
La nouvelle tentative
moscovite

L'histoire est un perpétuel recom-
mencement : sous d'autres noms et
avec d'autres hommes, tout se répète.

Il en est de même pour les soviets
russes, mais chez ceux-ci la répétition
revêt une fréquence qui la rend avant
tout ennuyeuse. Les dirigeants de Mos-
cou ne brillent pas par l'imagination.

En proie à un pressant et continuel
besoin d'argent, ils s'évertuent à pro-
poser la reprise des relations écono-
miques entre leur pays et les autres
Ïrnys, et, pour séduire ces derniers, ils
eùr disent : < Nous allons faire de for-
tes commandes à votre industrie, à
condition que votre gouvernement et
vos banques nous ouvrent de forts cré-
dits. >

La manière en laquelle fls rembour-
seront les prêts demandés, ils ne l'in-
diquent pas, et en seraient d'ailleurs
bien empêchés, parcq que c'est un pro-
blème insoluble de payer quelque cho-
se avec rien.

Au désir soviétique de relations éco-
nomiques avec l'étranger s'allie tou-
jours le secret espoir de créer des dif-
ficultés politiques aux nations assez
naïves pour accueillir les missions «com-
merciales* moscovites. Cela encore est
connu, archiconnu. Néanmoins, il se
trouve périodiquement des Allemands,
des Français, des Britanniques, des
Américains et même des Suisses pour
se demander et demander à leurs gou-
vernements s'il n'y a décidément rien
à gagner avec la Russie.

Mais oui, il y a quelque chose à ga-
gner pour peu que les industriels et
les commerçants prennent la précaution
de se faire payer leurs livraisons à l'a-
vance. Seulement les gouvernements
ont intérêt à se tenir à l'écart de ces
transactions : à cet égard, le passé est
le meilleur enseignement pour l'ave-
nir.

Comment se fait-il donc que repa-
raisse en Suisse la sempiternelle ques-
tion d'une agence commerciale sovié-
tique à demeure chez nous ? Comment
se fait-il que Ha police fédérale soit
sollicitée d'accorder à des bolchévistes
de marque l'autorisation de séjourner
Irois mois en Suisse ?

Notre presse s est déjà prononcée
sur l'agence en cause : on n'en veut
pas. Mais n'est-ii pas inquiétant ̂ nie
d'année en année les mêmes tentatives
se renouvellent et que la question se
repose, comme si, à chaque fois, les
départements fédéraux compétents hé-
sitaient quant à la réponse à donner ?
Ces coups de sonde qu'on paraît lan-
cer n'ont rien de réconfortant. C'est
comme si à Berne on s'obstinait à vou-
loir énerver l'opinion, à la lasser et à
profiter ensuite de cette lassitude.

F.-L. S.

La caisse française
autonome d'amortissement
PARIS, 9 (Havas). — L'émission des

nouvelles obligations 4,50 pour cent
de 1929 de la caisse d'amortissement
vient d'être définitivement close. Elle
a rencontré un succès complet Cette
opération avait pour but de convertir
les obligations 6 pour cent émises par
la caisse en 1926 et de consolider une
partie des bons de la défense nationa-
le en circulation. La souscription aux
bons de la défense nationale qui avait
dû être arrêtée le soir même de l'ou-
verture de l'émission a atteint 5,352
millions.

Quant aux opérations d'échange des
obligations anciennes contre des obli-
gations nouvelles, elles- ont porté sur
un capital nominal de 2,144 millions
de francs. La presque totalité —- le 93
pour cent — des obligations anciennes
a pu ainsi être convertie.

L'éducation fasciste
et la mode

ROME. 9. — Le secrétaire général du
parti fasciste, M. Turati, a donné, dans
une circuit aire aux fascistes des instruc-
Kons sévères pour que les femmes fas-
cistes et les filettes italiennes stiivent
une mode décente. L'importance de ces
dispositions est soulignée par le bulle-
tin catholique < La Conïpondenza >,
qui relève que ces instructions sont une
preuve de l'esprit sain qui est à la base
de l'éducation fasciste et qui est con-
forme aux principes die la grande majo-
rité des familles et des parents itafliens.

Le centenaire
du fondateur de l'Armée du Salut
Il y aura cent ans le 10 avril que na-

quit William Booth, 1© fondateur de
l'Armée du salut. Cet homme qui, à
ses débuts, dut essuyer la raillerie de
ses contemporains et qui fut incompris
et même persécuté, a cependant exer-
cé, dans toutes les parties du monde,
une influence qui s'étend bien au delà
du cercle de l'Armée du, salut qu'il a
créée. Cest à ses efforts et à son œu-
vre que peut être attribué en grande
partie l'éveil de la conscience sociale
dans le monde entier, au cours des
trente ou quarante dernières années.
Il fut un pionnier et, aujourd'hui, pres-
que, tous les peuples de la terre don-
nent aux questions d'assistance sociale

WILLIAM BOOTH. le fondateur de l'Armée du Salut.

une place dans feurs lois et dans leurs
préoccupations.

William Booth fuit élevé dans une fa-
mljiHe où la pauvreté était extrême, au
miUliéu die là population ouvrière misé-
reuse de tricoteurs dé™bais de la ville
d© Nottinghàm!, et la pauvreté et les
souffrances dont il fut témoin éveil-
lèrent tôt dans son jeune cœur les sen-
timents de compassion dont plus tard
il devait faire preuve.

Ce fut cette compassion qui le pous-
sa plus tard, à Londres, à visiter les
plus tristes quartiers de la ville et à
s'intéresser à la population déchue et
dépravée. C'est parmi ceux-là qu'il
créa l'Armée du salut. Ce fut encore
cette même sympathie pour les aban-
donnés et ceux de toutes catégories
qui vivent privés des secours qui leur
sont nécessaires qui le poussa à fon-
der l'œuvre sociale immense qui s'é-
tend aujourd'hui à tous les continents;
celle-ci compte plus de 1500 institu-
tions de tous , genres, s'adaptant tou-
jour s autant qti^ possible aux besoins
de chaque pays, depuis l'asile de nuit
de nos grandes villes jusqu'à la colo-
nie pour lépreux aux Indes, à Java et
à Sumatra. Cette compassion ne l'aban-
donna jamai s et s'exprima jusque dans
sa blanche vieillesse et même jusque
sur son lit de mort Un jour que la
servante lui apportait un œuf pour son
déjeuner, le vieillard aveugle le re-
poussa, disant : < Comment pourrais-je
manger des œufs lorsque je sais que
des mères et des enfants ont faim ! >
Dans ce temps-là, une grève sérieuse
venait justement d'éclater dans l'est
de Londres. « De pauvres femmes ne
peuvent se procurer du lait pour nour-
rir leurs petits, disait-il, et on m'ap-
porte un œuf !>

En 1888, taie nuit, très tard, — c'é-
tait plutôt déjà vers le matin, — Wil-
liam Booth rentrait d'une tournée de
réunions qu'il venait de diriger dans le
sud de l'Angleterre. Son fils Bramwell,
qui était alors le chef d'état-major, le
trouva bouleversé. < Savais-tu. Bram-
well, demanda le père, qu'il y a des
hommes qui couchent sous les ponts,
qui dorment toute la nuit sur la pierre
f roide ? > Il écouta atterré la réponse
du chef d'état-major : « Mais oui, gé-
néral, ne le saviez-vous donc pas ! >
« Tu savais cela, reprit William Booth,
et tu n'as rien fait pour ces gens ? Va,
et fais quelque chose ! Fais quelque
chose, Bramwell. fais quelque chcse !
Fabrique un hangar pour eux, quoi
que ce soit ; ce seia mieux que rien.
Tu n'as pas besoin de les dorloter ! >
Ce fut là l'origine de son plan pour une
grand e œuvre sociale dont l'exposé fut
publié plus tard dans son livre: « Dans
les ténèbres de l'Angleterre et com-
ment en sertir ».

William Booth n'était pas partisan dé
l'aumône qui constitue une charge sans
apporter de vrai soulagement. Le mi-
séreux, selon lui . doit pouvoir se rele-
ver lui-même par le travail, mais, pour
cela , il faut qu 'il soit aidé et qu 'on lui
en donne l'cco^slon en lui tendant ime
main amie. Il M paraissait évident
que là où -la paresse et le vice étaient
la cause du mal. toute aide extérieure
serait inefficace, si l'homme ne se con-
vertissait pas et n'obtenait pas. par la
grâce de Dieu , la délivrance de ce qui
avait causé sa déchéance. Jamais pro-
phète, avant lui, n'avait affirmé d'une
façon aussi frappante là nécessité de
la oon^ernkr. C'est la nécessité de
cette nouve ie naissance que William
T>î>otb. chercha "• démontrer dans sa

prédication et il donna par là, à la re*
tiglon qu'il préconisait un caractère
éminemment pratique. L'Armée du sa-
lut se compose uniquement de per-
sonnes qui ont fait elles-mêmes l'expé-
rience de la conversion. William Booth
savait faire leur éducation et les met-',
tre ensuite à l'œuvre pour travailiuer à
la conversion de ceux qui étaient au-
trefois leurs compagnons d© péché et
de misère. ;-.,.¦>

Poussé par ua amour surnaturel et
divin, il est descendu jusque dans les
profondeurs de la souffrance humaine
et s'est occupé des plus pauvres entre
les pauvres et des plus irrémédiable-
ment perdus. Et Ô miervedlle. tandis

qu'il pratiquait oe service d'amour. îl
s'est acquis l'amitié dés gages, des
puissants et des grands de o© monde.
Les rois d'Angleterre, du Danemark,
de la Norvège et de la Suède, l'empe-
reur du Japon et lé président des Etats-
Unis lui donnèrent audience. L'univer-
sité d'Oxford lui conféra lé titre de
docteur en droit et les villes de Not-
tinghami et de Londres lui octroyèrent
la bourgeoisie d'honneur.

Sa jeunesse fut rude et dure. Il vé-
cut dans la pauvreté, et pauvre il quit-
ta ce monde ; mais, pauvre lui-même,
il a aidé les pauvres et a montré à des
multitudes le chemin du bien-être et
du bonheur. La nuit où mourut Wil-
liam Booth, des milliers d'hommes et
de femmes qui n'auraient eu, sans lui,
aucun ami. dormaient sous le toit hos-
pitalier des asiles de nuit de l'Armée
du salut. • En cette nuit oheore, dans
les institutions qu'il avait créées, des
milliers de femmes priaient pour lui,
l'homme pur , à qui elles devaient leur
salut matériel et moral. Dans toutes les
parties du monde, des multitudes déso-
lées se lamentaient de la perte de ce-
lui qui s'était montré pour elles un
père, les sauvant du péché et de la mi-
sère. Son cercueil fut suivi par une fou-
le d'hommes et de femmes à qui il
avait enseigné la consécration entière
d'une vie au service des pauvres et
des tombés. En vérité, l'humanité a
pleuré William Booth comm© un
homme pleure son ami.

F. de TAVEL.
L'auteur de cet article a traduit en

allemand une excellente biographie
anglaise de William Booth, œuvre d'un
écrivain, M. Harold Begbié, qui n'ap-
partient pas à l'Armée du salut mais
qui a eu à sa disposition les archives
de cette institution et celles de la fa-
mille du général. Cet ouvrage;.< Feld-
zug der Liebe : General Booth, der
Begrunder der Heilsarraee >, vient de
paraître chez OreH. Fiïssli, à Zurich;
c'est un gros volume de près de 5$}
pages avec 53 illustrations, dont la lec-
ture est passionnante.

Contrebandiers livrés
par une femme

LONDRES, 8. — D'après un télé-
gramme de New-York, le refus du lea-
der d'une des bandes de < bootleg-
gers > d'aider la veuve d'un des contre-
bandiers qui avait péri noyé, a abouti
à l'arrestation de 13 hommes et à la
découverte d'une des plus puissantes
organisations américaines pour le trafic
d© l'alcool.

Ces contrebandiers possèdent trois
navires de gros tonnage et trois navi-
| les très rapides leur permettant d'é-
!;V,èhapper aux garde-côtes. Ils étaient si
; bien organisés qu'ils avaient réussi à

obtenir la clef d'un des codes secrets
de la marine des Etats-Unis, et pou-
vaient ainsi déchiffrer les messages
sans fil de la douane qu'ils captaient.

, D'après rattorney adjoint Watts, la
bande avait des complices dans plu-
sieurs .pays étrangers, et elle se livrait
depuis 1925 au commerce illicite de l'al-
cooi Son service de transport sur terre
était très complet ; il comprenait un
grand nombre de camions et d'automo-
biles de luxe.

B y a plus d"un an que les autorités
eurent vent d© l'existence d© cette or-
ganisation et commencèrent une enquê-
te ; mais les arrestations des chefs ne
purent être opérées qu'après la dénon-
ciation de la veuve, qui s'est ainsi ven-
gé© du refus des < bootleggers > de la
secourir après que son mari eut trouvé
la mort dans l'exercice dé son métier
de contrebandier.

La guerre au Mexique
I>a retraite des rebelles

LONDRES, 9. — On mande d© New-
York au < Times > que 1© général Es-
cobar et six traing d© soldats rebelles
sont partis de Juarez pour Casas Gran-
des, au nord-ouest de Chihuahua, afin
de franchir le col de Pulpit© avant l'ar-
rivée deg troupes fédérales; Trois des
aviateurs dTDscobar, deux Mexicains et
un Yankee l'ont abandonné avec leurs
avions. Soixante rebelles de la garni-
son de Palomag se sont rendus,à , deux
éleveurs américains. Les troupes fédé-
rales ont occupé SarràL

lie chef des rebelles ne
désespère pas

NOGALES, 9 (Havas). — Le général
Escobar a transporté sur la côte du Pa-
cifique son quartier général et le sièg©
d© la nouvelle présidence des insurgés.

L'insurrection ne bat plus
que d'une aile

NEW-YORK, 10. — Au quartier gé-
néral des rebelles de Jimenez on avoue
que les troupes fédérales ont occupé
Chihuahua.

PARIS, 9 (Havas). "— D'après'les
dernières nouvelles reçues de son gou-
vernement, la légation du Mexique en
France est en mesure de confirmer
qu'après la défaite infligée aux rebel-
les à Juarez par les troupes fédérales,
le général Escobar accompagné de-quel-
ques hommes, a fui vers l'Etat de So-
nora, afin de se joindre aux troupes
des généraux Topete et Mango. Après
une entrevue qui a eu lieu à Mexico
entre le président de la république et le
général Galles, ministre de la guerre,
il a été décidé que la colonne aux or-
dres du général Almazan poursuivrait
la réorganisation des services dans l'E-
tat de Chihuahua et qu© le général
Galles transporterait son quartier gé-
néral dans l'Etat de Sinaloa qui, avec
les troupes commandées par les géné-
raux Cardonas. Oedillo et Carillo, di-
rigera son attaque contre les rebelles
de Topete et de Mango.

Une troisième attaque dirigée contre
la ville de Naco dans l'Etat de Sonora
par les rebelles de Topete et de Mango
a été repoussée par la garnison fédérale
qui a infligé de lourdes pertes' aux at-
taquants.

La fixation
de la dette allemande

Vers une échelle d'annuités
PARIS, 10 (Havas). ~ Les délégués

des puissances créancières du Reich ont
continué d'étudier pendant toute la
journée dé mardi les questions de chif-
fres, relativement à la fixation du nom-
bre et du montant des annuités de la
dette allemande. Après une séance
commune, les secrétaires des divers
groupements intéressés ont confronté
les chiffres qui avaient servi de base
à la discussion, pour rechercher l'échel-
le d'annuités la plus susceptible de don-
ner satisfaction aux revendications des
nations créancières, en tenant compte

, Jdles capacités de paiement de l'Allema-
gne. Les conversations se poursuivront
mercredi. D'un© façon générale, on pen-
se que ce travail sera suffisamment
avancé pour permettre aux délégués
des groupements créanciers de repren-
dre la discussion avec la délégation al-
lemande dès jeudi.

Rapports franco-italiens
RO ME, 9. — Un© conférence franco-

italienne, chargée d'élaborer un traité
de résidence des Italiens en France et
des Français en Italie, se tient à Rome
depuis le 21 mars. La délégation ita-
lienne est présidée par M. de Michelis,
et la délégation française par l'ambas-
sadi&ur, M dé Beaumarchais. Les deux
délégations ont tenu de nombreuses
séances. Les négociations ont été inter-.
rompues pendant les fêtes de Pâques.

lie croiseur allemand
BERLIN, 9 (Wolff). — Le groupe so-

cialiste dlu Reiehstag a décidé par 93
voix contre 29 et 2 abstentions de main-
tenir son opposition en refusant la
deuxième tranche des crédits pour la
construction d'un croiseur.

Terrible accident
d'automobile

Quatorze personnes tuées
PARIS, 9. — On mande d© Guayar

qui! au < Matin > que 14 personnes ont
été tuées dans un accident d'automobi-
le, BUT la ligne d'Oro Bajmiba à Guano,
Le véhlcul© est tombé dans un ravin*au fond duquel il a roulé.

Grand sinistre en Chine
Trois cents morts

LONDRES, 9. — On mande d© Chang-
haï au < Times > qu© plus d'un mille
carré du village d© Pootung, quartier
le plus pauvre, situé de l'autr© côté du
fleuve, a été la proie des flammes. On
estime à 300 le nombre des personnes
qui ont péri. Grâc© aux efforts combi-
nés deg pompiers et des troupeg accou-
rues sur les Meus, l'incendie a été maîr
Irisé avant qu© les quais soient at-
teints, t l( . i

]>e lourds impôts
de succession

LONDRES, 10. — L© Trésor anglais
va encaisser prochainement un© somme
de plu» d'un demi-million de livres
sterling comme impôt de succession d©
deux Anglais morts récemment II s'a-
git de la succession de sir John Brun-
ner, ex-directeur de la < Impérial Che-
mical Industries > qui laisse une fortu-
ne de 876,000 livres sterling et de ïà
succession de M. Herbert Gosling, l'un
des directeurs d© la < Barolays Bank >?succession qui se mont© à 839,000 livres;
sterling. L'impôt d© succession d© ces
deux fortunes se monte ensemble à 530
mille livres sterling. i

La General Motors contre
Henry Ford

A coups de milliards

Deux entreprises, américaines sloInS
en train d© se livrer un© lutte homérfc
que dont l'Europe est 1© champ d© ban
taille ©t 1© marché européen l'enjeu.
Il s'agit dé la compagnie Ford, qui est
dirigée selon le principe autocratique,
©t de la General Motors, un consortium
géré selon des principes plutôt démo-
cratiques. Dan3 c© combat Henry Ford
se dresse seul contre un groupe de 80
millionnaires dirigé par Alfred Sloan*président de la General Motors.

