne contre les
conpéouences insensées dérivant de
l'activité de la Diète au cours de la
dernière session budgétaire.

ARGENTINE
Irrédentisme argentin

BUENOS-AIRES, 8 (Havas). — La
controverse anglo-américaine sur la
souveraineté des territoires antarcti-
ques a soulevé une campagne en Ar-
gentine qui proclame à nouveau les
droits de ce pays sur les îles Falkland,
ainsi que sur le voisinage des régions
antarctiques. La presse insiste pour
que le gouvernement argentin inter-
vienne dans là discussion et obtienne
la reconnaissance de ses droits.

ETATS-UNIS
Un gouverneur d'Etat mis

en accusation
Suivant un télégramme de Bâton-

Rouge, la Chambre des représentants
d© l'Etat de Louisiane, a décidé que
M. Huey Long, gouverneur de la Loui-
siane, serait jugé par le Sénat de l'E-
tat

M. Long est. inculpé par la Chambre
d'« incompétence, corruptkn. favoritis-
me, oppression, mauvaise administra-
tion et ivrognerie >. Il est également
accusé d'avoir essayé de soudoyer des
bandits pour assassiner un membre de
la Chambre des représentants.

Intervention imminente
On télégraphie de Washington à la

< .Chicago Tribune **» .: •' - ¦• ¦ • ' • " •
Le département d'Etat .considère

comme grave la situation créée à la
frontière, par les combats entre fédé-
raux et rebelles. Il est question d'éta-
blir sur toute l'étendue de cette fron-
tière une zene de sécurité.

Le président Hoover a prié le dépar-
tement de la, guerre de prendre toutes
les mesures nécessaires à la protection
de la vie et dès intérêts des citoyens
des Etats-Unis. Le général Lassiter a
pris le commandement des troupes
chargées, de cette mission et a établi
sen quartier général au fort Sam-Hous-
ton , à San-Antcni'o, dans le Texas.

Agitation révolutionnaire
aux Philippines

MANILLE , 8 (Havas). — La police
a arrêté 21 membres d'une société ap-
pelée < L'armée des dagues » qui se
proposaient de constituer une organi-
sation révolutionnaire armée. De nom-
breux documents ont été saisis.

CHINE
lia victoire des nationalistes
CHANGHAÏ , 8 (Havas). — L'occu-

pation de Hankéou par les armées de
Nankin n'a donné lieu à aucun inci-
dent. Les troupes rebelles ont opéré
leur retraite sans être inquiétées. La
faction du Kouang-Si se retire vers le
district de l'ouest du Hou-Pé. Une se-
conde faction se retire vers la provin-
ce du Hounan.en vue d'opérer sa jonc-
tion avec les autres troupes du Kou-
anĝ Si. .. . - 

Des incidents communistes
en Roumanie

BUCAREST, 8 (Havas). — Le minis-
tère de l'intérieur rend compte de la
manière suivante d'incJdents Commu-
nistes qui se sont- produits hier à Te-
misoara.

Les syndicats communistes ont tenu
à Tem'soara, avec l'autorisation du gou-
vernement, un congrès qui s'est termi-
né le 5 avril, les autorités ayant refusé
d'accorder une prolongation qui avait
été demandée par les organisateurs.
Cependant, les congressistes demeurè-
rent dans le local des syndicats pour
attendre l'arrivéê  du corps d'un com-
muniffJe non originaire de Temisoarâ
et qui avait succombé dans une autre
localité. Les communistes avaient l'in-
tention dé procéder aux obsèques et de
faire à cette occasion une manifesta-
tion politique. Un médecin appelé pouy
examiner le cadavre constata que là
mort remontait à 5 jours et, dans l'in-
térêt die la sauté publique, il ordonna
le transfert du cadavre à la morgue.

, Les autorités statuant sur la demande
du ' comité comnrùnistè. décidèrent
qu'aucune manifestation sur la voie pu-
blique n'était possible,, mais que les
wmiïhunistes auraient toute latitude
pour célébrer les obsèques ainsi qu'ils
lé désiraient au cimetière. Les commu-
nistes refusèrent de remettre le corps
aux représentants des services sanitai-
res et se barricadèrent dans la salle de
l'Association communiste. Quand les
autorités, ayant â leur tête le procureur,
se présentèrent pour exécuter les or-
dres donnés, lès communistes firent
feu avec des revolvers, blessant deux
agents de police et deux gendarmes.
Leë représentants .de la force publique
ay-ànt fait lés sommat'ons d'usagé sans
résultât, tirèrent ;utoe salve et firent
évacuer le local. Lé cadavre fut alors
envoyé à la morgue du cimetière et lès
communistes, au nombre de 250. con-
duits à la préfecture de police où une
enouéte a été ouverte. Deux commu-
nistes ont été blesses au cours dé la
bagarre. Le local des syndicats a élé
fermé et sera gardé jusqu 'à la fin de
l'enquête.

La question des réparations
Les experts ont encore

du travail avant d'arriver à une
solution

FRANCFORT,^. — On mande de
Paris à la < Gazette de Francfort > au
sujet dé l'état actuel des négociations
dès experts des réparations :

Il se confirme que les négociations
des experts sont arrivées à un point
critique par le fait que les représen-
tante des puissances créancières se
sont vus obligés de comparer leurs di-
verses revendications et de les rame-
ner â un dénominateur commun, opé-
ration qui sera excessivement difficile.
Reste réservé à là délégation alleman-
de le soin d'additionner les diverses
revendications, ce que les groupes de
créanciers n'ont sans doute pas eu l'oc-
casion de faire pendant les sept semai-
nes de conférence écoulées. Cette ad-
dition, par son total élevé a surpris
chacun de sorte qu'aucune délégation
ne doute de l'impossibilité de reven+
diquer cette somme totale de l'Allema-
gne.

Les délégués allemands sont mainte-
nant contraints de laisser le champ li-
bre aux représentants des créanciers
qui sont placés maintenant devant la
tâche délicate de grouper leurs reven-
dications individuelles en une somme
commune qui puisse être discutable
pour la délégation allemande. Les dif-
ficultés que rencontre la conférence
ont maintenant passé dans le camp des
créanciers et c'est là, en réalité, un
résultat surprenant d'une conférence
de si longue durée. On apprend que
les délégués de la France, de l'Italie,
de la Belgique et de l'Angleterre se
sont mis immédiatement à la tâche afin
de résoudre ce problème dont dépend
en grande partie la continuation de la
conférence.

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30,:Grand Guignol. .

CINEMAS.
Camêo : La vie, nn mensonge.
ApoIIo : Le passager.
Palace : Ben-Bur,
Théâtre :. Les hommes préfèrent les blon-

. des.

Finance - Commerce - industrie
Bourse du .8 avril. — Banque Commercia-

le de .Bâle 742. Union de Banques Suisses
7Û3. 702. Bankvërein 813, 815. Crédit Suis-
se 960. Banque Fédérale S. A., 760.- .

Elect'robank A, 1825, 1315. Motor-Colum-
bus 1195. 1198. 1190, 1186, 1183, 1Ï&0, 1182.
Italo-Suisse Ire 210. Franoo-^Suisse pour
l'industrie électrique ord. 593. Indelect
810. Sûdeleotra m 710.

Aluminium 3810.' 3815 fin courant. Brown
Boveri et Co.<564, 562, 559. Jxmaa m, 413.

Nestlé 815, 814. 815, 814, 813. Société suisse-
américaine pour l'industrie de la brode-
rie 588; Sulzer 1260.

Kreuger et Toll 925, 920. Royal Dutch
825, 822. Compagnie d'exploitation des Che-
mins de fér orientaux 305. Italo-Argentine
515, 518. 512. Licht-und Kraftanlagen 825.
Gesftirel 297, 298. A.-E.-G. 224, 223.50. Steaua
Romana 53 fin courant. Allumettes suédoi-
ses B, 585, 583.

Bourse suisse dn commerce, Lausanne. —
Léa bourses suisses du commerce et celles
dès plaJçéS étrangères ont montré en géné-
ral un volume d'affaires restreint et une
tendance faible pendant la quinzaine qui
vient de s'écouler.

Blés. — La semaine de Pâques a donné
raison aux acheteurs européens qui étaient
restés.optimistes en présence de la hausse
précédente du marché des blés du Nord-
Ainérique ; la baisse a, en effet , été très
sensible .e_t la tendance s'y est maintenue
très' calme pendant la semaine qui .vient
de s'écouler. Cette situation peut être at-
tribué à la baisse des valeurs à la bour-
se- de Nèw-York, d'une part, et, d'autre
part, aux exagérations dans les évalua-
tions dos dégâts causés par le gel et anx
offres pressantes de l'Argentine. Les affai-
rée ont été, du reste, très restreintes.

Voici les . cours de l'offre aux bourses
suisses du' commerco. marchandises franco
frontière; dédouanées, sauf indications
contraires : Avoine. Demandé plus animée
qui Ira probablement en augmentant pen-
dant les prochaines semaines ; l'avoine à
terme est.plus chère que l'avoine disponi-
bles Plata faq disponible 24.75 : à terme
25.75 : avoine allemande 25.75. — Maïs. Prix
toujou rs élevés et demande faisant défaut;
là . baisse à cependant été sensible, depuis
leJniilieu de mars, sur le marché d'Anvers.
Plata disponible 27; juin-octobre 25. —
Farines fourragères. Marché en général
calme.- J Farine fourrag'ère française 20.50 ;
de froment, de 28 à 26 ; flocons de pom-
més de terre, de 23 à 26. — Paille. Peu re-
cherchée en ce momont, mais prix formes.
Paille' de blé française, do 8.50 à 8.70 ; hon-
groise de 6.90 à 7.20 ; paille d'orge fran-
çaises de 7.60 k 7.80 ; paille d'avoine fran-
çaise, de 7.90 à 8.20. — Foin. Marché assez
animé, mais prix fléchissants, les derniè-
res pluies étant favorables à la nouvelle
récolte. Fdin du pays, de 14.80 à 17, vagon
départ ; français, de 13.50 à 14.50.