La fortune d'Henry Ford n'est COBH
nue qu© delui-mê|m© ; on l'évalue ©a
chiffre rond à cinq milliards d© franc»
nue que de lui-même ; on l'évalue ©n
or. Henry' Ford est âgé d© 65 ans.

L© capital collectif de General Mie**
tors est de 20 milliards de francs-or^
Alfred Sloan n'a que 53 ans. Cest
lui qui vient d'acheter les usines O-
pel, à Russelheim près Mayenoe, pour
le prix de 150 millions de francs-or. M,
Sloan a derrière lui 80 directeurs qui*tous, possèdent plus d'un million d© li«
vreg sterling.

La lutte à coups d© millions pour là
suprématie sur 1© marché européen des
autos est la plus gigantesque à laquelle
on ait assisté jusqu'ici. Les Américains
la suivent avec autant de passion que
s'il s'agissait d'un match de boxe.

C'est l'achat d'Opel par la General
Motors qui a mis le feu aux poudres.
Henry Ford s'est senti menacé ; il a
relevé le gant et est parti pour Berlin
où il va diriger ©n personne l©g opé-i
rations.

Sloan ne fait pas mystère de ses pro-
jets : de l'Allemagne comme centre, il
ccfmpte chasser Ford du marché en Eu-
rope et en Proche-Orient Ford répond
en créant une succursale en Allema-
gne et en la liant en un solide faisceau
à la succursale qu'il possède déjà en
Franc© et à sa succursale de Dageni-
ham, en Angleterre, qui, à elle seule*peut lancer sur le marché 200,000 voi*
tures par an.

Lors de la cris© d© 1920-21', Gene-
ral Motors a été à un doigt de la fail-
lite. Cette faillite eût entraîné des con-
séquences si fatales que Morgan inter-
vint et opéra le sauvetage. C'est alors
que Sloan fut appelé à la présidence.
H s© mit immédiatement à coordonner
l'action de toutes les usines affiliées et
parvint à mettre sur pied une sorte de
trust sur bas© fédérative, laissant à cha-
cun© d© ses branches un© large part
d'autonomie.

Le succès fut rapide ; la voiture Che-
vrolet notamment, conçue de façon â
concurrencer le plus directement la
Ford, connut une vogue qui n'est
pas encore parvenue à son zé-
nith. Ce fut le lancement de la Che-
vrolet qui décida Henry Ford à lancer
son nouveau modèle. La lutte actuelle
est à peu prèg localisée entre la Che-
vrolet et la New Ford, qui, toutes deux,
prétendent conquérir le marché avec
une Imachine bon marché répondant
au plus grand nombre d'exigences.

E n'y a pas très longtemps, General
Motors a pu répartir entre son person-
nel une cinquantaine de millions de
francs-or à titre de gratification ! Son
bénéfice net pour le dernier exerciœ
s'est élevé à 1 milliard 425 millions
de francsror, pour un capital évalué à
20 milliards. Ce sont là des chiffres ef-
farants, mais les résultats de Ford ne
sont pas moins eixtraordinaires. On sait
que Ford a récupéré l'an dernier 75
millions de francs-or rien que par la
vente de ses léchets et produits secon-
daires.

Qui l'emportera dans la lutte ? L'a-
venir le dira.

SYDNEY, 9 (Reuter). — Suivant un
message de Derby, la mission de Drys-
dale déclare que la « Croix-du-Sud »
se trouve sur la côte à 30 milles au
sud-est du point où est actuellement
la mission. Un bateau est prêt à ame-
ner les aviateurs.

Le capitaine Cbater, qui a participé
aux recherches, a exprimé néanmoins
son scepticisme.

Est-ce bien la «Croix-du-Sud» ?
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GENEVE, 9. — Mardi nfetin a été
célébré, en ¦l'église de Notre-Dame, un
servie© solennel à la mémoire du |mia-
réchai Foch. L'a messe a été dite par
le vicaire Tachet. Le catafalque, recou-
vert du drapeau tricolore, était entouré
des drapeaux de toutes les sociétés
farnçaises et des associations d'anciens
combattants italiens et français, ainsi
que de la British-Legion et encadré de
quatre officiers français en grand uni-
forme, sabre au clair.

Au premier rang, des personnalités,
très nombreuses, qui assistaient à la
cérémonie, on remarquait M. de Marcil-
ly, ambassadeur de France à Berne,
l'attaché militaire colonel Vallée, M.
Amé Leroy, consul général de France
à Genève, M. Constantin d© Château-

neuf , consul général d'Italie, à Genè-
ve, ainsi que de nombreux représen-
tants de consulats étrangers, de la S.
d. N. et du B. I. T.

Le gouvernement genevois était re-
présenté par le chef du département
de justice et police, M. Turettini, le

j Grand Conseil par son président, M.
i Paul Lachenal, la ville de Genève par

M. Ballansat.
Pendant le service funèbre, les clai-

rons et tambours ont sonné < Aux
chatmps >, à l'< Elévation > ©t à l'<Ab-
soute >.

L'oraison funèbre a été prononcée
par l'abbé Paravi, ancien aumônier.

Une foule considérable et recueillie
a assisté à l'office, qui a pris fin vers
11 heures.

A Genève est célébré nu office à la mémoire dn maréchal Foch

LE CONSEILLER NATIONAL
JULES MICHEL!,

de Genève, qui est décédé dimanche dernier.

ueux omciers tues
BIGGIN-HILL (comté de Kent), 10.

— Un aéroplane militaire qui effec-
tuait un vol de nuit a capoté à l'atter-
rissage. Les deux officiers qui le mon-
taient ont été tués.

Sans nouvelles du navire-école
danois

LE CAP, 10. — On est toujours sans
nouvelles depuis son départ de Monte-
video , le 14 décembre, du navire-éco-
le danois < Kobenhaven »,' ayant à
bord 50 cadets, en plus de l'équipage.
On équipe au.  Cap un bateau de se-
cours.

Un service aérien encore
imparf ait

BAGDAD , 10 (Havas). — L'avion du
nouveau service Indes-Angleterre a
quitté Bagdad mardi trois heures avant
l'heure prévue, sans emporter le lourd
courrier local. Aucune information
n'a été fournie aux autorités de Bag-
dad. Trois aéroplanes ont été envoyés
pour transporter le courrier de l'Irak
au Caire, afin de rattraper l'avion du
service Indes-Angleterre. On apprend
que ce dernier, qui devait s'arrêter à
Gaza mardi soir a continué son vol
jusqu 'au Caire, d'où il est reparti, pou*
Alexandrie.

Cap otxge d'avion

Un office solennel à la mémoire du maréchal Foch a été célébré en l'église de
Noire-Dame d<» Genève.

A, la sortie, de srao rne à droite : M . Amé- Leroy, consul général d" F-.-nce ; de
Mart Uiv, ambassadeur A B rne, et lo lieitenanl colonel Vallée, attacW militaire.



JEUNE FILLE honnête, tra-
vailleuse, connaissant les tern-
îmes cherche place de

DEMOISELLE DE
MAGASIN

pour servir dans tea-room ou
d'aido-lineère ; aiderait éven-
tuellement an ménage on ferait
travaux do bureau faciles. Of-
fres sous JH 2850 Gr aux An-
nonces-Suisses S. A. Granges.

Jeune Suissesse allemande
(protestante), âgée de 19 ans,
très bien élevée, instruite, ayant
terminé son apprentissage de
tailleuse,

cherche place
dans une famille aisée, auprès
d'enfants , pr apprendre la lan-
gue française. Bons soins et vie
de famille sont érigés. Offres
détaillées à M. J. Pfisier, rne
d'Ence 3. Berne. JH 5D47 B

Chauffeur
marié, sérieux connaissant aus-
si très bien les chevaux, cher-
che place stable dans maison
privée ou commerce. Offres écri-
tes sous chauffeur 492 au hu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme fort, et robuste,
bien recommandé, pourrait en-
trecr en qualité de

pp d'office
au café-restaurant du Théâtre.
Bons gages. S'y présenter.

Orx demande tout de suite un

ouvrier
pour la vij ïne. S'adresser Vau-
seyon 4.

On. cherche tout, de suite

jeune îilîe
propre et active pour aider au
mena tre et. au restaurant. S'a-
dresser restaurant des Moulins,
Sp Jn t -B i - ' i sp , 

Chanifeiir
sachant lo français et l'ailllemand
ayant quatre ans de pratique et
de bons certificats cherche pla-
ce sur camions ou voitures. —
Adresser off res  écrites à B. Z.
494 au hureau de la Feuille d'a-
vis. 

__
SOMM ELIÈRE

cherche place dans bon restau-
rant. Adresser offres écrites à
B. X . 49S au hureau de la Feuil-
le d'avis.

Bon comptable
est demandé par maison en vil-
le. Fnire offres écrites sons
G. P. 498 au hureau de la Feuille
d'avis.

connaissant sténo-dactylo est
demandée, tout de suite comme
aide de hureau par Mal vil la S.
A.. MalviMlcrs. >¦' ' P 21680 C

Sténo-dactylographe
débutante est demandée comme .
aide de hureau. Offres sons P
822 N à Publicitas Neuchâtel.

Monsieur
paralysé en suite d'une maladie

cherche gouvernante ou
camérière

17-35 ans, pour travaux domes-
ti ques . Entrée immédiate , éven-
tuellement aussi plus tard. —
Bons traitements. 30 fr. men-
suels. Offres sous chiffres 1441 à
Publicitas Locarno. 

Jeune fille de 19 ans. connais-
sant bien la couture et parlant
les langues allemande et fran-
çaise, cherche place do

demoiselle de magasin
dans commerce de confection. —
Adresser offres écrites à A B.
496 au bureau de lia Feuille d'a-
vis

^ AcJSiœveur
qualifié est demandé pour pe-
tites pièces 8 % ancre. Eventuel-
lement on sortirait à domicile.
S'adresser à M. J. Juillerat, hor-
losreir. le Landeron . 

On demande pour tout de sui-

personne capable
pour tenir le ménage de deux
messieurs. Adresser offres écri-
tes à F. D. 489 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENTS
A louer logement et magasin à Boudry

1. Tout de suite ou pour époque à convenir, appartement de
quatre chambres et dépendances.

2. Pour le 24 décembre 1929. les locaux occupés jusqu'à main-
tenant par le magasin Ch. Petitplerre S. A.

S'adresser à l'Etude MICHAUD. notaire et avocat, à Bôle.
A louer tout de suite, à Ma-

rin, un

LOGEMENT
de quatre chamibres, cuisine et
j ardin.

Demander l'adresse du No 481
au bureau de la Feuille d'avis.

Â LOUER
à CONSTANTINE
joli appartement de trois cham-
bres  ̂ cuisine, galetas, cave, jar -
din ; eau. électricité. S'adresser
a Mme Vve Marie Mon.uey,
Consfrantine (Vuilily vaudois).

24 juin
Pour ca» imprévu, bel appar-

tement de six pièces, cuisine,
salle de bain, balcon et dépen-
dances. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 28. 3me. 

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

A louer logement de deux
chambres — S'adresser Eclu-
se 15 bis. 3me. c.o.

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

Pouf le 24 juin, à remettre
superbe

appanemeni
de sept pièces, confort moder-
ne, chauffage central, salle de
bains installéte, balcon. Belle
vue. Crêt-Taconmet 36. 2me.

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

ETUDE RENÉ LANDRY
Notaire, Treille 10

A LOUER
pour le printemps, dans maison
nieuve, jolis appartements die
trois pièces, balcon, loggia, cui-
sine, chambre haute habitable,
cave et dépendances. Chauffage
central par appartement. Cham-
bre de bains installée. Concier-
lïe.

Moulins : immédiatement,
trois pièces, cuisine et dépen-
dances.

Aux Parcs : immédiatement,
une chambre, cuisine et dépen-
dances.

Epancheurs : pour le 24 juin,
trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

CHAMBRES
¦ Chambre meublée, au soleil»
Parcs 37. 2me. ; ¦ Jolie chambré meublée. Bue
du Seyon 9, 2me étage, à g-au-
fthe. , • ¦¦ ¦ ¦ ' , '¦ '; ¦ " -
Vf I I —S.M.,1 . I ¦—¦—¦̂ —

Belle grande chambre
non meublée, est à .louer che*¦Eugène Bioiïey. Graud'Rue 2.
'. Chambre et pension. — Fau-
bourg de l 'Hôpital 12. 2me.
, 
¦. A louer pour tout de suite,

CHAMBRES MEUBLÉES
.S'adresser à M. Albert Minder,
rue dn Seyon 22.
. Chambre meublée. Pourtalès
No 13, 2me. à droite. c.o.
, Chambre et pension soignée.
Beaux-Arts 1. '

CHAMBRE MEUBLÉE
•Vieux-Gh&tei! 13, rez-de-chaus.

: Cbambres et pensïOD
.poux jeune s gens. — S'adresser
.pension Weber. Vieux-Châtel 11.
-. Chambre meublée. — Sablons
No 33, 3me.

: Demandes à louer
; Petit ménage tranquille cher-
che poux le 24 juin,

appartement
oondtortaMe de trois ou quatre
chambres, au soleil, de préfé-
rence avec chambre de bain et
garage: Adresser offres écrites
sous A. Z. 497 au bureau de la
Feuille d'avis.

Séj our d'été
On cherche à louer nu loge- '

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

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

, Famille tranquille, trois per-
eonnes, cherche pour juin.

LOGEMENT
deux ou trois chambres, Neu-
châtel ou environs. — S'adres-
ser sous Y. Z. 461 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

bel appartement
dé deux ou trois pièces, si pos-
sible chambre de bain, pour j uin

. ou octobre, à Corcelles ou Pe-
' seux. — Ecrire à René Vaucher,
Doubs 159. la Chrux-de-Fonds.

OFFRES
Veuve de 40 à 45 ans. robuste,

.de toute confiance et connais-• sant tous les travaux du ména-
ge, cherche place de

bonne à tout faire
soit dans une famille soit chez
un monsieur ou une dame seule.
S'a'dressex à Mme Henri Bour-
ouin, camionMieur. Côte 48, Té-
léphone 4 90. 

IIOE CHAIRE
bien recommandée cherche pla-
ce. — Faire offres par écrit à
Firida Miihilematter. Beaux-
Arts 24, Neuchâtel.

Foire de Printemps <Jkt de FRANCFORT
du 14- au 17 avril -1929

Facilités accordées aux visiteurs suisses !
Réduction de 25 % sur lo prix du billet des Chemins de 1er îéderaux et des Chemins

de 1er allemands du Reich, destination de Francfort s/Main , aller du 9 au 16 avril, retour
du 15 au 27 avril 1929, contre présentation de la carte de légitimation de la foire . Il n'y a
pas de billet pour le retour seulement. Ces cartes de légitimation peuvent être obtenues
contre paiement de Fr. 3.75 :

1. ai demandées par la poste :
a) auprès d'Otto Grœtzer, Zollikon ( Zurich), tél. Limmat 91.89 ;
b) pour la Suisse française :

auprès de Robert Kreuz, Genève , boulevard du Théâtre 12.
2. si demandées personnellement :

c) à Zurich : Hapag, Bureau de voyage, H. Attenberger, A.-G., Bahnhofstrasse 90 ;
d) à Bâle : Société anonyme Brenner & Co., Aeschengraben 33.

Billets de chemin do fer à prix réduit dans tous les bureaux de voyage de la Mitropa et
dans les bureaux désignés sous chiffre 2 pou r la délivrance des cartes de légitimation.

Office de la Foire de Francfort s/51.
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Ecole
Lémania

]L a us an ne
Préparation rapide et approfondie :
Baccalauréats, Maturité fédérale, Poly.

Ecole de commerce et de langues : Etude approfondie dn français
Diplôme commercial. Cours de vacances à la montagne. Sports.
Internat pour jeunes gens et externat pour élèves des deux

sexes à partir de 14 ans.

Couchettes - plages suisses
Les personnes désireuses de s'intéresser financièrement

dans une affaire qui mettra à disposition sur les plages suis-
ses des couchettes-abris peuvent prendre connaissance du
projet établi en 1926 et revu, ainsi que des calculs de ren-
tabilité, tous les jours de la semaine, de 10 à 11 h. et de
3 à 4 heures, dans le salon de réception du Comptoir d'Es-
compte de Genève, à Colombier. M. Réginald Perrin se fera
le plaisir de renseigner. 

COMPTABILITÉ t* V Ttnhavi LA "OUUIAIRt
DROIT U.'ij. ilUUcr i ORCAFIDU S

FINANCE Ar '1, cle comm - Exp.-compt A.S E.
fl«>uiuî(t>nn*iAu Diplômé Ch. S. des Exp.-comptables
ADMINI9TKMTIVN Fondation i -ISS9- -1898

CORCELLES (Les Arniers) La Chaux-de-Fonds
limite de Peseux 42, Rue Léopold Robert - Tél. 2.11

Compte de chèques postaux IVb, 248

Pour toutes Assurances : , ; Accidents,
i M ' 

¦

Responsabilité civile, Automobiles,
adressez-vous & la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, rue des Epancheurs NEUCHÂTEL
|>MWMSJW,i>>WWWM*WW»WW«^WMW"»l>l' ri.sll»llllsMit ll I " '¦¦¦ ' I I *

^mTGwid'RueîNEUCIIATELTéléphone 112

1 tapÉÊ iiiiê I
j  habile sténo-dactylographe, ayant quelques oon- K

.1 naissances de la langue allemande, serait engagée KJ
1 par importante fabrique d'horlogerie de Bienne. R;

M Offres sous chiffres N. 2157 U. à Publicitas, Bienne. M
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MUe DELVILLANI
COUTURIÈRE

Coq d'Inde 3, Neuchâtel
demande

assujetties- apprenties

Le Cercle de l'Union Républicaine
au Locle

met au concours le poste de

"i
! Entrée en fonctions : Premier novembre 1929.

Le cahier des charges peut être consulté chez le pré-
sident, M. ChB-M. Chabloz, Grande rue 16, le Locle.

Délai d'inscription des candidats : 20 avril 1929.
Bonn© famille de cuWAvateors

demande liai

jeune homme
hors des école©, sachant faucher.
Bonne occasion d'apprendre la
lan/gue allemande. Vie de famil-
le assurée, bon traitement et
«rages à convenir. F. Grosjean,
Oberwll près Baie. ¦

On demande jeune homme
fort comme

aide-monteur
Occasion d'apprendre le mé-

tier. Rétribution immédiate. —
Faire offres écrites sous N. L.
485 au bureau de la Feuille d'a-
yis.

On demande

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

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

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

j eune fille
connaissant la sténo-dactylogra-
phio. Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites en indiquant
prétentions sous P. L. 469 au
bureau do la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour quelques semaine*

j eune fille
très propre, pour aider an mé-
nage une partie de la j ournée.
Adresser offres à M. Montan-
don. rue Bachelip 9. Neuchâtel.

JARDIîrtER-CHAUFFETJB
expérimenté, célibataire, cher-
che emploi pour tout de suite,
dans maison bourgeoise. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
R. B. 477 au bureau de la Fenil-
le d'avis. 

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

On cherche place
pour un garçon de 14 ans. où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française, de préférence
dans un hôtel ou restaurant
comme garçon d'office. Pour
renseignements, s'adresser à.l'hôtel du Lion, Wimmis (Ober-
land bernois).
«SS——i— ¦—¦BSSS ———M BS—

Apprentissages
On demande une

apprentie repasseuse
Mme Montandon, Ravière 8,

Vauseyon.
Jeune homme honnête pour-

rait entrer tout, de suite comme

apprenti cordonDier
Demander l'adresse du No 46(5

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

iniilie
Rétribution immédiate et pro-

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

PERDUS
Perdu vendredi soir, de Neu-

châtel à Dombresson, en pas-
sant par la route du Seyon une

chaîne d'auto
Prière d'en informer M. Emile

Jeanfavre, laitier au Pftquler.

AVIS DIVERS
Personne de confiance pren-

drait du
linge à laver

et le poTtemait à domicile.
Demander l'adresse du No 505

au bureau de la Feuille d'avis.

PENSION
demandée pour j eune fille qui
désire suivre les écoles de la
viHe. de préférence dans petite
famûlo protestante. Bonne sur-
veillance demandée. Adresser
offres sous chiffres Vc 2907 Y k
Pnblleitas. Berne. JH 5950 B

Le f ini de nos coupes.
Le chio de nos ondula-
tions. Les soins minu-
tieux apportés a notre
travail , expli quent seul
la vogue croissante de

notre maison
Grand salon de coitture

Sœurs Bœbel
Terreaux 7 Tél. 1183

noiiiiii iTiiiriniwTr— ¦ w^^^^^m m̂mmmMmmmMmMmMmmmm * ' ¦¦_i

B A I SS E
sur les ressemelages

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

Ressemelages crêpe
Dames Messieurs

Semelles et talons 8.— Semelles et talons 9.50

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

Envoi franco à partir de deux ressemelages
IIIIIIM ¦¦¦¦¦ ¦mu ¦!¦ ¦«¦¦ I— ¦!¦——I,»,.

Association
pour le Développement économique

de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉR ALE
ce soir, 10 avril 1929, à 20 h. 15 (8 h. 15 soir) à l'Hôtel

de Ville, Salle du Conseil général
Le comité.

I » I B I I I M II II I I Ij

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de pubïù
cité de 1er ordre.
UUXOJU I H.1JUULHJUUIX1I u

Cours de coupe
et couture

CONCERT 6
Cours particuliers et collectifs.
Leçons particulières ébauche».

Patrons sur mesure ,
ç ô Mlle AUBERT.

JEUNE FILLE
qui désirerait suivre les écoleo
à Zurich pour apprendre la lan-
gue allemande trouverait ac-
cueil familial à un prix modé-
ré. Mme Mûller-Suter, KehJbof-
strasse 4. Zurich. 

ÉCHANGE
Famille bernoise cherche â

placer j eune homme qui désire
suivre les écoles. En échange
on accepterait jeune fille, éven-
tuellement j eune homme pour
apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Meilleures réfé-
rences. Ecrire sous chiffres P.
R. 484 an bureau de la Feuille
d'avis.

Armoiries
Exécution - Recherches

DEVINS
pour tous travaux d'arts appliqués

et d'arts graphiques <

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l 'Hôp ital 30

Mm accessoires
Associé (ée) disposant de 2 à

3000 fr. est demandé pour Bi-
tension de commerce en villo
et environs, bénéfices assurés.

Adresser offres sous chiffres
T. R. 458 au bureau de la Feuil-
1e d'avis.

Vilia ,,!es Acacias "

Pension fi'éiip
Côte 82

Maison recommandée. — Pris
d'après arrangements. Tél. 15,14

Mmp et Mlle Wurger.

LGCOOS de polonais
sont demandées. Adresser offres
écrites k D. F. 491 au bureau de
la Fendille d'avis.

ÉCHANGE
Famille honorable, à proximi-

té immédiate de Bâle. cherche
pour tout de suite pour leur
file ajpé de 17 ans, échange aveo
j eune garçon ou j eune fille de
bonne famille et du même âge.
De préférence à proximité de
Neuchâtel. Fréquentation . de
l'école de commerce ou écoles
secondaires obligatoires. Bons
traitements et vie de famille de-
mandés et assurés. Offres au
plus tôt à P. Hoffmann-Honn.
Schaferstrasse 56. Riehen près
Baie. 10389 H

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone 881——i

Jolie chambre
et bonne pension

pour j eune homme, 130 fr . par
mois : bain et piano à dispo-
sition M. Bardet, Sablons 32, à
côté de la gare. JH 1187 N

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

STAUFFER
MIH HAffMUJimBM JBmiH

horloger - spécialiste

répare
bien

Magasin St-Honoré 12.
Téléph. 18.69

Remerciements

(Sj Très touchés des nom, H
R breuses et chaudes maraues ¦

H de sympathie Qui leur ont 91
H été témoignées. Monsieur 9
H Ferdinand GACON et fa- R
H mille, remercient bien sin- M
1 cèrement toutes les per- R
H sonnes cul les ont entourés H
H pondant leurs tristes j ours H

Jeune fille de 17 ans, ayant
déjà été une année en Suisse
romande

CHERCHE PLACE
aûn de se perfectionner dans la
langue française et apprendre à
fond la cuisine. Vie de famille
désirée. S'adresser à Mme Port-
ner. Verger- Rond 1.

Ménagère
d*an certain â^re, propre, de
confiance, cherche place dans
petit ménage simple chez Mon-
sieur seuil, pour l'entretien du
ménage et de la cuisine. Adres-
ser les offres sous P 20774 N à
Publicitas NenchateL.

PLACES
On demande jeune

femme de chambre re-
commandée. Entrée le*
mal. Ermitage 38.

On cherche pour tout de suite
dans villa oontfortable, auprès
de deux enfants.

Volontaire
propre, dévouée et sincère. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue aillemande. Offres détaillées
avec photo à Mme Schwenk, en-
trepreneur. Belp près Berne.

ON CHERCHE
jeune fille

aimant les enfants pour aider
au ménage. Occasion d'appren;.
dre la langue allemande. Bons
traitements. Entrée immédiate.
S'adresser a Mme Dr Freudlger.
Diesbachstrasse 7. Berne.

On cherche

jeune fille
de 15 à 16 ans comme volontai-
re, pour aider aux travaux du
ménage. Occasion d'apprendre
la langue aillemande. Petits ga-
ges et vie de famiMe. — Offres
écrites sous D. O. 483 an bureau
de la FeuiUe d'avis. 

^On cherche

bonne fille
intelligente, pour tous les tra-
vaux d'un ména$re soigné. Vie
de famille. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Traitement d'après convention,
Mme Gempeler, notaire, Gûm-
menen . -

Bonne
connaissant tous les travaux de
ménage et sachant cuire est de-
mandée pour fin du mois. Bons
gages. — Adresser offres écrites
sous D. H. 495 au bnrean de la
Fenillo d'avis.

Ménage soigné demande

bonne à fou! faire ;
sacbanlt ouiro, sérieuse et de tou-
te confiance. Entrée immédiate
ou à convenir. Bons gages. —
Faire offres avec, copies de cer-
tificats à Mme A.' Schmid,
Beaux-Arts 26. Neuchâtel.

JEUNE FILLE
active, . aimant les enfants, de-
mandée pour aider au méngé.
Adresser offres écrites à A. Ç.
479 au bureau de la Feuille 'd'a-
vis. ,

Jeune fille
sachant cuire et. connaissant les
travaux d'um ménage soigné est
demandée, à côté de femme de
chambre, par petit ménage. —
Bons gages. Offres avec certi-
ficats sous chiffres C. M. 470
an bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à fout faire
bien recommandée, demandée
dans ménage soigné de quatre
personnes. Adresse : Saint-Ho-
noré 12, 1er, de 3 à # heures :
ou Crêt-Taconnet 34. 1er, de 1
à 3 heures ou de 7 à 9 heures
du soir. .:

Finie U daHit
expérimentée, sachant
très bien coudre, est
demandée. Gages 70 fr.
Faire offres à Madame
Hirsclt, Liéopoid Ro<
bert 43, la Chanx-dc
Fonds.

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

bonne
cuisinière

dans la trentaine. Bons gages et
bons traitements. Adresser of-
fres et certi ficats à Mme Marc
Dldlshelm. rue Numa Droz: 67,
la Chanx-de-Fonds. 

Ménagère
On cherche pour tout de suite

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

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE
18 à 20 ans, honorable, cherchée
pour ménage et cuisine, éven-
tuellement au café, pour quatre
à cinq mois. Entrée immédiate.
Pressant. Vie de famille assu-
rée. S'adresser au Café du Pro-
grès. Flcurier. 

Jeune homme
grand et fort, do 17-20 ans, trou-
verait place pour aider dans l'a-
griiouilture ; il aurait l'occasion
d'aprendre la langue allemande.
S'adresser à Rnd. Beinz, Station
Bolligen près Berne.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN i886

P E R S O N N E L  EX P É R I M E N T É

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSkl

Licencié ès-sclences corn, et écon. - Expert comptable diplômé A. S. E,
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière fiscale et financière. Comptabilités, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles.

Prix de revient.

©©•®es8®e*aQ9ô*e»s9s>»»

1 Pédicure!
§ Beaux-Arts N° 7 §
t 2me étage , Tél. 982 |

I r iï lioeimlihr 1
| diplômée E. F. 0. M., à Paris g
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Hans Gygax Rue do Seyon
Bfiod choix m : Neuchâte l

Oxfords 1.00 2. —
Zéphyrs 1.80 2.50
Reps 1.75 2.70
Crépons 2.50 3. —
Popelines 8. — 3.00

ACHETEZ
voi cahiers

et

fournitures
d'école

A LA P A P E T E R I E

Bickel & C°
PLACE DU PORT

ESCOMPTE 5 »/0

A vendre

FIAT 503
modèle 1927, carrosserie suisse,
sût roue», maille arrière et tous
accessoires. Ecrire à B. E. 487
au bureau de la Feuille d'avis.

Porcs
A vendre un beaux choix de

porcs, à l'engrais, ainsi que plu-
sieurs truies d'élevage. S'adres-
ser a A. Audergon, porcherie
du Viaduc. Boudry. Tél. 43.

Vin
rouge Alieante supérieur. 1 fr.
le 1., rouge Montagne sup., 85 c.
et 90 c. le litre. Comptoir Vini-
cole Ecluse 14 et magasins
Mêler. 

Belles plantes de
pensées

à grandes fleurs. S'adresser au
j ardinier, Cassardes 4.

Demandes à acheter
On cherche à acheter un

gramophone
en bon état. S'adresser à Tivoli
No 10. au magasin. 

On cherche à acheter d'occa-
sion Un

VÉLO
pour enfant de 10 ans. chez M.
Zimmer, à Peseux. Grand'Bue
No 18.
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NOUS SOLDONS NOS

COSTUMES
en tissus pure laine pour da-
mes à prix TRÈS BON MARCHÉ

COMME SUIT :

1# JL z9P «i

r
-"¦ . » ¦

1.. 59..
JULES BLOCH
Soldes et occasions, Neuchâtel
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-r>y\ l'encaustique
-VB Brûlant Soleil
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JS**** depuis 30 ans
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Administration i rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue dn Concert 6.

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

A I COMMUNE

Ĵ C0F£RANE
Foire de Coffrane

la foire de Oofframe. annon-
cée par erreur pour le 29 avril
1929, reste fixée comme de cou-
tume au quatrième lundi du
même mois, soit le 22.

Conseil communaL

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

LA COUDRE
On offre à vendre un beau

sol à bâtir de 1500 m3 en bor-
dure de la route cantonale. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Petitipierre & Otz,
Neuchâtel. 

BEAUX TERRAINS A BA.
TIR. VUE ÉTENDUE OUEST
DE LA VILLE (de 5-10 fr le
m2). S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

A VENDRE
Moto

CONDOR Grand sport, modèle
1928. état de neuf, peu roulé,
complète, aveo éclairage élec-
trique, ainsi que complet cuir,
à vendre à prix avantageux. —
André Seller, rue du Ponumier
No 5, Neuchâtel.

A vendre ;

FIAT 50$
modèle 1928, conduite Intérieu-
re, à l'état de neuf, garantie sur
facture. Ecrire à M. K. 486 an
bureau de ia FeuiUe d'avist

Vente d'immeuble
Le lundi 22 avril 1929. dès

U heures, k l'Hôtel de Ville de
Cernier. salle de la Justice de
pair, il sera vendu par enchè-
res publiques, ensuite d'un ju-
gement ordonnant la licitatlon,
l'immeuble suivant :

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

« Les Prises ». pré de 23.152 mè-
tres carrés.

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

André SOGUEL, notaire, à
Cernier.

Domaines à vendre
(gros rapport, entrée 1929 ou à convenir). Quatre poses vaudoi-
tes, près d'Yverdon. 33, 25 et 27 poses dans medMeurs villages
du district d'Yverdon. JH 1792 Y

S'adresser J. PILLOUD. notaire. Yverdon. 

I
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AVANTAGEUX)
Marchandises de première qualité ||

à des prix très bas B

! *̂Ë!SËÊÊiï =:̂ Garniture de lavabo B
¦" i vr:^~-—^^ + :̂ ^*Vi|i belle faïence décorée , A AB  |a
& \] 

"" ] ï J}/ 1 II 5 pièces, la garniture SC^"** Wâ
| . Mil TTrnr I II complète . . . . %& pf

H '
'' ' ' ' il lia Garniture de lavabo B

| 1 I|U/^L belle faïence décorée, ¦¦«* 
'ÉM

' f Ŝ̂ ^^ \\\wM^5S^>} ̂  P'^ces> 'a ga™i- j B   ̂ wÈ

Il rTTnnnnTTTBM i ^arn '*ure ^ 'ava '3° S
|r| I I llllll  llllll ' fa'ence décorée filet A M« WÊ
j: - î \. I lllflfy or' ^ pièces, la garni- ^M *m9 M
f j ^"̂ -«L. Ùj Wj i*̂  ture complète . . . ïm pj

I Brocs à eau Jè È̂ I
Il émaillés I a //1| f j wj Ê S
k| 3 litres 4 litres 5 litres W j "***-*•' I >/fi* P̂ «¥§

545 B95 fi75 \WL f̂ ÊM i

1 Carafes de lavabos II I
I ?| avec verre ij l l K| |̂ m
|.| blanc bleu filet ma ' ITT* ""-  ̂ ¦ TtffÉBr Mi

âiC 4115 Î 2B =̂555- \J±W&  ̂ B
H mmWO I I 4m-Seau de f o/M e 1| avez Joupape, émail blanc, m
gj Profitez de cette vente pour complé- ^  ̂ &T • gj|

ter ou remp lacer ce qui manque dans £±&Q *¥ &Ù fi90 ^vos chambres W m O pi
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE i

A\AGASINS DE NOUVEAUTéS M

NEUCHATEL SOCfffTe ANONYMr ij

Meubles d'occasion
Un bureau américain, chêne, petit modèle : un pupitre mi-

nistre : une bibliothèque ; une coiffeuse chêne ; un buffet de
service ; deux lits jumeaux acajou, avec deux tables de nuit ;
un lavaibov-comimode avec marbre et etoce ; deux lits blanc émail,
eonûnier métallique : un lampadaire ; une machine à , coudre à
pied ; un potager à jraz quatre feux et four, ainsi que lits de
fer. tables de cuisine, de chambre et de salon et quelques chaises.

AU BUCHERON
ECLUSE 20 TÉLÉPHONE 16.33

M B fnTCuemeui ?

/ /etklpma!
V En vente parfouf. r

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Le VERRUCIDE
tait disparaître lés
verrues, sans tacher
la peau et sans la

brûler
Prix du flacon: Fr. 1.—

A vendre beau

blé
de Pâques pour eemen». S'adres-Jser chez Gottlïeb Fûrst. Emrol-
lon. , .- 8

JFoire snisse
de Bâle, Stand 803 b. ïredyj!
Meier-Oharles vou» atteinds avec !
le verre dans la main. Comp-?
toir Vinloole Ecluse 14 et ma-;:
Sjasins Mêler renseignent. !

Vin de Neuchâtel 1928
Cortaillod, 1 fr. 30 le litre, eu
libres bouchés ou fûts. Deman-
dez prix des 1928 en bouteilles.
Baisse 1 — Comptoir Vinicole
Bctase 14 et magasins Meier.

GARAGE
A remettre pour cause de sau-

té dans grande ville vaudoise,
un GAEAGE avec atelier, ap-
partement, place pour trente
voitures, toujours complet, gros
débit de benzine. Loyer minime.
Petite reprise. Ecrire sous F.
1917 L, Publicitas Lausanne.

Meubles
JoMe chambre à coucher 01te;

jumeaux), et salle k manger
sont à vendre d'occasion, meu-
bles neufs. Pour une partie, l'on
prendrait éventuellement une
moto avec sàde-car. usagée
mais en très bon état. — Faire
offres écrites sous chiffres A.
V. 490 au bureau de la Feuille
d'avis.