Pommes- de terre. Offres en produits
étrangers , plus importantes, tendance fai-
ble. Le marché dea plantons de pommes de
terre . est; devenu plus actif, surtout pour
lés miDortations de provenance allemande

et polonaise. — Oignons. Offres assez im-
portantes d'oignons étrangers. 'Bâle dé-
douanés; de 83 k 38 ; vagon Naples, lires
80: Egypte transit frontière 25. — MieL
Quelques offres de 4.40 à 4.60 le kilo, T-
Scories Thomas. Demande nulle. Les prix
élevés de cette année ont diminué la con-
sommation. — Bois. Bonnes demandes en
grumes, bois à papier, bois,(le chauffage.
Les quartiers hêtre ont été offerts à 22 et
24.50 le stère, frontière ou canton de Vaud
et ceux de sapin à 15 ; grumes -48 canton dé
Vaud.

Société de Banque Suisse. — L'assemblée
générale extraordinaire qui a eu Heu lé
6 avril, à Bâle, sous la présidence de M.
Max Staehlin et à laquelle assistaient 32
actionnaires représentant 149.053 actions, a
constaté la souscription et , 1a libération
des 40,000 actions nouvelles = 20,000,000 dé
francs, et a décidé d'attribuer l'agio de
5,000,000 de francs aux réserves. De ce fait,
les fonds propres, capital-actions et réser-
ves, se montent , sans le solde reporté, à
209,000,000 francs. Après un exposé du pré-
sident, la modification des paragraphes .31
et 32 des statuts, proposée par le* Conseil
d'administration, qui . tout en maintenant
les administrateurs-délégués, prévoit une
direction générale, a été adoptée.

Bourse de Paris. — Le marché se montre
plus ferme et plus animé et la cote pré-
sente une reprise plus ou moins pronon-
cée pour la majorité des valeurs. La bour-
rasque survenue à New-York n'a èxéroe
que des effets très atténués -, elle n'a in-
fluencé que certaines valeurs étrangères,
les cuprifères notamment, 'qui ont mani-
festa quelque indécision. Quant aux va-
leurs françaises, peu animées ces derniers
temps, elles regagnent toutes du . terrain :
banques, valeurs d'électricité, de métallur-
gie, de charbonnages et les phosphates pro-
fitent de la situation technique du marché,
assaini par les réalisations de ces derniè-
res semaines.

Bourses allemandes. — Bien que Ton ne
clôture pas au plus haut , on a fait preuve
de bonnes dispositions , ces .jours-ci. Sur
des achats pour compte étranger, un
grand nombre de valeurs ont enregistré de
substantielles plus-values. Avance de Far-
benindustrle et hausse de la soie artifi-
cielle. Valeurs d'électricité bien, tenues.
Les banques poursuivent leur progression
suivant un rythme lent mais régulier. Call
money 6 % - 8 % l'an. Emprunts à 1 mois
7 *_ % - _ M % l'an. Majoré de 1/8 pour
cent, l'escompte hors banque est à présent
à 6 5 a % courte et longue échéance.

ÉTRANGER
Caisses d'épargne

et manie des grandeurs
STOCKHOLM, 8 (Havas). — Quatre

caisses 'd'épargne de Suède cesseront
. leurs paiements lundi matin à la suite
de pertes éprouvées dans des construc-
tions d'-immeubles. Le gouvernement
examine les mesures à prendre dans
l'intérêt des déposants. Les fonds dent
disposent les quatre caisses s'élèvent à
1,200,000 couronnes et leurs dépôts à
40 millipns. soit à 0,6 % des fonds et à
1,2 % des dépôts des caisses d'épargne
de Suède.

L'avion perdu
SYDNEY , 8 (Havas). — On est tou-

jours sans nouvelles de la « Groix-du-
Sud >:. Les recherches continuent à
l'aide d'avions. Le gouvernement de la
Nouvelle Galles du Sud a souscrit un
secours de 1000 livres sterling.

Un colis dangereux
NEW-YORK, 8 (Havas). - Un em-

ployé d'un bureau de poste de quar-
tier, qui; procédait aux nettoyages • a
heurté avec son balai une boîte res-
semblant à une boîte à bonbons qui a
rendu au choc, d'une façon intermit-
tente le - son d'un mécanisme d'horlo-
gerie. Un agent de police appelé a
plongé la boîte dans l'eau et un ex-
pert arrivé aussitôt a constaté que cet-
te boîte,, adressée à M. Roosevelt, gou-
verneur de l'État d'Àlbahy, contenait
une bombe très^ bien combinée.

LONDRES, 9 (Havas). — La bombe
déèouverte dans un bureau de. poste et
iéàJinée au gouverneur Roosevelt ne
contenait qu'une poudre noire au lieu
de dynamite. Aucune importance n'est
apportée à l'incident

La grève des ondes
ANVERS, 7 (Havas). — Depuis quel-

ques" jours, les radiotélégraphistes bel-
les, au nombre de 160 environ, la plu-
part affiliés à l'Union des officiers de
ipârine, ! réclament une augmentation
de salaire. Ils envisagent la déclara-
tion oJ'liné grève qui aurait die graves
conséquences, la loi belge rendant
obiigatciiré la présence d'un radiotélé-
graphiste eur tous les navires de plus
de 1500 tonnes.

Un camion surpris par le train
DARMSTADT, 8 (Wolff). — Diman-

che soir, au passage à niveau situé en-
tié Hanau et Eberbach, un camion-au-
tdmobile transportant des voyageurs a
été happé par le train. Deux des occu-
pante, ont été tués, et trois grièvement
blessés. . 

De l'académicien Henri de Régnier:¦ J < Quand il entrait, les conversations
s'interrompaient et tous les yeux se
tournaient respectueusement vers lui,
tant il y avait en lui quelque chose de
souverain, mais sa présence n'était ja-
mais une gêne ni une contrainte. Sim-
ple dans, sa grandeur et modeste dans
sa gloire, il s'avançait vers chacun, le
regard direct et franc, la main cordia-
lement tendue. Cest ainsi que je l'ai
vu bien souvent pénétrer dans le sa-
Icn du Cercle interallié, où se retrou-
vent, le premier vendredi de chaque
mois, les membres du Dîner Bixio. Le
maréchal Foch avait accepté d'en faire
parti© en 1921. Presque à toutes nos
réunions on le voyait apparaître, ponc-
tuel et souriant. Il se plaisait à ces ren-
contres • mensuelles et y apportait la
verve imagée et brusque de sa parole.
Il s intéressait aux propos tenus autour
de lui et â'y mêlait volontiers, sûr de
l'attenlion qu'on lui prêterait et sûr
aussi de. l'absolue discrétien de ses in-
terlocuteurs. Cette discrétion est de rè-
gle «au Bixio >, un des plus vieux de
ces dîners, où se groupent, à date fixe,
des sympathies. En ses soixante et dou-
ze années d'existence, le Bixio a comp-
té bien des convives illustres. Néan-
moins, il règne au Bixio une parfaite
égalité. Tous ses élus ont dû subir l'é-
preuve du < haricot > . car. au Bixio,
il faut être admis à l'unanimité, et la
présence d'un seul haricot noir, parmi
les haricots blancs qui servent à ex-
primer un vote favorable, suffit à em-
pêcher l'élection. Ces incidents sent ra-
res et je Vous assure que le maréchal
Foch n'eut Pfs à redouter sous la ser-
viette, la présence du haricot noir. >

*. . ______________

Foch au Dîner Êixio

KATTOWÏTZ, 8 (Wolff). — Samedi
après-midi, la cloison d'une mine s'est
effondrée ensevelissant six mineurs.
Jusqu'à dimanche soir, quatre avaient
été retirés dont deux grièvement bles-
sés. Les trois autres n'ont pag encore
pu être retirés, les travaux de déblaie-
ment étant rendus difficiles par le dan-
ger de nouveaux éboulements.

Accident de mine

Nouvelles suisses
M. de Rabours

rentre au Conseil national
BERNE, 8. — M. Frédéric de Rabours

succédera au Conseil national à M. Ju-
les Micheli (Genève), décédé.

Les obsèques de l 'évêque Brent
LAUSANNE, 8. — Les obsèques de

M. Charles-Henry Brent, évêque de
New-York Ouest, sont fixées au vendre-
di 12 avnl. La cérémonie funèbre se
fera dès 10 heures dans la chapelle de
l'église anglicane, avenue d'Ouchy. Le
service religieux sera fait par le révé-
rend Smith, pasteur de. l'église amé-
ricaine de Genève, par le révérend
Gustave-A. Bieneman, pasteiir. de l'é-
glise anglicane de Lausanne et par M.
Gustave Secrétan, pasteur de la pa-
rrîfse nationale de la Cité à Lausanne.
M. Gave, vice-président de la conféren-
ce Faith and Order de Lausanne 1927
doit aussi pr/ndre la parole. L'inhuma-
tion se fera à 11 heures. Des .discours
seront prenoncés par M. Paul Rosset
svndic de Lausanne, par le général
Persnintf ami personnel de Brent, par
M. Hughes R. Wilson, ministre des
Etats-Unis à Berne.

Brûlée vive dans une maison en feu
SCHAFFHOUSE, 8. — Dans la nuit

de dimanche à lundi, le feu a éclaté
dans une maison habitée par la famille
Wipf-BôUi et a détruit les combles.
Mme Wipf , grièvement brûlée, a été
trouvée merte dans l'habitation. Vou-
lant réveiller sa famille qui logeait
dans les combles, elle doit avoir perdu
connaissance.