LES TAPIS RHOTISSES^MAIN |}V|J
ATELI E RS ASlSOttfJ &^^^^%.7£Êj £^&m3i&

SONT EXPOSES *̂ g^g
DANS L« DEVANT URES o« —j |ll j||||| s»

MEUBLES __
PERRENOUD SA-

On demande à acheter d'occa-
sion

baignoire émaillée
et chauffe-bain

à bois, en parfait état. Adresser
offres écrites à L. T. 482 au bu-
reau de la Fouille d'avis.

AVIS DIVERS
Chambre et pension

Très j olie chambre, aveo pen-
sion soignée pour j eune homme
aux études ou employé. S'adres-
ser à Mme Gustave Vaucher,
nie Saint-Maurice 12.

ÉCHANGE
On cherche à placer garçon

allemand , à Neuchâtel o envi-
rons , où il pourrait suivre, l'é-
cole, en échange d'un garçon.
Max Haas. Paradiesstrasse 39t
Kilchberg (Zurich).

Arbres
fruitiers
pommiers, poiriers» pruniers, ce-
risiers, noyers tiges, groseillers,
raisinete. etc., tiges et nains,
arbres d'ornement, arbustes à
fleurs. Thuya pour haies, coni-
fères, plantes grimpamtes. —
Prix-courant sur demande. —
Entretien et création de jar-
dins. — P. Meler-Monnier, pé-
piniériste, Colombier (Neuchâ-
tel). Téléphone No 61. 

A vendre

bon foin
cfaee Lehniherr. Marin.

Griffes d'asperges
de 2 ans, la, de 6-10 fr . le cent
suivant quantité. S'adresser à
B. Stuoki. Métier (Vuil.ly).

Pommes de terre
20 c. le kg.

Epicerie du Centre, Ecluse 14
et. magasins Mêler.

Maux d'estomac
de toutes espèces, mauvaise di-
gestion, constipation, flatuosi-
tôs, aigreurs, renvois, douleurs
sourdes ou poignantes, crampes
d'estomac etc.. tout cela dispa-
raît par l'emploi du

Nervogastrol
Demandez le manuel gratuit

« La nouvelle méthode pour gué-
rir les maladies » (320 pages
aveo 200 illustrations). Nervo-
gastrol Fr. 6.—.
Pharmacie du Lion

(Ernest Jahn)
Lenzbourg 126

Houcliées
branchée, etc., à 90 o. la douz.,
seulement Epicerie du Centre.
Ecluse 14 et magasina Mêler.

Accordéon
« Hercule », 23 touches, 8 basses,
double: voix, à vendre (comme
neuve). Etui imperméable. —
Réelle occasion. S'adresser à M.
Cha Baumann, Cortaillod.

A la même adresse, une pous-
sette anglaise. Bas prix. — Le
traim est remboursé aux ache-
teurs.

CONFECTIONS p our DAMES 
^^M A N T E A U X  

^^^COS TUMES ŝ ^Ow'̂
ROBES <̂^%^&£^

^

.̂ _̂__________ W_ W__ ^A ^L^^— .̂ ^  ̂ apporté au choix îles

y^^mS^kj %^  ̂NOUVEAUTÉS , le chic
^^^ â vËÊP^ \S ^  ̂ ^e no$ moctè*'es> la livraison
^Êê0P yf r 

^
^  ̂ exacte et consciencieuse de nos con-

lËL 
^  ̂ fect ions, sont les raisons de notre succès.

Wirthlin &G'
Rues Sf JlTcazrice &• Si Honoré

Tleuchâteâ
NOUVEAUTÉS • SOIERIES - BLANC

LE PLUS BEL ASSORTIMENT EN
LINGERIE POUR DAMES

I FERS et QUINCAILLERIE I
LŒRSCH &

SCHNEEBERGER
Seyon et Hôpital - Neuchâtel

OUTILS
ARATOIRES
l«s marques américaines

T. E. N. 5 %

I

Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, y
tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume à f roid B

BITUSOL
Demandez off re et prospectus à 5

, LANOÉOL S. A., Boudry, tél. 2, concessionnaires Q
H pour la Suisse romande H
uuuuuunajuuunnnuuuLiUL^

Lu prescriptions de dates on d'empl*-
csments spéciaux des annonces on récla-
mes sont observées dans la mesure dn
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.

I AUTO 8"S Voiture Ire marque amé- ¦
1 ricaine. conduite initérieu- B
S re, 6 cylindres, en parfait S
S état, roulé 15.000 km., est k m
¦ vendre faute d'emploi. — B¦ Ecrire sous P 828 N à Pn- ¦¦ blicitas. Neuchâtel. J|

A vendre grande
propriété, ouest ville.
Maison 12 chambres.
Grand Jardin. Petite
maison B pièces. Jar-
din. Terrains à bâtir
10,000 m2. Belle vue.
Tram. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.
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Une interview de - Trotzky

Un journaliste turc, M. WiUy Sperco
a interviewé Trotzky à son arrivée à
Constantinople et a fait de son entre-
tien, le récit suivant à < Candide » :

M. Trotzky m'a reçu aujourd'hui dans
sa petite chambre de l'hôtel. Il a exac-
tement le même type de figure que
Tchitcherine et Rakowski : petit visage
ramassé de l'homme prêt à entrer en
âge, au teint propre, die ipetits yeux très
vifs, dés cheveux où le blanc domine.
Il me prie de m'asseoir, prend place en
face de moi.

— Comptez-vous rester en Turquie ?
Les journaux ont annoncé que vous dé-
sirez partir en Allemagne. Pourquoi ?

— Parce que j'ignore votre langue.
Je ne puis lire ici que des journaux
français, ce sont deg j ournaux de poli-
tesse envers l'Europe et non pas diu
pays lui-même. Dès lors, et puisque le
président du Reiehstag allemand m'a
invité dans un discours, je compte aller
en Allemagne. J'en ai fait la demande,
je n'ai pas encore eu de réponse. Je
l'attends.

— Sinon ?
— ~. Sinon, je compte rester définiti-

vement en Turquie. Je n'ai qu'à me
louer de votre hospitalité.

— Comment envisagez-vous l'avenir
de la Russie soviétique ?

— Question trop compliquée pour y
répondre en une minute. -Je tiens ce-
péndlant à rectifier certaines choses qui
se sont dites à mon sujet sur ce point.
En effet, je reste ce que j'étai s au mois
d'octobre 1917. Octobre 1917 ! C'est une
date assez remarquable ! Je pense, moi,
que 1* Russie des soviets suivra son
chemin prédestiné par la Révolution
d'octobre.

— Et quels sont les points qxii vous
séparent de, Staline ?

— ... Il faudrait un livre pour vous
répondre. J'accuse Staline de dévier
de la route, et, parlant abstraitement,
on peut dire que ma lutte contre Stali-
ne se confond avec ma lutte contre la
social^démocratie. Nous différons entre
nous sur le terrain économique, en po-
litique extérieure et intérieure. Je ra-
conterai nos divergences de vue dans
un livre que j'ai commencé à écrire à
Alta Mata et que je compléterai ici ou
ailleurs.

— Quelle est la situation de vos par-
tisans en Russie ?

— Comme moi-même, ils sont pour-
suivis, jetés en prison, mais poursuivis,
en. prison même, Us continuent Nous
avons des partisans dans le parti et
hors du parti. Nous sommes sûrs de
réussir, mais pacifiquement II n'y a
pas de lutte armée chez nous. Nous
changerons le gouvernement en ga-
gnant la majorité du parti et de la clas-
se ouvrière. Nous l'avons fait sous Ke-
rensky, nous le ferons de nouveau,
mais, maintenant c'est différent c'est
plus facile, parce qu'alors tout était en-
tre les mains du capitalisme et qu'au-
jourd'hui tout est la possession de 113-

'•' tat, H suffit de changer la politique du
pays pour que cette révolution s'ac-
complisse. Mais quand ? Qui le sait !¦ En histoire, on peut voir la perspective

•,.,.4es événements, mais on ne peut pré-
a*àusêr la .date à laquelle - ils J surviens¦ /dront. Ceci dépend de la vie. C'est de
.' "là politique- cela,.et pas . de Tastronq-
^"imie. ferrie peut faire de prophétie en
; ce domaine."
! ^' < j e,nie.la possibilité de faire du.so-
> eialismé en se limitant à un seul pays.
Pour réussir, le socialisme doit se fai-

? rs". sur .tout, le monde. Un seul pays,
"dans ce cas, n'est qu'une étape, une
transition.

« Nous différons encore avec Staline
éji ce qui concerne la politique de la
Chine et les Trade-Unions. On a dit

. que je voulais spolier « la paysanne-

rie >. Pas du tout c'est une erreur. Il
s'agit au contraire, de mettre l'indus-
trie à même de répondre aux besoins
de la paysannerie. C'est un différend
qui date de la mort de Lénine. Staline
dit que le développement trop rapide
de l'industrie laissera en retard la
paysannerie. Moi, je dis que le retard
dans le dévelo'-^'w p-'t de l'industrie
retarde le progrès de l'agriculture.
L'industrie doit se développer rapide-
ment

— Vos partisans n'ont-ils pas là-bas
un parti cland ec':" ?

— Si. Nous avons des partisans dans
l'armée aussi.

— Comment se fait-il ou 'on vous ait
laissé partir librement de Russie ?

— Ce n'est pas moi oui ai demandé
à m'en aller. Interrogez les autres. Je
leur ai même'proposé de m'enfermer,
ils n'ont *>as osé. Us ont ^référé me
laisser partir.

— Que pensez-vous de la situation
politique en Europe ?

— Je pense que nous allons vers
une guerre. L'Angleterre a fait la
guerre à la France pendant la Révolu-
tion de 1789, elle l'a faite à l'Allema-
gne, elle la fera à l'Amérique. Tout
pays qui devient puissant en peu de
temps devient l'ennemi irréconciliable
de l'Angleterre. Il s'agit d'une lutte
acharnée pour la dictature du capita-
lisme mondial. L'Angleterre, par ses
colonies* détient les trois quarts du
monde. Là où elle va, elle rencontre
les Etats-Unis. L'antagonisme de ces
deux Etats dominera le monde pendant
des décades d'années, pendant un
quart de siècle peut-être.

< Le pacte Kellog est la préparation
morale de la guerre. Le jour où les
Etats-Unis auront décidé de se battre,
ils diront : < Nous avons proposé la
paix, niais il n'y eut "as moyen >.

< La S. d. N. a été créée pour prépa-
rer la guerre au mieux des intérêts de
la France et de l'Angleterre. Les gran-
des puissances ont même monopolisé
la guerre des petites puissances : elles
seules ont le droit de la faire. La guer-
re est donc inévitable. Le seul moyen
de l'enrayer, c'est d'avoir la participa-
tion des ouvriers dans les gouv erne-
ments ?.

J'ai pris-congé de M. Léon Trotzky.
D'autres journalistes attendaient Au-
jourd'hui, il reçoit tout le monde.
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Malgré le conseil, Laine acheva la lecture de
la lettre, puis l'ayant rendue à Claudia, il tira
son agenda;

— Btes-vous sûre de vous souvenir de tout ?
demanda-t-il. Ne ferais-je pas mieux d'écrire ?

Claudia hocha la tête en souriant
— C'est inutile. Après ces derniers achats,

j'aurai rempli ma tâche. Et vous ?
— Et moi ? quelle tâche ?
— Celle d'acheter vog présents. Peut-être les

messieurs en ont-ils moins à offrir ou s'en pré-
occùpent-ils mbins longtemps à l'avance. Et
dire, qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette
douce fête de Noël. Qu'ils sont à plaindre !

— J'aimais le vieux Noël d'autrefoi s ; mais
il a perdu sa poésie ; je n'aime pas le Noël
d'à présent

— C'est un peu notre cas à tous. Il n'est pas
difficile de voir les défauts des gens ou le
mauvais côté des choses. Elle se leva. Je re-
grette que vous ne sachiez pas goûter cette dé-
licieuse fête de Noël

— Comment en jouirais-je ; elle a perdu
pour moi tout son chaume. Pour mes employés,
elle représente un chèque ; pour les enfants
de ma sœur, de l'argent . aussi ; pour Tlope,
encore de l'argent Acheter des cadeaux c'est
pour un homme une tâche trop difficile. Ceux
qu'elle ne fait pas reculer commandent par le
téléphone des cigares pour leurs connaissan-
ces masculines, des fleurs pour les dames.
Pour les garçons de service aU cercle, pour
les serviteurs dans une maison, pour tous .ceux
qui travaillent pour les autres, Noël signifie
de J'argent, plus d'argent. l '¦;

— Si je n'y voyais que l'occasion de remplir
des chèques ou de vider ma bourse, je crois
que moi aussi je détecterais Noël. Si un million
m'était offert sans être accompagné d'un peu
d'affection, je n 'en voudrais pas.', '¦'..

Les yeux sur son manchon, elle en lustrait
distraitement la fourrure, et elle continua de
parler d'une voix contenue:,

— Pourquoi ?
— Parce que cette fête n'est plus l'occasion

pour beaucoup que d'un gain ou d'une réjouis-
sance grossière. Et j'en suig choqué.

— Beaucoup de choses vous choquent, n'est-
ce pas ?

— Je le crains. Il essuya de son mouchoir
les verres de son lorgnon et tapota du bout des
doigts sur la table. Je connais trop de choses
qu'il n'est pas agréable de savoir.

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

— . Noël pour moi, c'est l'occasion des plus
douces, des plus fécondes méditations ; et

l'occasion aussi de pouver aux autres que nous
les aimons pour leur rendre un peu de l'amour
qui nous a été donné. . '

En comptant sur ses doigts, elle récapitula
les diverses commandes de Mrs "Presser :

— Un harmonica, des bas de soie, une pipe
jaune , une épingle de cravate, un bracelet d'or...
ou à peu près, une boîte de papier à lettres,
un sied, etc..

— Et une poupée habillée de tulle rose ! Le
visage de Laine • se colora richeiment :

— De ma vie, je n'ai acheté une poupée,
un traîneau, ni aucun jouet rien, excepté des
livres pour mes neveux. Me permettez-vous de
vous accompagner ? Et élèverlez-vous quelque
objection si je  me chargeais de la poupée ?

"
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L'achat des cadeaux de Noël
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Cinq minutes plus tard, Wihibrop et Claudia
étaient englobés dans la foulé toujours plus
dense des acheteurs, . et vaillamment se
frayaient un chemin ver9 un comptoir encom-
bré d'objets tirant l'œil. '.. '¦' " -

Avec un sérieux et une persévérance que sa
compagne jugeait comiques, M. Laine, après
des tergiversations, arrêta, son choix sur une
épingle de cravate et un bracelet.

Claudia n'intervint qu'après qu'il les eût
fait mettre de côté.

— Vous avez dépassé nos ressources, M.
Laine, dit-elle gravement.. Vous oubliez que
nous n'avons pas à dépenser tout l'argent du
porc, mais seulement six dollars et seize cents.
Vous avez déjà engagé la (moitié de notre
capital et il nous reste une douzaine de choses
à acheter. ' •

— Tant pis pour le porc! L'épingle n'est que
d'un dollar 98 cents, et le bracelet de deux dol-
lars et demi. On ne peut rien trouver de meil-
leur marché, j'imagine ?

— Mais si. John n'est qu'un paresseux, un
propre à rien, pour lequel une épingle de vingt-
cinq sous est encore trop belle. Je n'y mettrai
paa un centime de plus. Je crois qu'il vaudrait
mieux nous occuper d'abord de la poupée, des

bas de soie et du traîneau. J'avais déjà ache-
té une poupée pour Rosy ; mais elle est vêtue
d'une robe blanche ; il nous faut trouver une
demoiselle en rose.

— Et l'argent du porc suffira à tout ? deman-
da Laine, en cherchant les yeux de Claudia. ,

— Mais oui, mais oui. Elle rit et se détour-
na cotman© sj son attention étaif attirée ail-
leurs, et gaîment : Tant pis pour le porc

— Alors, laissez-moi remplir son rôle ce
soir. Je ne l'ai que trop souvent rempli de la
pire manière. Les hommes parfois perdent la
raison. C'est la première fois que j'achète des
cadeaux de Noël et cela me fait passer un fris-
son de joie dans les os. Je retrouve quelque
chose de l'émotion des jours où je mettais moi-
même mon soulier dans la cheminée. Soyez
bonne, laissez-moi avoir tmion Noël.

Claudia hésita et ses yeux se fixèrent sur
ceux de Winthrop.

— Le dois-je l Vous êtes très Don, mais...
— Oh ! pas de mais. Je suis simplement très

égoïste. Cette épingle et ce bracelet sont très
bien. Venez ; voyons maintenant le comptoir
des jouets. La poupée, c'est l'affaire importan-
te. Avec les poupées, ne faut-il pas des voitu-
res, des berceaux ou quelque autre chose ?.
Nous sommes devant l'ascenseur.

Laine et Claudia cédèrent à l'attrait qu'exer- .
cent les joujoux sur l'enfant qui continue de
demeurer en l'homme.

Submergés dans un océan de poupées blon-
des ou brunes, vêtues de rose ou de bleu, gran-
des ou petites, ils en commencèrent l'examen,
chacune fut examinée, critiquée, colmiparée ayant
que le choix fût fixé. Quand il fut définitif ,
avant de donner l'adresse, M. Laine un peu
inquiet, se tourna vers Claudia :
¦ — Vous êtes sûre, n'est-ce pas, que' c'est

bien rose ? Sa mère a recommandé du tulle
rose, vous savez.

— C'est rose, rose, très rose, tout ce qu'il
y a de plus rose. Mais c'est une trop belle
poupée ! Oh ! ces petits yeux tristes, comme
ils vont s'éclairer ! Je ne croyais pas qu'ils
verraient encore ce Noël. Comme vous allez la
rendre heureuse, la chère mignonne.

— Ce n'est pas moi, c'est vous. Un homme
ne connaît rien à ces choses. Qu'est-ce qui
pourrait encore lui faire plaisir ? Enfant j'au-
rais eu triste opinion d'un saint Nicolas qui
n'eût trouvé pour moi dans sa hotte qu'un seul
joujou. En vérité, devant tous ces trésors, un
moine regretterait de n'avair pas d'enfants.
Combien sont à plaindre les gosses que rien ne
tente plus. Vous avez déjà fait toutes vos em-
plettes pour les petits sabots dans les chemi-
nées ?