Condamné pour avoir maltraité
des chiens

ZURICH, 8. — Au cours de l'année
prssée, à Albisrieden. un installateur
de 27 ans, et un machiniste de 37 ans
avaient tiré à balles et a grenaille sur
des chiens qui dévastaient leur jar-
din. Les bêtes avaient dû être abattues.
Le tribunal du district de Zurich a con-
damné l inptar.ateur à dix jours d'em-
prisonnement et 200 fr.;d'amende, et
le machiniste à quatorze, j ours de pri-
son et 300 fr. d'amende. Ces deux indi-
vidus devront en outre payer les dom-
mages. J ¦

Fillette ébouillantée
FRICK (Rheintal), 8. — La fillette de

3 ans, de M. Schmid-Benz, de Gipf-
Oberfrick, eet tombée dans un récipient
d'eau bouillante et est décédée le len-
demain. _ _ .. '1
Tombé du train U a le pied sectionné

TERRITET, 8. — M. Jules Crette-
maud qui se trouvait dans le train par-
tant de Saint-Maurice à 14 h. 40, est
tombé, lundi, entre deux voitures, pro-
bablement en passant d'un vagon à
l'autre, entre les stations'de Territet et
de Veytaux. Il a été relevé avec un
pied coupé et une grave blessure à la
cuisse. Après avoir reçu, les; premiers
soins à Veytaux, il a été transporté à
Montreux. f ¦

Un beau don
ZURICH. 9. — A l'occasion de son

70me anniversaire, M. Escher-Abegg,
président du Crédit suisse, a fait don
de 250,000 fr. à la fondation des recher-
ches scientifiques de l'université de Zu-
rich.

Remplacement du pourboire
dans l'hôtellerie suisse

Dans son numéro 14 du 4 avril 1929,
l'< Union Helvétia >, organe de la So-
ciété centrale des employés suisses
d'hôtel et de restaurant , a publié une
intéressante statistique sur l'extension
à 27 stations touristioues suisses du
nouveau système de rétribution du ser-
vice en remplacement du pourboire.
Cette statistoue fait une distinction en-
tre les établissements Qui ajoutent un
pourcentage pour le service sur la note
de tous leurs cbents, et ceux où les
clients sent laissés libres de distribuer
les pourboires soit directement, soit
par l'entremise du bureau. L'enquête
faite par ITJnirn Helvétia s'est étendue
à 466 hôtels de srrandeur et de rang
différents, comprenant ensemble 40,075
lits. Les progrès de la réforme sont ma-
nifestes : dans le 72 % de tous les éta-
blissements, représentant le 68,85 % de
tous les lits, le remplacement général
du pourboire par une taxe pour le ser-
vice ajoutée à la note est un fait ac-
compli à l'heure qu 'il est : le système
mixte, facultatif , n'est plus pratiqué
que d?ns le 28 % des établissements,
comprenant le 31,15 % des lite. Mai s il
faut souligner le fait que dans la plu-
part de ces dernières maisons, le nom-
bre des hôtes qui distribuent leurs
pourboires par l'entremise du bureau
ne laisse pas d'être aussi fort élevé,

Il est à souhaiter que les versements
faits par la clientèle à l'intention des
employés du service soient partout ré-
partis en're les ayants droit d'une ma-
nière intégrale et équitable , conformé-
ment aux directives établies de com-
mun accord par la Société suisse des
hôteliers et les associations du per-
sonnel

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

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 12 h. 45, 19 h.
30 et.22 h., Météo. 15 h. 40 et 16 h. ,45, Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 30. Pour Mada-
me. 19 h,. 32, Causerie. 20 h.. Orchestre de
la station. — Zurich. 489 m. 40 : 15 h., Or-
chestre de la station. 16 h., Orchestre Car-
lettli. 19 h. 43, Causerie. — Borne, 406 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
châteL 16 h- et 17 h.. Orchestre du Kur-
saal. 16 h. 45, Recettes culinaires. 20 h. 45,
Heure gaie.

Berlin. 475 m. 40 : 16 h. 30. Concert. 20
h., Opéra. — L&ngenberg (Cologne). 462 m.
20 : 13 h. 05 et 17 h. 45. Concert. 20 h. 10.
Orchestre. — Munich, 536 m. 70 : 12 h. 55,
Concert 17 h. 35 et 20 h. 05. Orchestre de
la station. 21 h. 50, Lectures. — Londres,
358 m. et Daventry. 1562 m. 50 : 13 h.. Con-
cert. 14 h. et 17 h.. Orchestre. 19 h. 45, So-
nates de Haydn. 20 h. 45, Récital.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h., Concert. 20 h.
05, Brame. 20 h. 40. Variétés. — Paris. 1744
m. : 13 h. 80. 14 h. 15 et 16 h. 45, Radio-
concert. 21 h.., Chronique littéraire. — Ro-
me. 443 m. 80 i 17 h. 30, Concert. 20 h. 45,
Opéra. — Milan. 504 m. 20 : 16 h. 30, Quin-
tette. 20 h. 32, Musique. 22 h.. Concert.
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Emissions racHophoniques

LA FEUILLE D'AVIS
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Bel-Air, kiosque Molard
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On nous écrit :
Les directeurs des chemins de fer

privés de toute la Su'sse se sont réu-
nis, vendredi dernier, à Be'Hinzone,
pour discuter de plusieurs importantes
questions.

On sait que le Conseil fédéral, don-
nant suite à une requête des C. F. F.,
propose d'allouer à ces derniers une in-
demnité de 35 milliors de francs pour
leurs prestations et charges extraordi-
naires durant les années de guerre.
Les chemins de fer privés ayant eu, de
leur côté durant la même période, dès
obligations très lourdes. îe comité de
l'union est chargé d'examiner la ques-
tion du point de vue de ces Compagnies.

La création d'une comnrssion perma-
nente du tourisme, dont le but serait
de rationaliser la publicité des compa-
gnies, est à l'étude dans les sections.

La révis:on des prescriptions actuel-
les sur la durée du travail dans l'ex-
ploitation des chemins de fer donne
lieu à un débat intéressant. La question
d© l'exempiion du service militaire du
personnel des chemins de fer est de-
puis longtemps à l'ordre du jour. Sa
solution ne saurait tarder.

Une commission spéciale a été char-
gée d'étudier la s'tuation faite aux che-
mins de fer privés par la concurrence
des automobiles. Elle présente un pre-
mier rapport très documenté qui est
unanimement approuvé. M. Schaetz, se-
crétaire général de l'union, souligne la
portée d'un nouveau droit de conces-
sion B (pour autocars) de la direction
des postes.

Il est décidé que la -prochaine confé-
rence de l'union aura lieu à Lucerne.

La conférence de l'Union d'entreprises
suisses de transport

WASHINGTON, 8 (Havas). - La
légation du Canada a reçu d'Ottawa
une note faisant des représentations à
M. Simpson, secréJaire d'Etat pour le
coulage de l'< I'm-Alpne >. Le contenu
de cette note n'a pas été oublié, mais
oh a des raisons de croire que l'intérêt
prédominant du Canada est dans la
discussion du traité sur la contreban-
de des spiritueux, plutôt que dans le
coulage même du navire.

Après l 'attaque de l'I'm-Alone

BELLINZONE, 8. — Le congrès de
la Fédération internationale des institu-
teurs s'est terminé lundi matin. Au
cours de la séance de lundi, les con-
gressistes ont examiné la dernière
question à l'ordre du jour, celle de l'é-
cole, l'église et l'Etat. Ils ont voté la
résolution que voici : La Fédération in-
ternationale des associations d'institu-
teurs après enquête faite sur l'école,
l'église et l'Etat se déclare en faveur
d'une école primaire publique et com-
mune. Cette école doit être organisée
de façon à pouvoir recevoir, sans of-
fenser ni la- conscience ni la croyance,
les enfants des familles appartenant à
toutes les confessions. Le congrès a été
clos par une conférence de Mlle Bos-
chetti-Alberti sur la méthode d'ensei-
gnement Montessori.

An Congrès de la Fédération
internationale des instituteurs

Bourse de Neuchâtel du 8 avril 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
.„.„. 0BUBAT10NSMUONS E. Neu. 3'/i 1902 «>•-<*

Banq. Nationale -¦- . , 4 o/c i907 90.25 d
Compt. d'Esc. . 640.- « , , _ *j .__\_ -100.75
Crédit suisse . ^-- __ c.Neu. 3'/> 18SS 88.-d
Crédit foncier n. S73.-: a m B 4»/<. 18SW S0.— d
Soc. de Banq. s. 813.- d , , so/ .jg ig 100.25 d
La Neuchâte l. . 475.— il c.-d.-F.3Vi 1897 SS.— d
Câb.él. Cortaill. —.— , 4°/_ 1899 90 — d
Ed.Dubied<SC '« — .— , 5»/_ 1917 100.25 d
Cim. St-Sulp ice —.— Locle 31/, 1898 90.- d
Tram Neue. or. 460.— ¦' . 4»/0 1399 90.50 d

> » priv. 475.- 'i , Se/, igie 100.- d
Neuch. Chaum. 4.50 d Créd. I. N. 4% 98.60 d
Im. Sandoz Tra. -.— E.Dubied5'/> °/o 100.— d
Sal. des conc. . 250.- d Traniw.4<> ..1899 94.-d
Klaus . . . 110.- 'i Kiaus 4 ./, 1921 g,ï._ d
Etab.Perrenoud 600 - d Suctu 50/, 1913 gg._ _

Taux d'esc. : Banque Nationa le . 3 Y. %.

Bourse de Genève du 8 avril 1929
Les chiffres  seuls indi quent  les prix faits.
m = prix moyen entre  of f re  ci demande.

d = demande, o = offre.
MUONS „. „ , ,

Bq. Nat. Suisse 570.- 3«suiss, -•-
Comp d'Esc. 640 - \, ;;£»«* 

¦ 
£ 87._

w l h n n . - Chen,. Fco-Suis. -.-
Soç. de banq. s. -.- j0i_p_e-Eeté 38!..- dUnion fm. gen 774- 0

J
/o Jura Sim. 78.75Ind senev. gaz 855.- ' J 

fc ui_
S", l^inmh !l«" 4°/ 0 Genev . 1899 440-Motor Colomb. 1190— |b _ _ m 

_ __
__

Fco-Su.sse élec. -.- 7<£ Bel<ïe. . . _ ._
' . * P JÎ' "Ĵ n 5»/» V. Gen. 1919 513—Ital. -ArRenL él. 510.- 4 „/o Uusanne . ._ ._Mines Bor. ord. 9/5— 5o ._ BoIivia Ray 233.-Totis charbonn a ,24— D,nuhe Save . 58—Tri,ail ' - ,. - ,/ S* 7o.oCh.Franc.26 -..--Chocol.P.-C.-K. 197— 7 _ /o Ch.f. Maroc 1090—Nestlé

^ 
817.50 6o,0 Pa.-Orléans 1030—Caoutch. S. lin. 58.25 6«'o Argent , céd. 08 25Allumet.suéd.B 536 50 Cr. f. d'Eg. 1903 370.—

0BU8AT10NS Hispa. bons 6»., 512J5
4'/i */. Féd. 192T —.— 4 '/¦ Totis c. hon. _._

Livre sterling et Florin en hausse, 25.22
1/8 et 208.88 %; 7 en baisse: Dollar (— 1/16),
Lit. (— 1 %), Espagne (— 5), Vienne (— 5),
Pest et Prague f— 1 Vt),  Stockholm (— 5).
En bourse, les écarts sont faibles, mais
plus nombreux en baisse qu'en hausse.
Mexicaines en reprise. Sur 52 actions : 22
en baisse. 17 en hausse.



AVIS
Je soussigné, avise la TWTMik. ,

tion de Nenchâtel et environs,
qne i'ai repris la laiterie . des
Oassnrdes. Par des marchandi-
ses de 1er chois et un service
soigrné j 'espère mériter la ooo-
Hanoe que j e sollicite.

A. DUVOISIN.
Jeune fille de 15 ans, élève de

l'école de commerce, cherche

iéioii ie valantes
éventuellement échange

pour les mois de juillet, août,
dans bonne famille causant le
français (instituteur ou em-ployé!. — Adresser offres à J.
Grossmann. instituteur, Lucer-
ne. JH 10508 Lz

On cherche bonne

pension
pour jeune homme (étudiant)
pour le 10 avril a. c. — Offres
à A. Rltzmann, Alpenstr 6. Lu-
cerne. JH 10507 Lz

Ecole
enfantine frœbelienne

de MUo Laure Jeanneret
Rentrée mardi 16 avril, rue

dee Flandres 5, ler étage.
Tusqu'*» cette date, s'adresser

Parcs 5. da 2 à 3 heure».

Un. industriel  désire
emprunter 5 & 10,000
tri, payerait bon in-
térêt , et donnerait ga-
rantie. , Offres écrites
sous II. S. 430 au bu-
reau de la Fenille d'a-
vis.

Chambre et pension
Très j olie chambre, aveo pen-

sion soignée pour jeun e homme
anx études ou employé. S'adres-
ser à Mme Gustave Vaucher.
pie Sai'nt-Maraxioo 12.

SOCIÉTÉ SUISSE
des COMMER ÇANTS

Assemblée du
Club montagnard

Mercredi 10 avril, à 20 h. Vt
ara local rue de la Treille

Ordre dn .ionr :
1. Constitution du Comité.
2. Programme de courses pour

1929.
S. Divers.

Tous les membres s'intéres-
eant à la formation do ce grou-
pement sont priés d'assister à
cette assemblée.

Villa Jes Acacias "

Pension d'étrangers
Côte 82

Maison recommandée. — Prix
d'i-\rès arrangements. Tél. 1514

Mm», et Mlle W-i—tsr.

¦:": ¦ ' •¦ \Ç_ ' s 

XT réparons nous à profiter des beaux jours. Allons examiner la Nouvelle
*fL 0^  ̂

Ford, avec laquelle, après essais et comparaisons nous parcourerons avec
J__j k -k -m ___** _t__k*_\ *-] "Ë I àr*_\ ___%. O confort et rapidité toute la Suisse, du Lac Léman au Lac de Constance

J ï m  WL-M m^%*\\-m. BmJÊ W M. %-M ___. ^i e* à traver.s ^es co*s 'es P^ us hauts. Les modèles sport , avec leurs couleurs
****** m-\m. *\***m* Mw vv^A *wf *» '<*w0*\__v -. si harmonieusement choisies, sont précisément exposés actuellement chez

tous les Ford Dealers, dans une vitrine décorée où il se présentent dans
*tÉ ' O le cadre prin tanier qui leur convient. . ,
K^at ^_*m_ ***** *t_ -m •wy «ag _f n4h.*_i *%\ "&-% &._*< *̂ *a Nouvelle Ford est sans équivalent: prodigue de tout ce qui est
l'-'-W-fy ̂ m. 1 Jl \yk%_ i m » î I P Jl possible de demander à une automobile, elle est économe de tout ce qui
*%m**w *%•* ****%* \%?B>_-%,____ B \_ _W %t<-m\m_ \\Sm *\m_» . est nécessaire à son fonctionnement. Son confort , sa puissance, son

**-*:, ardeur en côte, dépassent tout ce qu'on peut exiger d'une voiture même
_____ ; . y :" :- ! - -¦ ¦ ¦ ¦ ; **. un P^x double. Ces performances, ajoutées au minima de fraisI ¦ ¦ • . . .. . ; ' ¦ ¦ "¦ . - d'entretien , ont acquis à la Nouvelle Ford, en quelques mois, plus d'un ¦ ¦ ¦¦- _ . . million de propriétaires enthousiastes.

Essayez la Nouvelle Ford et vous direz ensuite : „ qu 'il n'est pas
¦:;_ • ! possicrle de désirer mieux." . .

Carrosseries fermées: Ses caractéristiques:
Conduite Intérieure „Tudor" - ,Dans *3"elIe vojtut& autte *fe **? Nouv«lle,Ford. .?«*'<»» tr°uver *ous :y, , - _ -,,. . les avantages et raffinements suivants et cela aussi bien avec le moteur ,, .5 places, 2 portes . . . . .  Fr. 5550.- . A. F. n c v_ qu -avet \e .moteur A 17 C.V.: vitesse, accélération sur?
Conduite Intérieure „Fordqr" j" -' prenantes — très grande maniabilité — non point 4 mais 6 freins — ' .. ., , 

4 places, 4 portes . . . .  . Fr. 6235 — parebrise incassable en verre Triplex — carrosserie toutateier — amor»
r* • ex J J i i -c e*cr\ ¦< ¦ - . . . tisseurs hydrauliques — embrayage à disque unique souple travaillantCoupe Standard , 2 places . . Fr. 5650.- à sec - peinture à la pyroxiline laquée avec grand choix de couleurs -
Coupé d'Affaires Fr. 5500.— direction irréversible-r graissage du châssis, système „Alémite" — contact - - * * .
Coupé Sport Fr. 5650.- d'allumage avec verrouillage de sûreté. - Equi pement comp let corn*

prenant: démarrage et éclairage électriques, jauge à essence, compteur
Carrosseries ouvertes: de vitesse, ampèremètre , lampe de tablier, essuie»glace électrique, lampe

, , - _ - - . arrière avec signal d'arrêt, sacoche d'outils.Phaêthon , 5 places. . . . . .  . Fr. 5000.— .: *
D , . - , ,, Ane * Deux moteurs au choix sans augmentation de prix :Roadster, 2 places . . . . . . .  Fr. 4950.— '

— Modèle A. F. moteur 11 C.V.
Pare chocs en supplément. Modèle A. moteUt lT G.V.

n, i i %m$*~*m*m\- 
______ ..

F O R D  M O T O R  C O M P A N Y
Agents officiels partout

C, PETER & CT S.A.
Représentation officielle des Fords : BIENNE, LA CHAUX-DE-FONDS, LIESTAL, SOLEURE

BREVETS D'INVENTION
J.-D. PAHUD IWCÉKIEUR - CONSEIL

Anciennement au Bureau fédéral. ' de la propriété intellectuelle
Elève diplômé de l'Ecole du Génie Civil, à Paris Tél. : bureau 25.148.

L A U S A N N E, rue de Bourg 33
M. PAHUD se rend chaque semaine à Neuchâtel.

Grande Salle des Conférences
JEUDI U AVRIL 1929,' & 20 heures 15

Portes : 19 heures 80 i i i  Portes : 19 heures 30

CONCERT POPULAIRE
par les sociétés de chant

Aurore, Avenir, Essor, Echo dn Travail
Grtitli-JMttiinerclior, Siingerbund

ENTREE i Fr. 1.—
Pour les détails, voir le programme

BILLETS EN VENTE : auprès des membres dea sociétés, au
Griitli, à la Brasserie du Monument, à la Maison du Peuple et
le soir du conoert à l'entrée.

BOULANGERIE-PATISSERIE
DE L'UNIVERSITÉ

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

MM. CHARLES GREZET & FILS
boulangers-pâtissiers

Je remercie tous mes clients de la confiance
qu'ils m'ont accordée, et je  Jes prie de la reporter
sur mes successeurs..- ¦'- '

¦ - ¦:.-:. , r v  T; i. / ....., . ^. l: .^-,; ¦ Otto KuMe& f i  - '

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous nous re-
commandons à la clientèle de M. Kûbler, et aii 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 îils.
Neuchâtel, le 4 avril 1929.