Hâtivement, comtme s'il craignait que l'on
mj t quelque entrave à sa liberté, Winthrop Lai-
ne allait, venait d'un comptoir à l'autre du
< Rayon des jouets >, achetant sans souci d'un
choix judicieux. Claudia le suivait, décomman-
dant avec fermeté tout ce qui lui semblait inu-
tile. La discussion était parfois si chaude que
la vendeuse, en souriant, intervenait et pro-
duisait un article qui amenait une conciliation.
Comme elle venait d'apporter ainsi un joli
carnet de poche :

— Tous les enfants aiment ceci, dit-elle, et
puisque votre dame ne se soucie pas des jeux
mécaniques.

Laine recula. L'impitoyable réalité venait de
. se dresser ; tout ceci n'était qu'une illusion,
une moquerie. De peur que l'on pût entendre
le battement de son sang dans ses artères, il
s'éloigna de quelques pas.

(A SUIVKKJ

Xe solitaire

Utilisation des forces motrices de l'OberhasIi
Au mois de novembre dernier, nous

avons publié un article concernant lés
importants travaux entrepris dans l'O-
berhasIi, par les Forces motrices ber-
noises, afin de mettre en valeur le
cour3 supérieur de l'Aar, du Grimsel
jusqu 'à Innertkirchen, à l'entrée des
falmieuses gorges.

Le projet adopté prévoyait l'aména-
gement des cuvettes du Grimsel et de
Gelmer comme bassins d'accumula-
tion. Tenant compte des conditions
topographiques et,  géologiques de la
vallée, il a été .décidé d'utiliser la chu-
te de l'Aar, du Grimsel à Innertkir-
chen, en trois paliers, aveo usines à
Handeck (130,000 HP), à Boden
(88,000 HP) et Innertkirchen (56,000
HP).

Les entrepreneurs estimaient qu il fal-
lait attendre quatre ans et demi, soit
jusqu'à la fin de 1929 poux pouvoir
utiliser l'énergie produite par l'usine
de la Handeck. Or, un an avant ce ter-
me prévu, soit à la fin de tannée der-
nière déjà, les travaux d'almienée des
eaux, du Grimsel à delmer et du lac
de Gelmler à la centrale de la Handeck
pouvaient être- considérés comme ter-
minés. Les premiers essais eurent lieu
et donnèrent entière satisfaction. En
outre, les bâtiments de la centrale
étaient sous toit et le montage et l'éV

LA CENTRALE DE LA HANDECK

LA POSE DES CABLES

UNE GALERIE POUR LES CABLES
A droite, trola cables de 50,000 volts, à gauche, la vole ferrée

quipement complet de deux groupes
de machines mené à chef , les câbles
conducteurs posés, les transformateurs
et les commutateurs installés à Innert-
kirchen, de sorte que la ligne a pu,
être mise sous tension.

Ainsi, au [moyen de ces deux grou-
pes de machines, on a pu, pendant
l'hiver 1928-1929 continuer les essais
et même livrer de l'énergie.

D'autre part, pour ce qui concerne
l'aménagement des bassins d'accumu-
lation, le barrage du Gelmersee est
construit jusqu'à la cote 1832 et il a
été possible, au cours de l'hiver passé,
de retenir déjà une quantité d'eau con-
sidérable.

Au Grimsel, le grand barrage de la
SpitaUamm atteignait, à la fin de 1928,
là cote 1834. On avait employé à sa
construction 63.000 mètres cubes de
matériaux. L'état des travaux a per-
mis dès le début de 1929 de conduire
l'eau de l'Aar du Grimsel au Gelmer-
see.

Enfin, Il peut être intéressant de sa-
voir que, depuis le comimencement des
travaux, on a utilisé 84,610 tonnes de
matériaux divers, et que le transport
de ses matériaux à rapporté aux di-
verses compagnies de chemins de fer
1,300,000 francs.

On va démolir
le pôle Sud...

(«Feuille d'avia de Neuchâtel» du 5 avril.)

... selon l'océanographe H.-J. Bowne,
américain des U. S. A., naturellement
et ainsi porter remède au dessèche-
ment Sud-Américain-Africain et Aus-
tralien ! Très simple, mais essentiel-
lement des U. S. A., c'est-à-dire man-
quant de base et de connaissances as-
sez vulgaires.

Le dessèchement de notre pauvre
globe terraqué est malheureusement
un mal chronique, progressif et incu-
rable. Depuis la dernière glaciation et
depuis le dernier déluge, ce qui n'est
pas bien vieux, quelques pauvres 20
à 25 mille ans, la terre perd son eau.
Le Sahara, l'Arabie, le Turkestan chi-
nois, un cimetière de villes, l'Afgha-
nistan, Perse, Syrie, Asie centrale,
etc., etc., après avoir été des régions
paradisiaques sont devenues, à un de-
gré plus ou moins parfait d'arides dé-
serts.

Depuis là-période pleinement histo-
rique, trois à quatre mille ans, nous
voyons ce dessèchement s'avancer à
grand pas. c'est la fin normale d'une
terre commue la nôtre, une fois arrivée
à maturité. C'est la théorie du grand
préhistorien de Morgan qui se trouve
pleinement confirmée par les derniè-
res données de l'astronomie Notre
pauvre voisine Mars le démontre am-
plement perte de son atmosphère, per-
te de son eau, c'est une planète mou-
rante alors que nous ne sommes qu'au
début de la décrépitude.

Une seule chose pourrait retarder cette
.vieillesse en rapide progrès, ce serait le
retour à une nouvelle période glaciai-
re, par de grands bouleversements
géologiques, naissance de nouveaux
continents et de nouvelles chaînes de
montagnes, tout cela compensé, natu-
rellement, par des effondrements et
de terribles cataclysmes. Alors il y
aurait à nouveau de grandes pluies, de
formidables chutes de neige fournis-
sant assez de matière aux glaciers
pour reprendre leur avance et aller se
promener au delà de Lyon et de Bâle,
enfin redonner de l'eau aux déserts.

Tout cela est peu probable, notre
vieux plancher aux vaches paraît
mieux, que le franc, le mark, leva, lei
et compagnie, fortement stabilisé.

Le monde se dessèche et se dessé-
chera de plus en plus, beaucoup plus
vite qu'on ne le pense en général et
déjà dans une dizaine de mille ans
il est probable que l'humanité com-
mencera à s'y trouver fort à l'étroit
La Chine, la République Argentine, la
Russie, les Etats-Unis centraux seront
désertiques, tout comme le Turkestan
chinois, le Turkestan russe, la Mongo-
lie etc

Certainement si le Bolchévisme et
les intentions destructives du « Peuple
Elu > qui a travaillé assez bien en
Russie, n'activent pas le mouvement
on se défendra par de grands travaux
d'irrigation, pour un temps assez bref.
Mais que peut-on faire quand, comme
au Turkestan chinois, il ne tombe plus
d'eau et"plus de neige sur les montagnes
pour reconstituer les réserves de houil-
le: "blanche ? Se. retirer sur les: bords
du désert comme au Turkestan^ dont le
centre est un récent cimetière de villes
et habiter les contrées à pluies, main-
tenant couvertes .de forêts, comme les
régions de l'Amazone, du Congo, etc.

Certainement avec l'or américain on
pourrait à grands coupa d'explosifs,
détacher artificiellement et prématuré-
ment d'énormes masses des glaciers
du pôle sud et peut-être, pour un
temps très court, ramener des pluies
plus abondantes dans les pointes sud
de l'Amérique, de l'Afrique et en Aus-
tralie. Ce n'est pas impossible mais
peu probable.

Par contre, qui reconstituera, avec des
explosifs, la glace prématurément dé-
tachée ?

Malgré toute la formidable galette
rabotée au Vieux Monde pendant la
guerre mondiale par les Etats-Unis,
rien n'arrêtera l'évolution géologique
de la terre et ne ralentira sérieusement
sa mort par dessèchement progressif.
La période historique ayant au maxi-
mum cinq mille ans, il eu reste enco-
re le double à courir dans des condi-
tions acceptables, donc pas besoin de
se faire <: des cheveux > pour le mo-
ment laissons en paix évoluer la
Grande Barrière du pôle sud et rési-
gnons-nous à l'inévitable.

Dr Edmond LABDY;

Folklore tchécoslovaque
Le <: jeudi vert >, le < grand vendre-

di >, le < samedi blanc » : c'est ainsi
que le peuple tchèque désigne les trois
derniers j ours de la semaine sainte. Es
ont été longtemps marq ués, dans les
campagnes tchèques et slovaques, par
des rites si archaïques et si curieux que
certains d'entre eux devaient sans dou-
te avoir une origine païenne. Par la
fête chrétienne de la résurrection de
Jésus, les gens qui vivent de la terre
fêtaient aussi le renouveau du sol nour-
ricier et l'avènement du printemps.
Et ils aimaient associer à leur jo ie les
bêtes, les plantes et cette glèbe même
qui s'éveille.

Aujourd'hui encore, beaucoup de vil-
lageoises tchèques comlmiencent la se-
maine de Pâques en pétrissant et met-
tant au four une sorte de brioche de
forme tordue et sinueuse, devant rap-
peler la corde à laquelle s'était pendu
le traître Judas. Ce < pain de Judas >
est enduit de miel, pour symboliser
sang doute la mielleuse hypocrisie de
l'Iscariote. Et ce miel a, d'autre part,
la propriété de préserver des dartres
et de la piqûre d'inusectes venimeux
celui qui l'absorbe à jeun le jeudi saint.
Le même résultat est obtenu ce jour-
là par celui qui, s© levant de bon ma-
tin et ayant grand soin de ne pas tou-
cher le plancher de ses pieds nus, tra-
ce sur son front une petite croix avec
du miel. Naguère, on donnait aussi du
pain de Judas à manger aux bestiaux
et à la volaille.

Le baptême du Christ était évoqué
par un antique usage pascal des cam-
pagnes de Bohême. Le jeudi saint, au
coucher du soleil, avant le Gloria >,
hotmtmes vieux et jeune s aU'uent se
plonger dans le ruisseau ou l'étsiK? de
l'endroit. S'étant ainsi baignés tout le
corps et lavé la tête, ils étaient pour
toute l'année à l'abri de la gale.

Le souci de prévenir les maladie^ de
la peau et d'écarter les insectes indési-
rables tenait d'ailleurs une p-nnde pla-
ce dans les coutumes pascales en Bo-
hême. Si, par hasard, il y avait encore
de la neige à Pâques, ce qui arrivait
souvent on " a répandait sur le plancher
le Vendredi-Saint pour rendre la mai-
son inhabitable aux puees et consorts.
I] y avait aussi, pour les chasser, les
« balais de la Passion ;», formés de
branches vertes fraîchem ent cueillies
dont on frappait les meubles et les
murs, pour obliger tous les insectes fâ-
cheux à une prompte retraite. On re-
trouve ces coutumes naïves dans la tra-
dition bourgeoise du nettoyage prbita-
nier.

Pendant la semaine de la passion, le
personnase de Judas hantait particuMè-
rement l'imagination des paysans tchè-
ques. Le jeudi et le Vendredi-Saint.
tous les gamins du villase, armés de
crécelles, passaient en rafale dans les
rues, donnant la chasse à Judas. Et le
samedi, on allumait sur la place du
village un < bûcher de Judas >,' don t
les débris, précieuselmient recueillis, et
placés en compagnie d'un rameau bé-
nit sous la poutre maîtresse de la de-
meure, protégeaient celle-ci du feu du
ciel comme de celui de la terre.
- - ¦- : » (« Europe centrale».)

Extrait de la Feuille officielle
— 18 mars : Ouverture de faillite de la

société eu uom collectif Marioni frères,
fruits et légumes, à la Chaus-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 16 avril 1329.

— 38 mars : Clôture de liquidation de la
succession répudiée de Grandi ean-P erre -
noud-Comtesse. Mathilde-Emma, quand vi-
vait journalière au Locle.

— L'autorité tutélaire du district du Val-
de-Travers a nommé tuteur de Marthe-Hé-
lène Clerc, aide-cuisinière à l'hôpitiil-lios-
pioe de Fleurier, le conseiller communal ,
directeur de l'assistance de la commune
de Fleurier. et tuteur de Jeanne Grisel,
domiciliée à Couvet, M. Ernest Grisel, mé-
canicien, également à Couvet.

— L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a nommé en qualité de tuteur d'E-
mile Frey, actuellement hospitalisé à «Ar-
beiterheim », à LMetisberg (Bâle-Canipa-
gne), en remplacement de sa mère décédée.
M. Iwan Frey, directeur de fabrique, à.
Reconvilier. Elle a prononcé également
l'interdiction de Walter Baertschi, émail-
leur, domicilié à Neuchâtel, et nommé en
qualité de tuteur M. O.-F. Schmid, à Neu-
châtel.

— L'autorité tutélaire du district de
Boudry a désigné les tuteurs suivants :

1) pour Capt, née Alchenberger, Marie ,
actuellement à l'asile de Cery, Me Mas
Petitpierre, avocat et notaire, domicilié à
Neuchâtel, en remplacement do Me
Edouard Petitpierre, notaire, décédé;

2) pour Poirier, Liliane, domiciliée à Co-
lombier, Me H.-A. .Miohaud. notaire, à
Bôle ;

Prague, la ville aux cent tours, est
aussi la viflle aux cent horloges. À
tous les coins de rues et sur toutes les
places, enchâssées dans la façade des
maisons, élevées sur un haut support
elles s'offrent charitablement au pas-
sant qui a oublié sa montre. Ou plutôt
elles s'offriraient à lui si eles vou-
laient bien se comporter . correctement.
Mais — peut-être faut-il y voir un effet
du climat de Prague — la majorité de
ces horloges ne marchent pas, et sur le
petit nombre de celles qui consentent à
donner quelque signe d'activité, il en
est fort peu qui marchent bien.

L'an dernier, lors d'un congrès in-
ternational qui a eu lieu à Prague, et
dont une des séances principales se te-
nait en un lieu officiel, et même le plus
solennel que l'on puisse imaginer, dans
une démocratie, les congressistes s'a-
perçurent, non sans amusement Que
les deux horloges qui ornaient la salle
des séances marquaient chacune une
heure différente, dont aucune n'était
l'heure juste. Les discrètes réflexion»
que l'on entendit alors firent immédia-
tement leur effet En moins d'un quart
d'heure, les deux horloges étaient ren-
trées dans le devoir.

Un Vieux dicton tchèque dit que
< dans un ménage où les pendules ne
vont pas, les autres choses ne peuvent
pas aller non plus ». Combien d'inexac-
titudes, de rendez-vous manques, d'er-
reurs et de quiproquos ne sont pas oc-
casionnés par cette indiscipline des
horloges publiques 1

Parfois la municipalité, prenant la
résolution désespérée de remettre telle
ou telle horloge à la raison, la fait re-
tirer de son alvéolé. Une orbite vide où
ne subsistent plus que des fragments
de ferraille regarde avec désolation les
passants, et des mois s'écouleront peut
être avant nue l'horloge ™his ou moins
réglée ait réintégré sa place. A ces us-
tensiles, qui troublent le public plus
qu'ils ne le servent, il importe enfin
de poser énergiquement le dilemme :
marcher droit ou disparaître.

(« Europe centrale ».)

Marcher droit ou disparaître

•f Votre Miroir vous dira que la Ç'd CRÈME SIMON \«S ni sècbe, ni grasse, TE
Si ne farde pas. Mais onctueuse, elle B*
!ÏK pénètre réellement dans le pores de HJ
,«¦ la peau, ¦ vivifie l'épidémie, I'assou- K
\gk plit et rehausse l'éclat naturel de K

'HW votre teint dp
«J^EIle fait tenir votre poudre..., JK,
*Tjk .../a Pondre SIMONjp

f, *^ L̂̂ î t̂.̂ ^ ŝ^̂ -J_ '̂ ^ ŷf ĵ W îMLf^^



Vu leur bonne fabrication
et leurs prix modérés.

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

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

de ranger la literie,
divan à rouleaux ou acco-

toirs et dossier mobiles,
etc.. etc. co.

J. Perrîraz
tapissier Knnh. Hôpital \\

Un fruit très — ———*
avantageux t ——— i •-*
raisinets au Jus——¦—
de Seethal —i
en boîtes de 1 litre. % Utare ——i
à Fr. 1.60 —.95 ;—-*

— ZIMMERMANN S. A.

A enlever bout de suite

CITROËN B 14
conduite intérieure, quatre por-
tes, en très bon état -r Ecrire
sons S. W. 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOTERIE
le la Soie de Musique Jim Instrumentale" de Cortaillod

en faveur de sa nouvelle Instrumentation

Liste des numéros gagnants
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets lots
6 355 1586 86 2816 378 4736 192 6096 9 6736 210 7376 240
16 177 1596 27 2826 101 4766 292 6106 145 6746 304 7396 233
26 160 1626 439 2846 54 : 4796 102 6116 186 6756 68 7406 413
46 38 1636 405 2856 135 4856 152 6126 47 6766 395 7416 320
66 303 1656 343 2906 274 4886 359 6136 219 6776 139 7426 421
86 169 1676 260 2926 108 4916 98 6146 12 6786 434 7436 380
106 63 1686 368 2956 245 4946 418 6156 302 6796 142 7446 358
116 95 1696 272 2996 46 4956 55 6166 442 6806 190 7456 129
126 48 1766 8 3006 435 4996 389 6176 337 6816 140 7466 100
136 381 1776 218 3076 179 5016 138 6186 83 6826 328 7476 397
156 297 1796 400 3106 253 5Ô36 59 6196 353 6836 436 7486 231
166 373 1806 291 3156 250 5056 153 6206 367 6846 273 7496 335
176 1 1816 158 3176 170 5066 445 6216 80 6856 269 7506 176
196 295 1826 79 3196 382 5076 410 6226 178 6866 130 7516 411
246 115 1876 321 3236 91 5086 209 6236 261 6876 66 7526 403
256 351 1916 2 3246 341 5096 391 ...6246 196. 6886 122-- 7536 70
286 13 ' 19W 299 3256 25 5106 52 6256 -222 6896 128 7546 204
326 147 1976" 384 3266 ̂255 5Î16' 396 '6266 ^'29P - 6906 172 7556 Ï20
336 345 1986 32 3306 87 5Ï36 241 6276 348 6916 376 7566 308
346 416 2056 90 3356 82 5156 165 6286 262 6926 126 7576 118
386 234 2066 49 3416 412 5166 93 6296 111 6936 194 7586 394
396 426 2136 137 3496 23 * 5176 132 6306 323 6946 198 7596 228
416 88 2186 151 3506 195 5196 96 6316 221 6956 183 7606 375
426 264 2206 166 3516 229 . 5216 148 6326 217 6966 200 7616 398
436 317 2216 399 3536 201 5276 75 6336 113 6976 174 7626 363
446 85 2226 225 3546 258 5306 6 6346 109 6986 360 7636 134
476 220 2266 124 3556 276 5326 37 6356 44 6996 281 7646 224
506 61 2286 31 3566 390 5336 401 6366 206 7006 154 7656 203
516 346 2296 107 3626 20 5346 227 6376 131 7016 81 7666 67
566 73 2306 94 3646 275 5366 339 6386 117 7026 74 7676 161
586 284 2316 40 3676 149 5406 306 6396 289 7036 155 7686 185
596 184 2326 212 3716 379 5456 26 6406 407 7046 17 7696 344
666 446 2346 112 3806 288 5486 202 6416 349 7056 116 7706 182
686 278 2356 71 3826 242 5536 247 6426 257 7066 136 7716 35
696 110 2376 106 3846 22 5546 440 6436 444 7076 105 7726 51
776 86 2386 16 3886 305 5566 156 6446 326 7086 374 7736 427
806 332 2396 443 3896 385 5576 19 6456 423 7096 365 7746 267
846 263 2406 50 3906 246 5586 163 6466 350 7106 214 7756 53
876 207 2436 437 3926 319 5606 238 6476 11 7116 -7 7766 388
886 417 2446 429 3936 92 5626 103 6486 342 7126 286 7776 392
896 316 2456 419 3956 164 5656 322 6496 318 7136 157 7786 293
926 205 2466 277 3966 143 5666 432 6506 312 7146 280 7796 324
936 251 2496 84 3976 315 •¦ 5676 298 6516 422 7156 28 7806 114
946 428 2546 187 3996 386 5696 307 6526 266 7166 77 7816 33
956 56 2556 433 4106 424 5736 216 6536 285. 7176 301 7826 325
966 18 2576 173 4116 256 5766 354 6546 223 7186 279 7836 191
976 237 2586 309 4156 226 5776 230 6556 141 7196 146 7846 232
986 123 2596 383 4226 127 5786 393 6566 189 7206 357 7856 287
1016 420 2606 402 4236 294 5806 167 6576 76 7216 310 7866 404
1046 330 2616 235 4246 58 5816 ' 97 6586 30 7226 213 7876 333
1056 311 2626 366 4276 387 5906 42 6596 34 7236 244 7886 60
1066 356 2636 159 4316 99 5926 62 6606 425 7246 64 7896 21
1076 45 2646 409 4386 282 5946 280 6616 327 7256 38 7906 268
1226 180 2656 336 4396 369 5966 441 6626 252 7266 243 7916 175
1246 39 2696 69 4416 296 5976 15 6636 270 7276 236 7926 121
1336 334 2706 43 4426 377 6006 338 6646 119 7286 133 7936 329
1346 5 2716 361 4436 265 6016 215 6656 193 7296 199 7946 168
1376 78 2736 72 4486 239 6026 364 6666 254 7306 171 7956 347
1386 3 2746 65 4576 104 6036 89 6676 362 7316 125 7966 14
1396 24 2756 415 4586 150 6046 431 6686 188 7326 248 7976 211
1426 10 2766 259 4606 370 6056 290 6.696 271 7336 313 7986 144
1466 181 2776 408 4626 249 6066 430 6706 331 7346 4 . 7996 372
1516 340 2786 300 4676 41 6076 406 6716 197 7356 352
1536 414 2796 162 4726 57 6086 208 6726 314 7366 371 .

Les lots peuvent être retirés dès le 8 avril 1929 jusqu'au 10 octobre 1929, deux fois
par semaine, le lundi et le mardi, de 20 heures à 20 h. 30, en s'adressant à M. André
Perret, Cortaillod. ¦

Les lots non réclamés au 10 octobre 1929 deviennent la propriété de la Société de
musique de Cortaillod. Les lots pour le dehors seront expédiés contre remise du billet et
en port dû.

T UTMAISON
DU TRICOT
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8, RUE DE L'HOPITAL

PRÉSENTE

NcLvEAUTÉS

Costume jersey
avec application fantaisie i

w- •

PENDANT UNE SEMAINE SEULEMENT

A crédit
Confections pour hommes, très soignées
Confections pour daines
Tissus pour robes et manteaux
Toiles pour draps de lit, toutes largeurs
Couvertures, Descentes de lit
Iiingerie, Serviettes de toilette, lits complets

Les personnes qui désirent profiter des grandes facilités
de payement, sans augmentation de prix, sont priées d'en-
voyer leur adresse exacte à M. Lucien Levy, Hôtel Terminus,
Neuchâtel, jusqu'au 16 avril, et le voyageur se rendra à
domicile. JH 2068A

Pour les soies,
les fines batistes

il faut du Lux
^mToutes les étoffes

/ ^^^ .̂  doivent être
(^H^gl lavées avec

Les tissus les plus fins, les plus S } 1 \ \ \  U Ĵm £mfragiles, peuvent être très dura- \| M ^WjjRStefrL F Lw
blés si on les lave avec toutes |̂ tË ^ m̂&*Se!$vmles précautions voulues. La ^̂ ^~/JB ?" t̂lPSrpremière, c'est de n'employer que îS - "̂ m̂am
du Lux, car un savon dur ou des ®̂ "̂ WM ^produits contenant des substan- ^̂ MMH^
ces chimiques nuisibles risque» /'•̂ l"̂ "*"y ,:"""

ç̂c!w~¦',•» .̂raient de les abîmer.sans remède. Ĵ§§f m̂^%^̂ \
Le Lux est fabriqué spécialement 

^̂
§j"8| WBÊÊH ;

pour l'entretien des fins tissus. ^̂ ^_^̂ ^Une étoffe que l'on n'hésite pas . . .  •
à plonger dans l'eau pure se Y 

mod>, * '"P™ f *
comportera aussi parfaitement Lux est-des plus simples.
dans la douce mousse- du Lux. Ff  f oudre  les fhcon t
De cette façon, le Lux est une * SM] on %P *l T?*
sécurité pour les belles choses ; thaude, hèàr avec de PeM
il permet d'en jouir pleinement, •/'""•* f *  J***"*? *•
il est une source d'économie. mousse épaissi. Plonger

et replonger le vêtement

L T '
i' Hj ̂ B̂ fflT âns cttt> nation et \
||| ëll '̂ B«£ rincer à l'eau pure. Ex-
R ÎHSMM 1̂1 .̂ p rimer l'eau soigneuse-
, .» ¦ -¦ U dBr B̂sL. ment sans tordre le tissu.

SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTEN «» «"•«•

^^^EOSÊĤHl 1 ¦ ORCHESTRE j
j APOLLO SIM Ŝ APOLLO B
I Prix Réduits I
g programme i X-i J-Lr P-A- î^ & A.G"E^X^ I
M Dés vendredi : LU N E  DE MI E II Comédie burlesque I

Sf^f;B ORCHESTRE ^̂ -^̂ B̂HBBBW

u Min ni
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles
: ^ '

ÉMISSION
d'un nouvel

Emprunt 4 % \ du Crédit Foncier Vaudois
de Fr. 50,000,000 1929, série R.

Le Crédit Foncier Vaudois, conformément à l'autorisation de son Conseil Général du 21 mare 1929, contracte
un emprunt, Série R., de Fr. 50,000,000. — (cinquante millions de francs) de capital nominal destiné :

1. au remboursement ou à % conversion de •
Fr. 16,119,800.— capital obligations foncières 5 % %, Crédit Foncier Vaudois, Série O, qui seront déritonr

cées au remboursement pour le 1er décembre 1929.
Fr. 5,494,900.— capital obligations foncières 5 % % du . même établissement, Série O, qui seront dénon-

cées au remboursement pour le 1er janvier 1930.
2, à se créer des disponibilités en vue de nouveaux prêts hypothécaires aux Communes, à l'agriculture, au v
, ' commerce et à l'industrie et à se constituer un montant liquide pour les exercices future,

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : intérêt 4 % %, coupons semestriels
aux 1er mai et 1er novembre. Durée de l'e/mprunt 18 ans avec faculté pour

-' ¦ ]« Crédit Foncier Vaudois de dénoncer l'emprunt pour le remboursement
- après un délai de 10 ans. Titres de Fr. 1000 et Fr. 500.— nominal, au por-

teur. Cotation des titres aux Bourses de Lausanne, Bâle, Berne, Genève et
Zurich,

Cours d'émission 99%
"En vertu de Tarrélé du Conseil d 'Etat vaudois, du 1er décembre 1911. les tuteurs, curateurs et é&niints-

trateurs de biens en régie, peuvent, dans le canton de Vaud, sans demander l 'autorisation de la Justice de
Paix, placer les capitaux qu'il s administrent en obligations du Crédit Foncier Vaudois.

Les demandes de conversions et les souscriptions contre espèces
sont acceptées du 10 au 18 avril 1*29

Libération des titres du 23 avril an 30 mai 1929

Les Banques contractan tes :

Banque Cantonale Vaudolse
Union des Banques Cantonales suisses Cartel de Banques Suisses

On souscrit auprès de toutes les Banques et Etablissements de crédit, en Suisse,
indiqués dans le prospectus d 'émission.

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Pour la toilette et
le bain

Ëàfl de Cologiré
spéciale très parfumas

* Fr. 4.. le litre

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Baisse sur notre

Beurre dejable

la demi-livre «f il eFr. 1 ¦ *frO
Tous les Jours :
Petits suisses
Crème fraîche

extra, à battre

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPE?
Seyon 4 - Neuchâtel

Le vin dn Dr Laurent
reste toujours le tonique pré-
féré des convalescents, des
surmenés et des anémiés

Prix du flacon , fr. 3.50

A vendre
poux ©anse do deuil : un pota-
ger à bois trois - trône, sur
pieds, avec • four : une inachiiie
à coudre « La Silencieuse » : une
baignoire zinc avec robinet laL
ton ; une table de cuisine.

S'adresser . Port ;¦< Boulant 9.
1er étage, dès 6 heures.

eadades, laitues repiqués, le cent
.3 £r„ non repiqués, le cent 2 fr.,
chez P. Bauddii, Poudrières 29,
Neuchâtel. '

Salsepare ille Mode.
de goût délicieux purif ie te sang.

Pour se distinguer dorénavant plus facilement deses imitations, ce dé puratif de vieille renommée
portera le nom déposé .

l'(jRP*̂ Ë'':i
i j t tS m m m  ï

Si I vous désirez un dépuratif d'élite
demandez Plflî \S é̂Xl& &*"* "**

Pharmacie ̂ Centrale, Madlener-Gavin
_ GENÈVE — Rue du Mont-Blanc, o

Le nettoyage
/4k des fenêtres

/ (S  PSS§ L̂ tflBk. s'effectue sans peine aucune, sans eau,
//y PlFO'l/WiBsBsW sans peau de daim, au moyen du

« I l  r Tl IT'Tssfc « KEMAL»
X // WrcfJB  sir Rendez vos vitres sales polies comme

>/ i 'f i \y i__\_\wy nn mlrotr*
£̂ Ŝ K 4ÊT Oe 

que les ménagères disent du
Ŝçr5?l « KEMAL » :

7 i VV^ J'al aé;'à employé plusieurs flacons
/f \ \ \  . de « KEMAL » et j'en ai été très con-
I l  \ *u tente. Mme B.. à S.

__ .. , . i '.. \% Deums- longtemps déjà je fais usage
vS: ' du. « KEMAL » pour ma plus grande

Batisfaction. Mme A., à M.
Je vous prie de m'envoyer deux ou trois flacons de votre

tout à fait excellent « KEMAL ». .
En vente à Neuchâtel :

TRIPET, pharmacie,
SCHNEITTER. droguerie.

Dr E. Strickler. Laboratoire chimique, Krenzlingen.

I If €SSèê WSÊT* CUMEO 9̂BÊ ilÈÈ m Rp W PrBwr ¦̂P'Ĥ S en̂ # W* m mm
>< là --JpJjB» Du mercredi 10 au mardi 16 avril pï|

» A.Ŷ '- ln  ̂ Dimanche, MATINÉE dès 2 heures aSpi

IWÉf COHENet KELLY l
iww ¦ \>|WB'1wIw\^SSi  ̂ rMnlo gra

i .̂ ^Sp^ ĵSffi  ̂ i^y^Bl¦ ffl ^^^^^ L'œuvre la p lus gaie, la p lus comique, wgj i
r i S^^»^^^^^i^^^^ ~^^^8 W00x 'a p'us désopilante qui ait j amais été Wm

PÏÉ^M^^ jfcV iM SS^^^IB tournée. Une comédie pétillante de malice 
^\ ' iHr^sk 'ê̂ ^^Mw Jli et d'esprit qui vous f era rire aux larmes ! 8ÊÊ

H p ' *fcs f J^^M̂^^t .. ORCHESTRE M»«» JENNY Kl'i WrŴ "" \ Location MAGASIN HUG & Ci0 »



POLITIQ UE
Pour le désarmement

BRUXELLES, 9 (Havas). — Le 15
avril, jour où se réunira à nouveau la
commission préparatoire dé la confé-
rence du désarmement, une délégation
de l'Internationale ouvrière socialiste
se rendra à Genève pour porter à M.
Loudon, président la commission, le
résultats des pétitions organisées par
les différents pays à la suite de l'ap-
pel adressé aux peuples en septembre
dernier par M. Loudon en vue d'une
action plus vigoureuse pour faire abou-
tir les mesures de désarmement pro-
mises dans le traité de Versailles.
C'est M. de Brouckère qui prendra la
parole au nom de la délégation.

ALLEMAGNE
Hlndenburg est très malade

Il ne voulait pas le
i faire savoir

BERLIN, 8. — L'aveu de la grave
maladie dont souffre le président Hin-
denburg n'a été fait que ces jours der-
niers. Jeudi passé, le conseiller d'Etat
Dœhle, secrétaire à la présidence, dé-
clarait encore que les bruits qui cou-
raient au sujet de l'indisposition du
vieux maréchal étaient sans fondement.
Cependant, depuis, un comimuniqué a
informé le public que <le président
avait, au cours de la semaine dernière,
souffert d'une violente attaque de grip-
pe et d'une sérieuse crise stomacale, et
qu 'il avait dû garder le lit, qu'en consi-
dération de son grand âge son état
avait inspiré de sérieuses inquiétudes
à son entourage' >.

La note officielle ajoutait que c'était
sur le désir même du président que le
public n'avait pas été informé de son
état, afin d'éviter, dans le peuple, un
mouvement d'anxiété. « Le président,
disait en terminant le rapport, a pu
.examiner dès samedi plusieurs docu-
ments. Mais les médecins lui ont or-
donné de garder la chambre et de sur-
seoir à toute réception pendant quel-
que temps, si possible >.

Le pilote Eckener proteste
contre la réduction des crédits

accordés à l'aéronautique
FRIEDRICHSHAFEN, 9. — M.

Eckener a déclaré à un représentant
de l'agence Wolff que le fait d'avoir
biffé le poste de quatre millions de
marks dans le projet de budget du
Reich pour la construction du dirigea-
ble était une atteinte directe portée au
développement de la construction des
dirigeables. La société de zeppelins
qui a été littéralement écrasée par les
conditions des traités de paix ne peut,
par ses propres moyens, construire un
nouveau dirigeable, encore moins de
nouveaux chantiers. Or, la construction
de nouveaux zeppelins est nécessaire
si l'on veut perfectionner le type actuel.
M. Eckener comprend très bien la né-
cessité d'économiser vu la grave situa-
tion financière du Reich, toutefois il
compte que le dernier mot des autori-
tés n'a pas été dit dans cette affaire.

i RUSSIE
| Staline en lutte contre
I la droite
' MOSCOU, 8. — La session plénière
du comité central bofchéviste, qui vient
die s'ouvrir, est destinée à marquer une
nouvelle phase importante dans les lut-
tes intestines du bolchévisme russe.

Après avoir mis hors du parti les
partisans.de Trotzky, officiellement dé-
clarés contre-révolutionnaires. Staline
se propose à présent de procéder à une
expulsion . en masse des membres de
^opposition'de droite, dont l'activité est
devenue, ces temps dernier, plus com-
battive à cause de l'aggravation de la
crise économique. Cest ce qui doit être
décidé à la sesion actuelle du comité
central. ,"". " . *"' .

Jarogiavsky, le grand inquisiteur du
bolchévisme, qui exerce les fonctions
de président de la commission centrale
du contrôle, a présenté un long rapport
sut la nécessité d'opérer un « nettoya-
ge •> général du parti pour le débarras-
ser de tous les éléments douteux.

Le manque d'argent
MOSCOU, 9. — M Vetochkin, prési-

dent de la commission du budget, pu-
blie dans l'< Isvestia > un. article alar-
mant sur l'état de la caisse d'Etat, qui,
au 1er février 1929, n'était que de 42,2
(initiions de roubles contre 91,3 millions
en octobre 1928, ce qui est absolument
anormal pour un budget d'environ 8
nullards de roubles.

H faudrait pouvoir exporter
i , '

, , MOSCOU, 9. — La crise financière
«/aggravant, des ordres ont été donnés
©n vue d'accroître les exportations par
tous les moyens, notamment de mobili-
ser toutes les organisations économi-
ques.. L'administration de la Banque
iprincipale du comimerce, la Gostrog, a
décidé de former dans les rangs des
KomsomoUzi des brigades spéciales
d'exportations qui auront pour tâche de
grouper les marchandises pouvant en-
core être utilisées pour l'exportation.

ITALIE
Prochaine visite du roi

an pape
ROME, 9. — Le < Corriere d'Italia >

dit que dans les'milieux bien informés,
on affirme que la ratification du traité
de Latran n'aura lieu que dans les pre-
miers jours de juin, le vote du Sénat ne
pouvant intervenir qu'après la valida-
tion de3 nouveaux sénateurs.

Après ratification du projet de loi
par les deux Chambres, le gouverne-
ment soumettra le traité à la signatu-
re du roi, puis aura lieu l'échange des
instruments de ratification au Vatican.
Le traité et le concordat «mireront im-
médiatement en vigueur et dix jours
après aura lieu la visite officielle du
souverain d'Italie au pape>.