EVINRUDE
le moteur amovible préféré

HP 2x 6 12 16 Prix très réduitsKg. 22 28 34 42 r"X "BS reQU'IS
Bachmann-Bosshardt & C° Zurich e

Schindlerstrasse 22

MASSAGE DU CUIR CHEVELU
Shampooings. Ondulations

Se rend â domicile
Hms MORQENTHALER, rue de l'Ecluse 13, 1er étage

AVIS AUJPUBLIC
Le soussigné ancien employé de Madame

veuve Aeschbacher, combustibles, se recommande
pour tout ce qui concerne son métier

Combustibles en fous genres
Houilles, anthracite belge, boulets,

briquettes, coke
Bols en stères et bûché

Sciage à la machine Livraison à domicile
Se recommande : ERNEST LERCH

domicile, Gibraltar 1 3
Dès le 24 juin, PLAN-PERRET 1. Tél. 12.68

__^_ \̂̂ ^~-*̂ ^ â_^̂ ^̂ ^ l\ii

Il LI __,! ¦¦ !¦ !— Ill ' ¦¦ ¦I 1IW W |I — ,̂ .i.i.nni.M.n.i f..,, —NUI .H I I

LINGERIE jERSEY SOIE
nouveaux dessins très élégants

Combinaison-jupon , 10.- Combinaison-pantalon, 15.50
Pantalon sport, 6.50

; i ,

VOIR NOS VITRINES

| KUFFER & SCOTT • NEUCHATEL I
WL\*\\\\ m̂m̂mWÊm\mmm^mmm\\ Orchestre BBB^̂ MBBBB
I C& so"". à 8 h. 3Q ApOLLO Ce soir , à 8 h. 3Q

H Le tout beau spectacle

LE PASSAGER'
I * d'après une nouvelle de F. Boutet

I vendredi LXJ N E DE _S__ I E L burlesque

i_IHBHHH9i Orchestre (_HHffiHHibn__H9Kl

La Petite
Ecole

Escaliers des Bercles

Ml les R. Junod M. Schinz

Rentrée
MARD1 16 AVRIL

â 9 h. 15
Renseignements et inscrip-

tions : Mlle Scblnz. rne Lonls-
Favre 1

Famillo honorable prendrait
iieutib fille ' de Xi à 18 ans,
comme •

pensionna ire
ou demi-pensionnaire. Occasion
de suivre l'école primaire ou

. secondaire ou .d'apprendre le
m^.'!?r ,je cou '" '' " r" Vie de
famille. Prix de pension mo-
déré. — Adresser offres à H. J.
Lienhart. technicien , Dietlikoo
(Zurich).

CABINE! DENTAIRE

Georges Evard
Technici en-Dentiste '

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

N E  U C H A . T E L
Tél. i3.f i  Hôpital ii

nBBMMnaBBqeaHHanBUQBaaBBaaBaMSBBMM

f  
LE ÇON Si

¦
__\

dc m

* Ufl  T E N N IS i
fl \ fV Î par ..; J a

J ; U M. E. A. RICHÈME S
1 l J f : professeur

S &V_-^! 8, Rue du Pommier . .  U¦ mmtàsM*****- TÉLÉPHONE 8.20 |
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Dernières Dép êches
L'attentat de Delhi

Une conséquence de l'agitation
parmi la jeunesse

-LONDRES, 9 (Havas). — Suivant
Hes informations émanant de l'Inde et
reçues par les milieux officiels, les
ppmbes qui ont été jetées pendant la
«séance de l'assemblée législative à
DeMi visaient les bancs du ministère.

D'autre part, on mande de la nou-
telle-Dehli que c'est après le vote du
Erojet de loi sur les conflits indus-
iels que les bombes ont été lancées.

lie vote de ce projet de loi par 56 voix
(contre 38 avait été l'occasion d'applau-
dissements nourris sur les bancs des
partisans du gouvernement. Les gale-
ries du public regorgeaient de monde.
Pir John Simon était venu se rendre
compte si le président de l'assemblée,
M- Patel, permettrait ou non que les
(débats sur le projet de loi sur la sé-
curité fussent repris. Au moment où
M. Patel se levait pour annoncer sa dé-
jpfsiou,: une bombe tomba de la gale-

• j |_> du public près du siège du minis-
pp des finances, obligeant les autres
membres à se disperser et la Cham-
Jj |è se vidait lorsque la deuxième
J>Mnbe fut jetée. Des cinq blessés vic-
tijnés de l'attentat, un seul donne de
l'inquiétude, en raison de son grand
âge. Les deux hommes qui auraient
lippe* des bombes ont ensuite tiré des
êoups.dè revolver en l'air. Us auraient
eyoué être les auteurs de l'attentat La
Chambre s'est ajournée à jeudi. Un
inembre de la Chambre a déclaré que
Jfçttentat était une catastrophe pour
l'Inde et montrait le danppr causé par
les discours séditieux entraînant la
jeunesse.

La dette allemande pour
les réparations

J >PARIS, 9 (Havas). — Les pourpar-
Ie>ra relatifs à la fixation du montant
et; du nombre des annuités de la dette
fjj leinande se sont poursuivis pendant
toute la journée de lundi entre les dé-
ïéjgations deg diverses puissances créan-
cières du Reich et en présence de M.
i&wem Young. M. Schacht n'assistait pas
lf, ifx délibérations, qui continueront
mardi.

Un monde louche
¦KOWNO, 9 (Havas). — L'enquête

Ouverte sur l'affaire récente des Sozial-
demokraten a établi que le gérant des
affaires du comité central sozialdemo-
Jïrat, M. Galinis, est en relations avec
les émigrés politiques. B recevait
ii'eox de l'argent destiné à être réparti
f i i  il expédiait aux émigrés des corres-
pondances partiellement chiffrées. En
ëpnnexion avec cette affaire, 60 per-
sonnes cmt été arrêtées.

Un autobus se renverse
-LONDRES, 9 (Havas). — Un autobus

«liant de Silhsworth à Sunderland s'est
j fnversé. Trente personnes ont été
Blessées.

Encore le scandale
des pétroles

La condamnation de Sinclair
est définitive

-WASHINGTON, 9 (Havas). — La
cour suprême a confirmé la peine de
trois mois de prison et 500 dollars d'a-
mende prononcée par le comité du pé-
"trole . du Sénat contre Harry Sinclair,
"pour avoir refusé de répondre aux
question qui lui furent posées lors de
l'enquête relative au scandale die Tea-
pot Dôme.

Un avion tombe
Un mort et un blessé

-ROCHEFORT, 9 (Havas). — Un
fcvion s'est abattu sur le terrain aéro-
nautique maritime de Rochefort. peu
après son départ. Le pilote, lieutenant
d_e vaisseau Bastard, a été tué. Un quar-
tier-maître mécanicien qui l'accompa-
gnait a été blessé.

Attaqué dans un train
l -GATTOWITZ, 9 (Wolff). — Un em-
ployé d'une grande maison d'éditions et
imprimerie de Cattovritz qui se rendait
à Beuthen* a été attaqué dans le train
par deux rôdeurs qui le blessèrent
grièvement à la tête à coupe de cannes.
Un agent de police se trouvant dans le
t*rain tira la sonnette dJalarme, mais
yun. des bandits réussit néanmoins à
(Sauter du convoi et à se perdre dans
^obscurité, tandis que son oomipJioe
•fiait arrêté.

Les Inondations
1 -TORONTO, 9 (Havae). — Le nombre
Jjbtàl des personnes qui ont péri au
Çqurs des inondations qui ont ravagé
^'Ontario* ces deux derniers jours, est
dé 8. Les pertes sont estimées à un mil-
Mon de dollars!. La circulation ferro-
ij iaire entre Toronto et Montréal a été
î|jïteTrompue pendant vingt-quatre heu-
$?s. ¦ ¦

. -HOBART, 9 (Havas). — Les inonda-
Bons diminuent, mais une grande dé-
tresse règne dans les régions inondées,
j^tamiment dans la province de Laun-
Cjeston, où 4500 personnes sont sans
abri. Un glissement de terrain a isolé
Queenstown.

Le vent démolit un
débarcadère

-COME, 9. — Le débarcadère d'Ar-
feegno, sur le lac de Côme a été dé-
truit par le vent. H. s'est écroulé avec
toutes ses installations. Heureusement
oit n'a pas à déplorer de victimes. Les
fliégâts sont évalués à 310,000 lires.

L'Incident du « Juan »
-WASHINGTON, 9 (Havas). — La

tj_ase de garde-côte de Baltimore décla-
re que le garde-côte américain qui a
tiré, il y a 11 jours, sur le vapeur nor-
végien < Juan >, n'a ouvert le feu que
lorsque le < Juan > refusa de s'arrêter
au signal.

Le ministre de Norvège déclare qu'il
a donné des instructions au consul gé-
néral de New-York qui lui enverra un
rapport détaillé sur cet incident. Sui-
vant les milieux diplomatiques, le
< Juan > a été arrêté parce que les gar-
de-côtes avaient été avisés que des ba-
teaux venant des Antilles débarquaient
dies spiritueux avant d'arriver à Balti-

Les ghettos soviétiques
à l'usage des étrangers

-MOSCOU (Ofinor), 9. — La crise du
logement à Moscou et le mauvais état
des maisons nationalisées gérées par
les comités de locataires, contraignent
les autorités à inventer toujours de
nouveaux moyens pour combattre ce
désastre. Parmi les plus étranges on
peut noter celui que nous rapporte la
« Vetchemiaïa Moskva > : La Banque
d'Etat a assigné 800,000 roubles pour
la construction de deux grandes mai-
sons pour... étrangers visitant ou habi-
tant Moscou. Selon ce projet, les étran-
gers seraient- obligés d'habiter ces
maisons. De cette mesure, d'après le
projet, u doit résulter deux profits :
les étrangers ne pourront se plaindre
du manque de logements et seront
mieux séparés de la population indi-
gène. Le journal ne mentionne pas si
ce prpjet d'un « Ghetto > moderne a
plu aux étrangers habitant la capitale
soviétique.

La révolution mexicaine
Les révolutionnaires mexicains se

donnent un président et se proposent
d'instituer un gouvernement

-LONDRES, 9 (Hàvas). — On mande
de Juarez que le général José Escobar,
commandant les rebelles dans les Etats
de Sonora et Chihuahua, a été proclamé
président provisoire des insurgés et que
la formation d'un cabinet est envisagée.
Les déménagements dn général Galles

-MEXICO, 9 (Havas). — Le général
Galles a transféré son quartier général
à Sinaloa, afin de diriger les opérations
dans l'ouest. Accompagné de son état-
major et d'une forte escorte, il est ar-
rivé à Guadalajara hier à minuit. Il est
reparti hier soir pour Mazatlan. Les re-
belles se retirent dans le désert de So-
nora. Le général Esoobar aurait quitté
Juarez pour Ohihuaha.

JLe sénateur Farrl est malade
-ROME, 9. — Le professeur Henri

iFerri, spécialiste des questions de droit
pénal, élu dernièrement sénateur, a
été frappé d'une attaque. Depuis, plu-
sieurs jours il est au lit Les médecins
considèrent son état comme désespéré.

Une démission en Turquie
-ANGORA, 9 (Havas). — Le ministre

de l'instruction publique, M. Vassif, a
démissionné. Sa démission a été accep-
tée.

Le garde-barrière fautif
-FRANCFORT, 9 (Wolff). — Au su-

jet de la collision entre un train et une
automobile à Babenhausen, à la suite
de laquelle 5 personnes sont décédées,
on annonce que le garde-barrière a été
arrêté, car il a été établi qu'au mo-
ment de la collision, la barrière n'était
pag fermée au passage à niveau.

Grave accident à Bière
Leurs chevaux s'étant emballés,
un soldat est tué, un antre blessé

BiÊRE. 8. — Les six chevaux attelés
à un fourgon sur la place «l'armes de
Bière s'étant emballés au cours d'un
exercice, lundi après-midi, le cavalier
du milieu, la recrue Bourgeois, 20 ans,
de Badlaigues, sauta de son cheval,
tomba sous les roues du fourgon et fut
tué net

Le cavalier du timon, la recrue Bil-
lard, est tombé et s'est brisé une jam-
be, n a été transporté à l'infirmerie
de la caserne.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE
IHJarché cantonal du travail
Ein mars 1929, 1049 (1068) demandes

de places et 568 (407) places vacantes
ont été traitées par le service public de
placement, qui a effectué 282 (199) pla-
cefmients.

A la fin de ce mois, 586 demandes
de places et 216 places vacantes sont
encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses con-
cernent le mois correspondant de
1928.)

Le personnel des professions ci-après
trouvent difficilement du travail : cor-
donnier, serruriers, mécaniciens, comp-
tables, employés de bureau et de ban-
que. En revanche, on manque de main-
d'œuvre dans les branches suivantes :
domestiques et garçons de campagne,
tailleurs et taiJUeuses de vêtements,
personnel féminin pour hôtels et mai-
sons privées, manœuvres-terrassiers et
manœuvres du bâtiment

FIEURIER
Un référendum

Un comité référendaire s'est formé
à Fieurier en vue de soumettre au vote
populaire l'arrêté du Conseil général
allouant au Conseil communal un crédit
pour la captafaon et l'amélioration des
eaux de la Baisse.

Assurance contre
la grêle

Depuis quelque temps, une polémi-
que, très intéressante d'ailleurs, est en-
gagée au sujet de la lutte contre la
grêle. Pendant que d'ardents défen-
seurs des fusées grêlifuges invoq uent
tous les arguments scientifiques et pra-
tiques qui leur font croire à l'efficacité
de cette lutte pyroohimdque, il se trou-
ve malheureusement des intéressés qui
invoquent des arguments très logiques
à l'ehoontre de cette thèse. Et ce petit
conflit n'est pas sans jeter le doute dans
l'esprit de ceux à qui la grêle peut cau-
ser d'énormes dégâts en quelques
instants. C'est pourquoi, tant que les
mesures de protection scientifiques
n'auront pas donné des preuves for-
melles et incontestables de leur effica-
cité, très nombreux seront encore les
propriétaires qui utiliseront un second
moyen de se prémunir contre le terri-
ble' fléau, capable d'appauvrir tout
une région entre deux coups de ton-
nerre. Et cette autre et seule alterna-
tive, ce sont nos sociétés d'assurance
contre les dégâts de la grêle.

Parmi ces dernières, citons la Société
suisse d'assurance contre la grêle, dont
le siège est à Zurich, mais qui est très
judicieusement représentée dans toutes
les régions de notre canton. Le 49me
rapport de gestion, qui vient de paraî-
tre contient une foule de détails et d'é-
léments qu'il serait très utile de rele-
ver. Bornons-nous cependant à en résu-
mer ceux qui frappent le plus. Devant
la menace d'une période déficitaire, la
société a conclu un contrat d© réassu-
rance qui met ainsi ses assurés à l'abri
de toute surprise désagréable au cas où
les périodes de grêle enregistrées ces
dernières années devaien t se renouve-
ler. D'avril à novembre 1928, tous les
mois sauf octobre ont été marqués par
des chutes de grêle et ces journée s ont
été de 56, atteignant 874 communes
suisses, dont quelques-unes jusqu'à
cinq, six et même sept fois. Ce sont sur-
tout les vignobles qui ont le plus souf-
fert Les indemnités versées par la So-
ciété atteignent plus de 4 millions et
demi de francs, qui ont pu être versés
grâce à un prélèvement au fonds de
réserve et surtout au jeu opportun de
ilia réassurance conclue très habilement
Il est permis de rester stupéfait devant
ces chiffres qui comportent, il est vrai,
l'ensemble des assurés à la société en
Suisse, mais si l'on examine la part qui
concerne le canton de Neuchâtel dans
ces totaux, la constatation est vite faite
des bienfaits que l'assurance a pu ré-
pandre dans nos contrées. En 1927, les
assurés neuchâtelois à la Société suisse
d'assurance contre la grêle ont payé
52,700 fr . de primes et ont été indemni-
sés par 293,300 fr., tandis qu'en 1928,
ils ont payé 70,700 fr. et ont reçu
70,000 fr. Et en serrant toujours plus
nos investigations, nous constatons —
en ce qui concerne le vignoble unique-
ment, — qu'il a été versé des indemni-
tés : à Bevaix jusqu'à 12 %, à Bôle 8%,
à Boudry ju squ'à 65 %, à Colombier,
deux propriétaires ont reçu 50 % de la
récolte assurée, à CortaiBod 25 %, Pe-
seux 35 % et Neuehâtel-Ville 55 %. Ces
taux sont, il est vrai, les maxima ver-
sés, mais n'en restent pas moins des
index très suggestifs sur les dégâts des
colonnes de grêle. Ces chiffres se pas-
sent de commentaires et prouvent
d'eux-mêmies que de tels résultats ne
peuvent être atteints que par le prin-
cipe d une toujours ptas grande mutua-
lité, appuyée par des fonds de réserve
importants (actuellement 4,28 % des
sommes assurées) et aussi et surtout
par la force nouvelle dennée par la
réassurance rappelée ci-dessus.

Dans la dernière assemblée géné-
rale des délégués de la Société, qui a
eu lieu le 10 mars 1929, la Suisse ro-
mande qui est déjà sérieusement re-
présentée par des personnalités agrico-
les et viticoles a enregistré avec
satisfaction, la nomination de M. Henri
Calame, conseiller d'Etat, au conseil
d'administration. C'est prévoir que les
intérêts de notre région resteront entre
bonnes mains, au sein de la Société
suisse d'assurance contre la grêle. Rt

L'assemblée des délégués de la So-
ciété cantonale neuchàteloise de tir a
eu lieu, dimanche, à Corceiles. Soixan-
te-dix sections s'étaient fait représenter
par 185 de leurs membres.

La médaille de mérite de la Société
suisse des carabiniers « pour services
signalés rendus à la cause du tir > a été
remise à MM. Edouard Fatton et Louis
Rosselet des Verrières ; Charles Hum-
bert et Léon Wuilleumier, de la Chaux-
de-Fonds ; Alcide Perrinjaquet . de
Fieurier.

M. Schlaupi, président sortant de
charge et du comité, dont il a fait par-
tie sans interruption depuis 1897, et M.
Edouard Ledermann, de Fieurier. de-
puis 1908, ont tous deux reçus, aux ap-
plaudissements de rassemblée, le di-
plôme d'honneur et la grande médaille
de mérite de la Société cantonale.

BIENNE
Cambrioleurs condamnés

Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1928,
1© magasin d'horlogerie Eugène Hâus-
ler, à Lyss, avait été cambriolé. Le vo-
leur avait emporté des montres, des
broches, des colliers, des bagues, des
chaînes de montre, etc., pour une va-
leur approximative de 4000 fr. On n'a-
vait d'abord trouvé aucune trace du vo-

' leur, mais l'attention de la police fut
;_ attirée par une tentative de cambriola-
j -ge d'une bijouerie de Bâle, au cours

de laquelle un nommé Jean Muller fut
arrêté. Son frère et complice Jacob
Muller put s'échapper. Jean Muller
était le voleur de Lyss et après beau-
coup de dénégations, il finit par avouer
son méfait. Il a été condamné samedi
à trois ans de maison de correction et
dix ans de privation de ses droits civi-
ques.