Au grand conseil fasciste
ROME, 9. — Le grand conseil fascis-

te a ouvert sa session d'avril. Le chef
du gouvernement a fait un rapport dé-
taillé sur les élections de la Cha|rriibre.
Un ordre du jour a été voté déclarant
que le grand conseil considère le plé-
biscite du 24 mars comme une grande
et solennelle adhésion du peuple ita-
lien au régime fasciste. Le grand con-
seil a décidé que le résultat du plé-
biscité sera gravé sur tous les palais
du gouvernement, dans les chefs-lieux
de province et sur les sièges des fasci.

Le grand conseil a discuté ensuite
le nouveau règlement de la Chambre
et a voté l'ordre du jour que voici: «Le
grand conseil déclare que la chambre
d'origine corporative a un caractère po-
litique et des fonctions politiques et que
la tâche des députés fascistes consiste :
a) dans le contrôle et la surveillance
de la gestion de toutes les administra-
tions de l'Etat et notamment à discuter
le budget ; b) dans l'examen et l'ap-
probation des lois proposées par le
gouvernement ou issues de l'initiative
parlementaire. >

GRANDE-BRETAGNE
Contre une entente

bourgeoise
LONDRES, 9. — Le «Daily Express>

souligne que danig leurs déclarations
de1 politique électorale, M. NeviUeChami-
berlin, ministre de l'hygiène, et M. Her-
bert Samuel, président de l'organisa-
tion du parti libéral, se sont tous deux
prononcés contre un© coalition des
deux partis, conservateur et libéral

CHINE
Plus de 100,000 communistes

chinois ont été exécutés
en 1928

PEKIN. 8. — D'après le rapport pu-
blié par i© bureau d© la fédération chi-
noise du travail, plus de 100,000 tra-
vailleurs ©t paysans chinois ont été
exécutés pendant l'année 1928, à la sui-
te des mesures sévères prises par le
gouvernement chinois contre l'agitation
communiste en Chine.

Des miesures ont été prises pour en-
rayer lé mouvement communiste dans
toutes les usines chinoises. Cest ainsi
que les travailleurs soupçonnés d'avoir
appartenu à un syndicat ouvrier quel-
conque sont imonédiatement mis à mort
et plusieurs, autres ouvriers d'usines
choisis au hasard sottt ènJ outre sévère-
ment punis. i

POLOGNE ET LITUANIE
Vers un rapprochement ?

VARSOVIE^ 9. e On mande de Kow-
no que la Société des écrivains et jour -
nalistes de Lituanie a examine, au
cours de sa dernière assemblée, la
question de la visite des écrivains polo-
nais en Lituanie. Cette visite aura lieu
au cours die l'été prochain.

ROUMANIE
Les Incidents de Temlsoara
BUCAREST, 9. (Havas). — Sur les

250 communistes arrêtés hier à la suite
des incidents qui se sont produits à Te-
misoara. 47 ont été maintenus à la dis-
position de la justice pour enquête.

HONDURAS
Washington interprète

Monroe
LONDRES, 9 (Havas). — On muande

de Tegucigalpa, dans le Honduras, que
des aéroplanes américains de Managua,
dans 1© Nicaragua, qui avaient lancé
des bombes sur les camps supposés re-
belles le long de la frontière, auraient
aussi, dit-on, bombardé la ville de Las-
Limag dans le Honduras. Cette ville a
été presque complètement détruite par
l'incendie que causèrent les bombes.
Les autorités enquêtent

TAPIS „RH0DAN"
Les tissages à la main RHODAN sont

une des premières manifestations du ré-
veil des métiers à domicile en Suisse, dont
il a été beaucoup question ces derniers
inois. Cette industrie d'art, qui a son
centre dans une région où lo tissage a été
de tout temps en honneur, va connaître un
essor nouveau, grâce à une direction ar-
tistique éprouvée et à des méthodes ra-
tionnelles, assez semblables à celles qui
ont fait leurs preuves en Pologne et en
Suède. Les promoteurs se proposent de ti-
rer parti des traditions de l'artisanat lo-
cal, tout en les modernisant, et de leur
permettre de produire des œuvres mar-
Îiuées au sceau de l'époque, et qui tiennent
argement compte des préoccupations dé-

coratives du moment.
Les tapis et tissus RHODAN se distin-

guent par l'harmonie de leurs coloris, l'o-
riginalité de leur composition, en même
temps que par leur bienfacture. Leur prix
modique les met à la portée de tous les
gens do goût. Faits avec; les laines du
pays, tout spécialement filées ot teintes
en vue de l'effet à obtenir , ces tissages
peuvent rivaliser aveo ce qui se fait de
mieux dans le genre et dans n'importe
quel pays. Le public aura désormais à
sa disposition des tapis de laine pouvant
s'harmoniser parfaitement et à sa guise
aveo les intérieurs les plus modernes, et
susceptibles de satisfaire les exigences du
goût le plus raffiné.

ÉTRANGER
Une déclaration rassurante
LONDRES, 9. — La conférence inter-

nationale des forces motrices qui a eu
lieu l'automne dernier à Londres et
à laquelle 48 pays étaient représentés,
vient de publier un rapport sur les
possibilités de développement des for-
ces motrices du monde. Cest la pre-
mière tentative, faite par une associa-
tion de ce genre de déterminer dans
son ensemble la situation internationa-
le. Le rapport dit que les sources de
forces motrices actuellement utilisées
dans le monde pourront durer au
moins encore 35,000 années.

Taxi contre un mur
LUSTENAU, 9. — La nuit dernière,

un taxi de Bregenz ramenait à domicile
trois jeunes gens sortant d'un bal. Le
taxi marchait à une vitesse de 60 kilo-
mètres, au moment de faire un virage,
la machine heurta violemment le mur
d'un jardin. L'une des occupantes, Mlle
Lina Hofer, de Lusrlenau, fut tuée sur
le coup. Les autres occupants et 1©'
chauffeur en furent quittes pour la
peur

La petite vérole à bord
d'un paquebot

LONDRES, 9 (Havas). — Les auto-
rités médicales anglaises ont pris tou-
tes les mesures préventives nécessai-
res contre une épidémie possible de
petite vérole en Angleterre à la suite
de l'arrivée à Liverpool, il y a 8 jours,
d'un vapeur, le < Tuscania >, venant
de Bombay, avec des cas de petite vé-
role à bord. Le « Tuscania » avait tou-
ché Marseille le 27 mars ; 900 passagers
et les membres de l'équipage ont été
vaccinés à bord. Jusqu'à présent on
signale un mort et 10 cas. Une tren-
taine de personnes ont été mises en ob-
servation à l'hôpital. 

ECHOS ET FAITS DIVERS

Une femme battue p o u r  avoir...
jeté un mauvais sort

Dans une oomiérence donnée récemment
à Neuohâtel, M. Maurice Garçon aivait di.t
que la croyamce aux sorciers était encore
vivo dans certaines parties d» la Freunce.
En voici urne uouvélie preurve.

Au village du Teilleau, comrmumo do Vas-
les, la farmiille Manière, coffliposé© do sept
personnes : le père, la mère, trois filles, le
gendre, M. Demeareau, et uin domestique,
habite non loin de la famille Gudichard,
avec laquelle elle vivait jusqu'ici ©n excel-
lents termes.

L'ambre jouir, apprenant que M. Derne-
roau était malade, Mme Guichard se ren-
dit au domicile des Maninre pour prendre
éea nouvelles. A son arrivée. Mme Derme-
reau la fit asseoir et lui dit :

— Ta vas jurer quo tu vas enlever sou
mal à mon mari !

N'ayant, bien entendu, par le pouvoir de
guéria-, Mme Guichard se refusa à prêter
pareil serment. Mal iui en prit, car, après
une nouvelle sommation et un nouveau re-
fus, toute la famille Maniare se jeta sur
elle, la rouant de coups.

Le fils de Mme Guichard passant, par
hasaajd, entendit sa mère appeler a. l'aide.
Il avertit aussitôt son père qui accourut.
Mais portes et fenêtres étant formées, et
les Maniiar-e re/fusant d'ouvrir, tout en con-
tinuant à frapper leur prisonnière, les Gui-
chard allèrent chercher les gendarmes.
; Ceux-ci trouvèrent réunie, dans la salle,
à marriger, toute la famille Maniare, dans
un état do: surexcitation - extrême, autour

: d'urne table sur laquelle était placée une
statuette que tous semblaient adorer. Ils
prétendaient, do plus, entendre des voix
mystérieuses leurr dire ce qu'ils devaient
faire à, Mme Gudeharrd pour l'obliger à le-
ver le « sort » qu'eUo avait jeté sur le ma-
lade.

Quant à la victime, sérieusement blessée,
elle se tenait tremblante darne un coin, s'at-
teudant sans doute à de nouveaux coups.
Les gendarmes mireint fin à cette scène
tragi-oomique.

tJ'ne enquête ouverte aussitôt a révélé
que la famille Maudare a été poussée à ces
actes par une illuminée qui lui aurait dit :

— Unie femme ira chez vous prendre des
nouvelles dm malade. Vous la frapperez jus-
qu'à ce qu'elle ait juré d'enalever le sort
qu'elle a jeté.. .

Les douze coups de l'horloge
et les douze petits verres

Deux ouvriers métallurgistes avaient fait
hier le pari d'ingurgiter, pendant que son-
naient les douze coups de midi, l'un douze
petits verres d'eau-de-vie do marc, l'autre
pareil nombre d'anisettes.

Les deux coincurrrents, Léon Ravier, 27
ans, et l'Algérien Mohamed bon Ourlah ,
33 ams, en présence d'une galerie nombreu-
se, étaient accourdés aujourd'hui devant le
comptoir d'un débit où s'alignaient vingt-
quatre verres pleins. Les douze couips son-
nèrent, cependant Que les verres se vi-
daient. Quelques secondes plus tard, tan-
dis qu'on félicitait les adversaires de ce
match, Mohamed s'affaissait. On le trans-
porta à son domicile où son état fut jugé
désespéré.

Quant à. Ravier il était sain et sauf , car
il avait pris srisj . d'accord avec le débitant,
de se f>ire servir en guise d'eau-de-vie
douze P'Vts verres d'eau .t-rure.

L'aide aux mineurs
britanniques

LONDRES, 9. — La souscription
pour le fonds de secours en faveur des
mineurs dans le besoin organisée par
le lord-maire de Londres sera close le
30 avril. Le produit de la souscription
s'élève actuellement à 794,000 livres
sterling. Le gouvernement versera au
fonds une somme égale au produit de
la souscription.

Les caprices de la temvérature
Cinq personnes mortes de chaud

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 9 (Havas). — Une va-

gue de chaleur telle que l'on n'en a pas
vu depuis 60 ans, sévit actuellelment
sur les plages de l'Atlantique. Jusqu'i-
ci, 5 personnes sont mortes ; beau-
coup d'autres ont été transportées dans
les hôpitaux.

Deux cadavres dans deg ffl©ts
MELILLA, 9 (Havas). — Le consul

d'Espagne à Oran communique que des
indigènes qui péchaient dans les eaux
de la côte oranaise, ont retiré de leur
filet deux cadavreg portant l'uniforlmie
d'aviateur espagnol. Il s'agit vraisem-
blablement des corps des aviateurs es-
pagnols Cadda et Tauler, qui disparu-
rent le 31 décembre dernier, sur la cô-
|e algérienne. Les deux cadavres se
trouvaient aux environs de l'endroit
où a été découvert le fuselage de l'ap-
pareil.

Des contribuables récalcitrants
devant les juges

ITZEHOE, 9 (Wolff). — Mardi ma-
tin, s'est ouvert devant la cour d'as-
sises die Itzehoe le procès institué con-
tre 55 agriculteurs coupables d'avoir
occasionné des troubles, l'an dernier,
en s'opposant à des saisies et en me-
naçant la police et des fonctionnaires.

Dans l'imprimerie
La Fédération des maîtres impri-

meurs de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande organisera le 3me congrès inter-
national des maîtres imprimeurs, qui
aura lieu à Londres, les 11 et 12 avril
prochains. A cette même date, la hui-
tième exposition internationale de l'im-
primerie et des industries connexes
s'ouvrira à l'Olympia et durera deux
semaines.

Gare cambriolée
BERLIN, 9 (Wolff). — Des cambrio-

leurs ont pénétré la nuit dernière dans
les bureaux de la gare de Munchen-
Gladbach-Griinhoven. Hs ont emporté
le contenu de la caisse et tous les bil-
lets de la station. Les cambrioleurs
dont on n'a pas encore pu retrouver
la trace, sont évidemment ceux qui dé-
valisèrent, il y a quelque temps, la
gare d'Arsbeck.

45.000 kilos d'or allemand pour
la France

Un train international de la ligne
Cologne-Paris avait remorqué à son
passage à Liège, trois vagong chargés
d'or allemand à destination de Paris.
Le poids d'or nue les vagons transpor-
taient était de 45.000 kilos. Vingt-qua-
tre gardes allemands veillaient sur ce
trésor.

C'était de l'or versé à la France en
dommages-intérêts.

Une saisie de cocaïne
CALCUTTA, 9 (Havas). - Après

une poursuite acharnée en canot, la po-
lice a arrêté à l'embouchure du Gan-
se, sept trafiquants de cocaïne, dans
l'embarcation desquels elle a saisi
pour plus de 15,000 livres sterling de
la drogue.

Pour avoir volé un maharadjah
NOUVELLE-DEHLI, 9 (Havas). —

Les six personnes inculpées dans le vol
des bijoux de 36,000 livres sterling ap-
partenant au maharadjah de Coock,
ont été condamnées à des p©in©s va-
riant de 3 à 7 ans de prison.

Nouvelles suisses
Le feu à Savièse

Dans la nuit de dimanche à lundi,
le feu a détruit une grange et une
buanderie, propriétés de M. Jean-Ma-
rie Luyet, cafetier à Saint-Germain de
Savièse. Le service du feu concentra
ses efforts à la protection des immeu-
bles voisins, pour la plupart construits
en bois. Le bétail a pu être évacué
juste à temps. Les dégâts sont évalués
à deux mille francs environ.

Mortel accident de travail
KLOTEN, 9. — Hermann Eberhard,

37 ans. agriculteur, célibataire, à Klo-
ten, faisant fonctionner une machine à
fraiser, a été si violemment atteint à la
tête par un morceau de bois qu'il a eu
le crâne fracturé et une forte blessure
à la tempe. Transporté à l'hôpital, il
y a succombé.

Premier congrès national
de sténographie

En mai prochain aura lieu à Lausan-
ne la première réunion générale des
sténographes suisses. Jusqu'ici, en ef-
fet, chacune de nos grandes associa-
tions sténographiques organisait régu-
lièrement son congrès et ses concours,
tandis que, cette année, la Société gé-
nérale suisse de sténographie, système
Stolze-Schrey, l'Institut sténographique
suisse, système Duployé, et l'Union sté-
nographique suisse Aimé Paris invitent
leurs adeptes à se rencontrer à Lau-
sanne, les 24, 25 et 26 mai.

Les associations sténographiques. en
encourageant leurs membres à augmen-
ter leurs connaissances et en organisant
les concours annuels qui stimulent la
jeunesse, rendent service à l'industrie,
au commerce et aux diverses adminis-
trations publiques ou privées.

Carnet du jour
CINÉMAS.

Caméo : Cohen et Kelly à Paris.
Apollo : Le passager.
Palace : Beu-Hur.
Théâtre : Les hommes préfèrent les blon-

des.

Finance - Commerce - Industrie
« Montecatlni », société générale pour

l'industrie minière et agricole. Milan. —
Pour 1928, lo bénéfice not est de 97,367,938
lit., contre 102 millions 840,520 lit. Le di-
vidende se monte à 18 lit net, contre 18 lit.
brut l'an dernier. On affecte 10,750,000 lit.
aux amortissements.

Société industrielle pour la schappe. Bâ-
le. — Le dividende proposé est de 25 pour
cent , contre 22 et demi pour cent.

S. A. des aciéries Louis de Roll. Gerla-
fingen. — Pour 1928, le dividende proposé
est de 10 pour cent contre 9 pour cent. On
versera 500,000 francs au fonds de pension
du personnel , contre 1,000,000 de francs.

Fabrique de camions Berna S. A., Olten.
— Pour 1928, lo dividende est de 6 pour
cent, contre 5 pour cent en 1927 et 4 pour
cent en 1926. Le fonds de réserve reçoit
30,000 francs et le -onds àf prévoyance
15,00 francs

La foire de lundi, à Fribourg, a été
peu fréquentée, soit par les agricul-
teurs, soit par les marchands. Cepen-
dant, les huit dixièmes des bêtes ame-
nées ont été vendues. Les prix étaient
les suivants :

Jeunes vaches prêtes au veau. 950 à
1050 fr. ; génisses prêtes au veau. 850 à
950 fr. ; autre bétail bovin, 400 à 700
francs ; veaux à engraisser, 1 fr . 20 à
1 fr. 50 le kilo ; veaux gras, 1 fr. 80 à
2 fr. le kg. ; porcs gras, 1 fr. 70 à 1 fr.
80 le kg.; porcelets de 6 à 8 semaines,
60 à 90 fr. la paire ; jeune s porcs de
3 mois, la pièce, 60 à 70 fr. ; moutons
d'élevage, 40 à 60 fr. ; moulons gras, le
kilo, 1 fr. 50 à 1 fr. 60.

On a compté 180 pièces de gros bétail
576 porcs, 19 moutons, 175 veaux. La
gare de Fribourg a expédié 46 vagons,
contenant 351 pièces de bétail.

Statistique fédérale
H résulte des données recueillies par

le Bureau fédéral de statistique qu'en
1928 il y a eu, en Suisse, 30,050 ma-
riages, 69,594 naissances vivan tes,
1738 mort-nés et 48,063 décès. Compa-
rativement à 1927, on note une aug-
mentation de 1465 mariages et de 65
naissances vivantes ; par contre, une
diminution de 1139 décès. En admet-
tant une population moyenne de
4,018,000 habitants, cela représente,
pour 1000 personnes, 7,5 mariages,
17,3 naissances vivantes et 12,0 dé-
cès. En 1928, l'excédent des naissan-
ces s'est élevé à 21,531 contre 20,331
l'année précédente. 3,731 enfants sont
décodés au cours d© leur première
année de vie, soit 220 de moins qu 'en
1927. En ce qui concerne les causes
de décès, citons : 5433 cas de tubercu-
lose, 762 de grippe, 3188 de maladies
aiguës des organes respiratoires,
5493 de cancer et 4234 d'artérioscléro-
se. H y a eu 1023 suicides et 2331 ac-
cidents mortels.