JBTEUVEVILIJE
Assemblée de paroisse

(Corr.) L'ordre du jour de l'assem-
blée de paroisse de dimanche dernier
comprenait trois nominations, l'exa-
men des comptes de l'exercice 1928 et
du budget pour cette année. Les da-
mes ont le droit de vote pour les no-
minations, c'est pourquoi un certain
nombre de citoyennes avaient répondu
à la convocation, montrant ainsi que,
si elles revendiquent actuellement le
suffrage politique, c'est qu'elles sont
déterminées, là aussi, à remplir le
devoir résultant de ce nouveau droit;
il eût été agréable alors de les voir
plus nombreuses.

M. E. Heusser-Hirt a été nommé
membre du conseil de paroisse en
remplacement de M. Léon Tscbiffeli,
qui se retire après 50 années d'activi-
té et de dévouement, tandis que, pour
lui succéder à la présidence du conseil,
M. F. Wâlchli a été élu à la presque
unanimité.

Pendant de nombreuses années c'est
le président du conseil qui était nom-
mé président des assemblées de pa-
roisse. Afin de mieux répartir les
fonctions et d'augmenter l'intérêt pour
les affaires de l'Eglise, l'assemblée,
dérogeant à cette coutume à choisi en
dehors du conseil et nommé M. Ar-
thur Grosjean, professeur.

Les comptes de la paroisse et du
fonds des pauvres sont lus et adoptés
sans observation avec remerciements
aux caissiers.

Pour terminer, l'assemblée a char-
gé le conseil de faire le nécessaire
pour résoudre la question des deux vi-
traux qui doivent compléter l'ornemen-
tation de la façade nord du temple ;
elle a invité la commission du chauf-
fage du temple à redoubler d'activité
et a nommé une commission pour étu-
dier la pose d'un lustre pour amélio-
rer l'éclairage et éviter l'installation
ad hoc qu'il faut faire pour chaque
concert

Tireurs neuchâtelois

CORRESPONDANCES
(Lt jeur stml rtttrot tas •pansa
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Nenchfttel. le 8 avril 1929.
Monsieur le rédacteur.

Je me permets de vous demander l'hos-
pitalité de vos lignes, afin de pouvoir...
dormir c tranquille ».

Depuis l'électrification de la ligne Neu-
ohâtel-Yverdon, lea mécaniciens qui font
lee manœuvres de nuit le long des Sablons
oublient (j'osent espérer involontairement)
que les habitants de cette rne dorment et
ne tiennent pas à être réveillés dans leur
premier somme par des bruits excessifs :
le freinage trop brusque par exemple.

Or, c'est ce qui arrive presque tous les
soirs à la manœuvre de 11 h. 50, sans comp-
ter les supplémentaires, témoin celle de
S h. 45 de lundi matin, qui nous réveilla
d'nne façon vraiment peu cavalière.

Après la réclamation d'un habitant des
Fahys à peu près pour le même motif , nous
eûmes, immédiatement après, des manœu-
vres d'une « douceur * inaccoutumée. Hé-
. las. comme toutes lés bonnes choses, cela
ine dura pas longtemps, mais nous donna
,1a, preuve que nos belles machines élec-
triques peuvent très bien se manier sans
trop se faire entendre. TJn peu de bonne
volonté de la part des mécaniciens, et tous
les habitants des Sablons dont je suis su-,
rement le ponte-parole, leur voueront une
reconnaissance, éternelle et pourront dor-
mir en paix.

En vous remerciant pour votre bienveil-
lance, agréez. Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées.-

'._' Un abonné de la rue des Sablons.

JL© nouvel horaire
de la ligne JNeuchotel-Blenne

Le train actuel de 12 h. 07 pour Bienne,
train de marchandises aveo vagon de
voyageurs, ' sera remplacé dès le 15 mai,
par un omnibus, principalement pour
abonnés, circulant jusqu'à Neuveville seu-
lement, où il reste 9 minutes et rentre à
Neuchâtel pour 13 h. 10. Les voyageurs de
cette ligne voulant utiliser le direct de
18 h. 43 à Bienne pour la Suisse allemande,
le pouvaient en prenant le train de mar-
chandises correspondant.; ils ne le pour-
ront plus aveo le nouvel horaire et les
voyageurs de Saint-Biaise, par exemple,
devront partir à 10 h. 20 pour attendre à
Bienne le direct de 13 h. 43. Le retour de
ce nouvel omnibus 1518 est superflu, le
1520 n'arrivant qu'une demi-heure plus
tard à Neuchâtel, heure convenant fort
bien aux abonnés et aux voyageurs pre-
nant les autres correspondances. Tandis
qu'en continuant sur Bienne. il collecte-
rait les voyageurs Saint-Biaise - Daucher
pour le direct No 113, lequel part 4 min.
avant l'arrivée du 1511, train d'abonnés
Landeron - Bienne. Le but de ces lignes est
de signaler à qui de droit cette anomalie.
Il serait regrettable de perdre cette cor-
respondance appréciable pour toute la con-
trée. Ne pourrait-on pas du reste, faire
marcher ce train le dimanche, jour où la
locomotive fait à vide le traj et Neuchâtel-
Bienne. H. X.

NEUCHATEL
Concert populaire

(Comm.) Encouragées par leurs suc-
cès de ces deux dernières années, les
chorales ouvrières de la ville et envi-
ron donneront un nouveau concert po-
pulaire le jeudi 11 avril prochain, à la
Grande salle des conférences. Dans
des productions préparées avec soin, on
aura l'occasion d'entendre tour à tour :
la chorale des cheminots < Aurore >, les
chœurs mixtes < L'Avenir >, « L'Es-
sor >, € L'Echo du travail >, le < Grûtli-
Mânnerohor > et l'< Arbeiter-Mànner-
chor Sangerbund >. En outre, des solis
ont été préparés par les deux meilleure
chanteurs de ces sociétés et un chœur
d'ensemble, exécuté par les chorales
de langue française, laissera sans dou-
te la meilleure impression.

Nous souvenant du beau concert
auquel nous avons assisté l'an dernier,
nous espérons qu 'il y aura une salle
comble jeudi pour applaudir les chan-
teurs ouvriers de notre cité.
Bataillon des sapeurs-pompiers

Dans sa séance du 5 courant, le Con-
seil communal, sur la proposition de la
commission de police du feu, a promu
au grade de lieutenant à la compagnie
III du bataillon des sapeurs-pompiers,
le sergent-major Charles Waydelich et
le sergent Jacques Frascotti.

Cour d'assises
La cour d'assises siégera, sans jury,

sous la présidence de M- , Claude Du-
Pasquier, assisté de MM. E. Berthoud
et R. Leuba, mardi 16 avril, à 15 heu-
res, pour juger Ulrich Etienne, accusé
d'abus de confiance en récidive et Al-
fred Aebersold, accusé de proxénétis-
me.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

René-Louis Borel, technicien, de Neu-
châtel, à Vernayaz, et Martha-Lydia Bla-
ser, à Vevey.

Otto Fischer, commerçant, à Granges, et
Lina-Victorine Chaignat, à NeuohâteL

Francesco-Ottavio Petitpierre, inspecteur
d'assurances, de Neuchâtel, et Anitta-Ele-
na Poudret, les deux è Canobbio.

Marcello-Giulio Bergeon, commis, de
Neuchâtel, à Livourne, et Gabrielle-Louisa
Matthey, au Locle.

Mariages célébrés
2. Oscar Treyvaud, commis de banque, à

Zurich, et Louise Lemp. à Neuchâtel.
André Perrenoud. employé postal, et

Alice Duvanel, les deux à Neuchâtel.
Louis Michaud, professeur, et Marthe

Elskes, les deux à Lausanne.

Ï.A FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente à YVERDON :
M. Valerio, journaux, kiosque

de la Gare
J3"JF~* 10 centimes le numéro *"9C
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autour de son bureau. Ces services lui
procurèrent un . poste élevé dans la
Tchéka. de Moscou, et ensuite, sa no-
minatioà de conseiller de la mission
commerciale, ou pour mieux dire, chef
de la succursale d© la Tchéca à
Berlin. Ses relations avec les trots-
kistes, ainsi que ses débauches, ont
commencé à gêner les tchékistes et on
l'a révoqué à Moscou. Sachant par-
faitement qu'un© balle de la main
d'un de ses collègues l'attend à
Moscou, il descend du train quelques
kilomètres avant la frontière russe, en
espérant se réconcilier avec les com-
munistes en commettant un atten^t
contré un dignitaire polonais. Ar-
rêté par la police et contraint de conti-
nuer sa route tmibrtelle, il commet son
crime, quelques minutes avant le départ
du train devant l'emmlener aux frontiè-
res de l'U. ït. S. S..Qn a saisi sur lui
des documents impartants. -

BARANOWICZI (Ofinor), 9. - L'en-
quête ouverte par les autorités polonai-
ses sur l'affaire du conseiller de la mis-
sion soviétique à Berlin, Apanasewicz
qui, cômtm© on sait déjà, a tué un fonc-
tionnaire polonais et en a grièvement
blessé un autre, a établi des détails
particulièrement intéressants.

Apanasewicz était depuis 1917 un des
organisateurs les plus en vue de la
Tchéka, qui a joué un rôle important
pendant les massacres de Kiev, en fé-
vrier, et d'Odessa, en décembre 1918.
Il est surtout devenu fameux dans les
milieux de la Tchéka par son incroya-
ble cruauté pendant la répression du
soulèvement de Kronstadt, en 1923, où
il s'amusait à tuer lui-imiême ses victi-
mes dans son cabinet de travail et à
rnettr© leurs cadavres en tas réguliers

Il parlait trop
-BERLIN (Ofinor), 9. — Les jour-

naux s'occupent largement de l'affai-
re du tçhékiste Apanasewicz qui, pro-
tégé par son passeport diplomatique,
« travaillait * depuis plus d'un an à
Berlin sous le nom de conseiller de la
mission commerciale soviétique (Torg-
predstvo). On publie beaucoup de ré-
vélations sur cet étrange personnage
qui, disposant de ressources illimitées,
pénétrait facilement dans tous les mi-
lieux et s'est rendu bientôt fameux
par ses débauches d'ivrognerie pen-
dant lesquelles il parlait trop de son
passé, ce oui a provoqué sa révocation.
On affirme, en outre, qu'il se vantait
d'avoir assassiné le fameux chef de la
Tchéka, Dzierjinski qui, comme on
sait, a été poignardé dans son cabinet
secret en 1925, ce qui avait ouvert à
Staline le libre passade au pouvoir. On
•transmet, des milieux proches du Torg-
predstvo, qu'Âpanasewicz a été ré-
voqué par ordre personnel de Staline.
î Hnnn'BBuajMunM aaBBB'i

Apanasewicz, le conseiller
de la mission soviétique à Berlin

« Les aspects essentiels de la psy-
chologie anglaise — écrit M. Elie Fau-
re, dans la < Grande Revue > — déri-
vent tous de l'empirisme obstiné qui a
préféré forger les caractères que diri-
ger les esprits. L'expérience pratique
y supplée l'instruction théorique, le li-
vre y fait place à la vie. Au lieu de
bourrer la tête, on soigne l'éducation.
Puisque vivre apprend à vivre, il s'agit
non pas de savoir beaucoup de choses,
mais de tremper les points de contact
réels de l'individu avec les choses. La
culture de l'énergie physique décuplera
et disciplinera l'énergie morale elle-
même, qu'aucune résistance du dehors
n'abat, qu'aucun phénolmène extérieur
ne surprend, qu'aucune révolte intime
n'est capable de briser. Tout en vue
de l'action que IMeu, c'est-à-dire la san-
té intérieure, approuve, et des buts im-
médiats qu'elle vise précisément. La
culture de l'intelligence sera abandon-
née à qui a le goût de l'intelligence,
exactement comme le métier de marin
à qui a le goût de la mer, le métier de
commerçant à qui a le goût du commer-
ce, le métier de législateur ou de ju-
riste à qui a le goût de faire ou d'appli-
quer la loi. L'Anglais ne parle que s'il
a quelque chose à dire. Il n'agit que
sll a quelque chose à faire. Il en résul-
te que la classe des ratés de la littéra-
ture et de la science est beaucoup plus
restreinte en Angleterre qu'ailleurs, et
que si l'Angleterre a moins de savants,
d'écrivains, de professeurs que l'Alle-
lmiagne ou la France, la moyenne de
ceux qu'elle a, marque généralement
plus par l'originalité de la pensée ou
l'énergie de la langue. >

L 'éducation anglaise

Si vous ne pouvez pas encore battre
vos concurrents en publicité, domi-
nez-les pa r la qualité de votre publi-
cité, mais ne perdez pas  de vue que
la quantité est, en publicité, une des
plu s importante s qualités.

Le succès appartient-il au commer-
çant qui attend le développement de
ses affaires pour développer sa publ i-
cité ou à celui qui développe sa pu-
blicité pour développer ses affaires ?

Maximes sur la publicité

AVIS TARDIFS
LA ROTONDE :: NEUCHATEL

Ce soir, k 20 h. 30
Eeprésentation officielle du Théâtre du

GRAND GUIGNOL
DE PARIS

Vente des billets et location chez Fœtisch

OFFERTE AUX DAMES
Dans le but de faire connaître sa nou-

velle troupe d'opérette, la direction do la
:»- TOURNÉE PETITDEMANGE "»C
offre aux dames. JEUDI 11 AVRIL, uno

dernière représentation de

Chanson d'amour
l'exquise opérette de Franz SCHUBERT-

Denx dames ne paient qu'une seule pla-
ce. Un monsieur accompagné d'une dame
ne paie qu'une seule plaoe.

Looat'oa j  Mag.-^in FœOsoh S. A.

Téléphone 15.20
'Cours des changes du 9 avril , à 8 h. 15

Paris . . , , , ,  20.28 20.33
Londres . ? , , , 25.21 25.23
New - York , , , , 5.185 5.205
Bruxelles , , , . 72.11 72.21
Milan . . , , ,.  27.14 27.19
Berlin . . . , , , 123.15 123.25
Madrid 77.25 77.75
Amsterdam , , , 208.30 208.45
Vienne 72.95 73.05
Budapest . „ , . 90.40 90.60
Prasrue . . .. .  15.34 15.44
Stockholm . . . .  138.65 138.85

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

Banque Cantonale Neuchàteloise

Bulletin météorologique • Avril
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température _, Vent
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9 avril, 7 h. 80 :
Temp. : L5. Vent : N.-E. Ciel : bruni,

Hauteur moyenne pr Neuchfltel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Niveau du lac : 9 avril, 429.13.

Temps probable ponr auj ourd'hui
Assez beau temps, nuageux ; baisse de la

température, g-elées nocturnes locales.

Bulletin météorologique des G. F. F.
9 avril à 6 h. 30

1! § Observations faites Cent!- TCMDQ rr VFV T
|| aux gares a F. F. gradse TtMHS tT *a*
•a. ~ ^^_______—

380 Bâle . . . -îr - Qq. nuag. Calme
S43 Berne . . — 2 Tr. b. temps »
587 Coire . . + 2 Quelq. nuages i

1543 Davos . . — 4 Nuageux »
882 Fribourg . + ti Tr. b. temps »
194 Genève . . ¦+- 3 » »
475 Claris . . — H Quelq. nuages »

1109 Goschenen. + 5  "Cr. b. tps Fœhn
566 Interlaken. -}- 2 » Calme
995 Ch. de-Fds. — 4 » >
450 Lausanne . + 5 > »
208 Locarno . -j- 7 » >
276 Lugano . . + 6 Quelq. nuages »
439 Lucerne , 4- 1 » »
898 Montreux . + & Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . 4- 8 Quelq, nuages »
505 Rapr atz . + 2 > ,
673 St Gall . ° Tr. b. temps »

1856 St-Moritz — 5 » s
407 Schaffh" 0 , ,
537 Sierre . + 1 i >562 Thoune . 0 » >
389 Vevey + _ 

¦ » »
1609 Zermatt . — 4 Quelq, nuages »
410 Zurich . . T 1 Tr. b. temps »
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAJEEL. S. JL
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Monsieur et Madame Joseph Fornoni et

leurs enfants : Marie , Jean, Louis et Eli-
se ; Monsieur et Madame Michel Amateis
et leurs enfants : Rose, Jean, à Travers ;
Monsieur Trusardi-Fornoni et leurs en-
fants, à Clusone (Italie) ; Monsieur et Ma-
dame Paterlini, Sovere (Italie) -, Madame
et Monsienr Giudici-Pètrogalli et leurs
enfants, en Italie ; Monsieur et Madame
Pètrogalli et leur fille, en France ; Mada-
me veuve Pètrogalli et sa fille, en Italie:
Monsieur et Madame Andréa Gonella et
leurs enfants, à Clusone (Italie), ainsi qne
les familles parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée fille
sœur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle
Antoinette FORNONI

enlevée à leur tendre affection, dans sa
21me année, après de longues souffrances
supportées aveo résignation, munie dea
saints sacrements de l'Eglise.

Elle est au Ciel et dans nos cœuia.
Elle était jeune, elle était aimée ;

elle a quitté la terre sans faiblesse.
Frappée par la main de Dieu, elle

n'a su ni se plaindre, ni murmurer.
L'enterrement aura lieu à Colombier, la

mercredi 10 avril 1929, à 13 h,
E. L P.

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

Monsieur et Madame Hermann Vlr-
chaux, à Chaumont, ainsi que les familles
alliées, informent leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Madame Sophie VIRCHAUX
née ROGNON ' *

leur chère mère, grand'mère, sœur, belles
sœur, tante et cousine, enlevée à leur af-
fection dans sa 74me année, après nne
courte mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 8 avril 1929.
Ses souffrances sont passées,
Elle part pour un monde meilleur.

L'ensevelissement aura lieu sans suite,
mercredi, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadol-
les.

Madame Gustave Vogel fils ; Madame
et Monsieur Gustave Vogel, père, et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Oscar Boss-
hard ; Mademoiselle Suzanne Vogel ; Mes-
sieurs Ernest et Edmond Vogel ; Les fa-
milles Jacot-Boldini, à Gorgier ; Monsieur
et Madame Alphonse Vogel, à Neuchâtel ;
les familles Buhlmann, à Berne et Bienne,
ont le grand chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte douloureu-
se et Irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-
aimé mari, fils, frère, beau-fils, beau-frère,
neveu et cousin,

Monsieur Gustave VOGEL
décédé après une longue et pénible mala-
die, supportée aveo résignation, et dans la
paix de son Sauveur

L'Eternel est mon Berger, je n'au-
rai point de disette.

L'enterrement aura lieu, aveo suite, mar-
di le 9 avril, k 15 heures.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 23.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société des
Fonctionnaires de la Ville de Neuchâtel
sont informés du décès de leur cher et re-
gretté collègue,

Monsieur Gustave VOGEL
L'enterrement, aveo suite, aura lieu le

mardi 9 avril 1929, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 23. -

Le Comité.