Foire de Fribourg

Bourse de Neuchâtel du9 avril 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre,

«nous OBLIGATIONS "
„ „ , , E.Neu. 3-/.1902 90.- d
Banq. Nationale -•- , , 4°/. 1907 90.50
Compt a-Esc «O--11 , , 5»/. 1918 101.-<?
Crédit suisse . S»"- 'J CNeu. 3'/» 1888 88.- d
Crédit foncier n. 5<0.- d 

^ % 4„/ol8fl9 go.-d
Soc. de Banq. s. 812,- d w „ 5o/o lgI9 IQO.25
La Neuchâtel. . 4(0.— d c,.,j .-F.3Vi l897 93.- i
Câb.él.Çortaill. —.— , 4»/«1899 90.— d
Ed.Dubled cSO 60S.— d  , 5«/ol917 100.25 d
Clm. St-Sulplce ia=*>.- d LocIe 3,/l l898 %>.-d
Tram. Neuc. or. 460.- d m 4 o/0 i899 90.50 dm .priv. 470.— d m 5»/,, igie ioo.- d
Neuch. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4% 98.60 d
Im. Sandoz Tra. 250.— d E.Dubied5 '/i% 100.— dSal. des conc . 250.- d Tramw.4»M899 94- d
Klaus . . . .  110.- d Kiaus 4 ./, mi gg _ d
Etab.Perrenoud 610.- d  such. 5% 1913 98.- d
Tans d'eso. : Banque Nationale. 3 Yi %.

Bourse de Genève du 9 avril 1929
Les chiffres seuls indiquent les pris faits,
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
ACTIONS . . , „ .,  M

D- v., c,.;*.. — 35/o Rente suisse 69.—Bq. Nat Su.sse -.- 
8„ Dméré . . TO.65as;; i: &=*s --

Ind. genev. gaz -.- ' ' J  n%
85 ÎW'V „77~ 4» o Genev. 1899 440-Motor Colomb. 1175.- im m _ „
Fco-Suisseélec. 590.- d 7o'/oBelge _ ,_
,.*. . * ,P"u MO* 5»/ 0 V. Gen. 1919 512,-Ital.-Argent él. 512.- 4o 0 Uusanne . _._Mines Bor ord. 990.- Bo,h,ia RTôt s çharbonna ,16.- Danube Save \ ^rulïïl 'p C K .  1B5 W 7"/.Ch. Franç.2& ¦ -.-Chocol.P.-C-K. 19T50 7„/o ch.f . Maroc 1092.-
£"".*„ c « £H£ 6<>/„ Pa.-Orléans io»B. '~Caoutch. S fin 57.50m 6<)/o Argen t.céd. 97.80Allumet.suéd.B 52O.D0 Cr. f. d'Eg. 1903 _.—

0BLI8ATI0NS Hispà. bons 6»/o 514.'—
4'/»'/. Féd. 1927 99.25 4V, Totis c.hon. _ .—

Amsterdam seul en hausse 208.42 V%
(+ Z Vt) ; 10 en baisse, tous les premiers
de la cote ; les six derniers sans change-
ment. Mauvaise bourse ; les acheteurs sur
lesquels on a si longtemps compté pour
reprendre le paquet, sont servis ot se con-
tentent d'encaisser leurs modestes divi-
dendes. Sur 53 actions : 24 en baisse, 10 en
hausse.

,— 1 ____________________ —i. 

UNE COLLISION D'AUTOS AU BOIS DE BOULOGNE
La torpédo retournée sur la chaussée.

Mort de M. Edouard Schuré
Un écrivain qui, gous les formes les

plus variées, fut avant tout un noble es-
prit, vient de mourir, — écrit M. Jac-
ques Patin dans « Figaro ». Edouard
Schuré. qui était le doyen des écrivains
alsaciens, s'est éteint l'autre mut à son
domicile, à Paris. Il était né à Stras-
bourg en 1841 et, dès sa jeunesse, il
prit position dans la bataille que li-
vraient alors de rares partisans pour
imposer en France la musique de
Wagner.

A côté d'eux, il fut chez nous un des
plus ardents promoteurs du maître de
Bayreuth. Ce culte et les spéculations
qu 'il entratnfl.it inclinèrent peu à peu la
critique vers des recherches plus vas-
tes touchant la philosophie et la mysti-
que. En même temps qu'il s'adonnait à
la poésie et qu'il s'efforçait de ranimer
l'idéalisme au théâtre. M. Edouard
Schuré condensait dans des ouvrages
qui sont peut-être la partie la plus con-
nue de son œuvre, la somme de se-s ré-
flexions et de ses études sur les grands
problèmes de l'âme. Son livre capital,
« Les grands initiés > exhaltait les mes-
sagers qui guidèrent l'humanité vers
les sommets, et il lui valut une renom-
mée universelle. M. Edouard Schuré
n'obéissait pas à une inspiration moins
élevée lorsqu'il interprétait < Les gran-
des légendes de la France >, ou quand
il retraçait le rôle des < Feimmes inspi-
ratrices et des poètes annoncia-
teurs. >

Schuré qui, après l'annexion de l'Al-
sace, avait opté pour la France et fixé
sa vie à Paris, était resté fidèle à sa
terre d'origine et chaque année retour-
nait à Barr (Bas-Rhin) pour y passer
ses vacances. U se retrempait là. en
méditant, dans la forêt vosgienne, au
pied du < mur païen s> de Sainte-Odile,
dans le celtisme auquel il attribuait la
nature de son « génie >.

Parmi ses principales œuvres, citons
encore ces livres de critique : < L'His-
toire du Lied >, < Le Drame musical >,
< Souvenirs sur Wagner > ; des drames:
« Vercingétorix », < Les enfants de Lu-
cifer >, < La Sœur gardienne >, < Léo-
nard de Vinci > ; des poésies : < La vie
mystique > ; des études : « Le Théâtre
de l'âme >, < Sanctuaires d'Orient >.

! Confessions salutistes
Le général Booth et sa femlmie don-

nèrent les premiers l'exemple de ces
confessions publiques qui sont la mar-
que de la vraie vocation salutiste.

< Quand j'étais à l'école, disait le
général, je m© conduisais fort mal : je
trichais aux billes et je flirtais avec
une jol ie fillette. A quinze ans, des
scrupules me vinrent. Je m'aperçus
que j'avais malhonnêtement gagné six
pences à un camarades. Après avoir
lu dans la Bible tous les textes qui se
rapportent à la restitution, je rendis les
six pences. Ensuite, je m'excusai au-
près de la jeune fille d'avoi r joué avec
son affection et je la priai de me par-
donner. Enfin, le soir, je déclarai à
mes parents que je me sentais sauvé
de l'enfer, et, m'étant fait méthodisle,
je oclmaruençai à prêcher les vaga-
bonds. »

Tels furent leg débuts du général
Booth. Mais il advint que ces vaga-
bonds, qu 'il amenait aux églises, paru-
rent aux chrétiens bourgeois des core-
ligionnaires incommodes. On le lui fit
sentir sans ménagements. C'est alors
que Booth se sépara des méthodistes,
et qu 'il connut sa future femme,

Mme Booth raconta plus tard com-
ment elle était venue à la prédication.
Jeune fille timide et rougissante, ja-
mais elle n'eût songé à parler en pu-
blic. Or, un jour, tandis qu'elle assis-
tait à un sermon de Booth, sermon dans
lequel celui-ci racontait colmimanit il
avait été touché de la grâce, elle en-
tendit l'Esprit-Saint qui lui disait : « Si
tu te levais et rendais témoignage à
ton tour ?... > Toute troublée, elle ré-
pondit : < Seigneur, je le voudrais, mais
je n'oserais le faire !... > Alors une au-
tre voix se fit entendre : < Tu as rai-
son... Tu aurais l'air d'une folle et tu
ne saurais rien dire... » A ces mots, la
j eune fille reconnut le Malin... Mais le
Malin avait dépassé le but... < Ah !
j'aurais l'air dJune folle, s'écria-t-elle,
eh bien 1 j e consens à avoir l'air d'une
folle pour l'amour du Christ ! > Et. fen-
dant la foule, elle monta dans la chai-
re et se mit à parler. Et elle parla si
bien que Booth, enthousiasmé, lui de-
manda sa main.

Voilà comment l'éloquence vient aux
fUles ©t comment on trouve un mari.

Jean LECOQ.
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CIRAVEGNA ET C" FABRICANTS GENEVE

(Extrait du journal < Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 12 h. 45, 19

30 et 22 h., Météo. 19 h. 32. Causerie agri-
cole. 20 h., Présentation littéraire. 21 h.,
Anecdotes viennoises. 21 h. 20, Valses. —
Zurich, 489 m. 40 : 12 h. 32 et 13 11., Orches-
tre de la station. 16 h., Orchestre Oarletti.
17 h. 15, Pour la jeunesse . 18 h. 80, Ecri-
vains suisses. 19 h.. Conférence. 20 h.. Soi-
rée roumaine. — Berne 406 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16
h. et 17 h.. Orchestre du Kursaal. 19 h. 32,
Musique française. 20 h.. Echecs. 20 h. 30
et 22 h. 15. Théâtre.

Berlin. 475 m. 40 : 17 h.. Concert. 20 h.,
Conférence. 20 h. 30, Orchestre. 21 h. 30,
Soirée littéraire. — Langenberg (Cologne),
462 m. 20 : 13 h. 05, Concert. 17 h. 45, Heu-
re roumaine. 20 h.. Orchestre de la station.
— Munich , 536 m. 70 : 15 h. 30, Quatuor
Rosenberger. 20 h.. Musique militaire. 21
h. 10, Opérettes gaies. 12 h. 55 et 22 h. 45,
Concert. — Londres, 358 m. et Daventryi
1562 m. 50 : 13 h., 16 h. et 16 h. 45, Concert.
14 h.. Orchestre Frascati. 17 h. 15, Orgue.
19 h. 45, Sonates. 20 h. 45, Piano. 21 h., Co-
médie.

Vienne, 519 m. 90 : 15 h.. Comédie. 16 h.,
Musique roumaine. 20 h. 05, Concert. —
Paris. 1744 m. : 13 h. 30, 14 h. 15, 16 h. 45
et 21 h. 05. Rndio-conoert, 21 h.. Causerie.
— Rome, 443 m. 80 : 17 h. 30. Concert. 20 h.
45, Méphistophélès de Boito. — Milan,
504 m. 20 :. 20 h. 32, Musique légère.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mercredi

(Voir suite des nouvelles suisses en
dernière page .)

Le 18 février dernier, a été consti-
tuée, par acte notarié, la Fondation de
la clinique-manufacture internationale
du docteur A. Rollier, dont le but est
de mettre à la disposition des malades
peu fortunés, atteints de tuberculose
osseuse, et sans distinction de nationali-
té, un établissetment, pourvu des der-
ni ers perfectionnements et dans le-
quel ils trouveront les moyens d'exer-
cer une activité lucrative, tout en bé-
néficiant de l'héliothérapie à l'altitude.

Cette fondation est placée sous le pa-
tronage d'un grand comité internatio-
nal , dont font partie les plus éminents
médecins de Suisse et de l'étranger.
De nombreux industriels on t également
manifesté leur sympathie à la clini-
que-manufacture en assurant à ses ma-
lades un travail régulier, qui permettra
de réduire au minimum les frais de
vente.

Un comité restreint de direction s'oc-
cupera de l'administration propreiment
dite de la clinique, dont les portes s'ou-
vriront cette année encore, offrant aux
malades-ouvriers un vaste chantier où
se pratiquera systématiquement la <cu-
re de travail au soleil > inaugurée de-
puis longtemps dans les cliniques popu-
laires du Dr A. Rollier.

Mentionnons enfin que le Conseil
d'Etat vaudois a bien voulu exonérer
cette fondation des droits de mutation
sur aoquisitiens. donations et legs.

La clinique-manuf acture
Rollier, à Leysin

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE HEUCH âTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

5°/o

Londres. 8 avril - Arpent : 25 ia/ 16.
Or: 84/11 »( ,.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or : pris en
shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

Londres. 8 avril — (Pri x de la ton-
ne anglaise 1016 Kg. exprimés en livres
sterlingj Antimoine ; spécial 54 '/, — 55.
Cuivre : cpt. 88 '/„ à 8 mois 87 7'la ; Best
Seleeted 99 - 100 ' < ; éleetr.. 104 - 107.
Ktain : cpt °16 3/, 6 , à 3 mois ^1G 5 8 ; Straits
—.—. Plonw anglais : cpt 24 15/ 16 ; livraison
plus éloignée 24 l3 /18. Zinc : en t. 2b 7/8 • 1? r.-ai
son plus éloignée 2(3 8/..

Cours des métaux à Londres



AGENCE pour le CANTON
DE NEUCHATEL ET JURA

DES AUTOMOBILES

la marque la mieux cotée à ce jour
pour sa renommée 11 et 14 CV en 6 cylindres

avec sa nouvelle carosserie dite pullmann

Sécurité - Vitesse- Souplesse
La plus économique

@

Ed. von Arx
PESEUX - Téléph. ss - NEUCHATEL

Démonstrations et essais gratuits

vrlf
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Voilà pourtant la troisième caisse d'„Aro»
me" que je dois transporter. On dirait, ma
toi, que toutes lés ménagères n'utilisent plus
que la chicorée „Arôme"?

Fort bien raisonné, car en effet, la ré-
clame ne ment pas en disant que la chi-
corée ^Arome" relève le goût de n'importa
quel café, même le meilleur marché. — Déjà
& la première tasse, on remarque que le café
est bien meilleur aveo l'Arôme; on le dé-
guste cent fois plus volontiers. De plus,
J'Arome" est bon marché, le paquet bleo-
blano ce coûte que 35 centimes.
A 15 Hehretia Langenthal

I %ltk Souliers ̂ ntaisie 1
I \̂  ̂ pour dames I
Ë| Souliers fantaisie bruns 19.75 11
g Souliers fantaisie beigt.3 et bruns 19.75 ||
g; Souliers fantaisie beiges . .. .  19.75 tej
1 Souliers métallisés beiges . .. .  19.75 Sg
1 Souliers décolletés beiges . . .  19.75 jÉj
fj Souliers noirs à brides . , . . . 14.75 @
H Souliers à brides, vernis . . . . 16.75 M
®| Souliers fantaisie vernis. . . . .  19.75 ||

 ̂
Souliers tressés . . . .  24.80 19.75 M

1 KURTH, Neuchâtel 1
Rentrée des classes

Toutes fournitures
PAPETERIE CENTRALE SSiSïï

1 Mesdames, attention f
i COMBINAISONS jersey soie, toutes teintes
| depuis 2.95
| PANTALONS jersey soie depuis 2.50 !

H PANTALONS fil et soie depuis 2.65

Tous les j olis genres « Yala »
en magasin et sur mesure à bref délai, chez

Guye- Prêtre
SAINT-HONORÉ — NUMA DROZ

Ameublements et décoration S. A.
Georges Dreyer

Neuchâtel
Magasins : Saint.Honoré! téléphone 15 01

Fabrique à Serrières , téléphone 52
i —•—•—

Ebénisterie soignée
Meubles rembourrés
Tapis - Rideaux - Literie

Prix modérés
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NOUS NE SERONS PAS FATIGUÉS
QUAND NOUS ARRIVERONS. NOUS
NE SERONS PAS EN RETARD !

Trois cents kilomètres depuis le matin. Trois cents autres « faire
encore. Six cents kilomètres sur des routes boueuses, étroites, côtes très
dures, descentes dangereuses et cependant six cents kilomètres effectués
a toute allure, sans cahots, sans bruit , sans danger. Notre moteur a six
cylindres, il est souple et puissant sans effort.

Le vilebrequin à masses équilibrantes tourne sur sept paliers. Nos
(reins hydrauliques sont internes, constants, et bloquent les roues sans
dérapage. Notre suspension est à longs ressorts montés sur blocs de
caoutchouc-.

NOUS ARRIVONS AVEC NOTRE

^^yn» Trois grandes catégories de six cylindres - la Chrysler Impérial, la
^^^^^^^^̂ 1̂  Chrysler 75, la Chrysler 65 ! La quatre cylindres Plymouth construite

^^^^^^T 
Par Chrysier 

v
~~ Voitures Chrysler de tous types et de tous prix.

mES&mËMw Voyez les modèles dans les salons d'Exposition. Demandez les catalogues.

H. ROBERT, GARAGE CENTRAL; NEUFCHATEL

y k % H

De bonne humeur
¦puisqu'il gavoure le fin,

l'agréable tabao

Cornetto
Le tabac du difficile

Wiedmer Fils S. A.
Maimifacfcnxe de tabacs.

Wasen i. B.

Inlln ÛB
A vendre plusieurs commodes-

secrétaires IxmU XV et Louis
XVI, armoires frlboursreolses.
tables Louis XIII. chaises, fau.
teufls. etc.. chez A. FELDER ,
BULLE. JH 40025 L

Dix années de

« Lectures du Foyer»
une machine à coudre, une cou-
leuse. — Demainder l'adresse du
No 463 au bureau de la Feuille
d'avis.

Laiterie - Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Beurre de Bretagne
frais, en motte

la demi-livre M ff *bg "\
Fr. jLa<a\J

Vacherins
de la Vallée de Joux
te demi-kilo M OAFr. Ï.^SLP
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Pour votre chevelure et votre toilett e
utilisez les

PRODUITS BOURGEOIS
POIldre BédOS* dégraisse la chevelure
Dertnabe prévient boutons, dartres, feux du rasoir
GiVre dU Jura crème de toilette

Lotions - Eau de Cologne - Savons - Shampoings

PRODUITS BOURGEOIS S.A., Neuchâtel
EN VENTE PARTOUT

A rendre

camion Arbenz
quatre tonnes, ban ordre do
marche. — S'adresser rue Louis
Favre 27. Neuchâtel. ¦ '

Librairie-Papeterie

Maurice Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
NEUCHATEL (Suisse) I
Rue Saint-Honoré 9 S
et Place Numa-Dro? S

Plumes-réservoir
pour écoliers

Réparations tfc ;
plumes de

toutes marquer ;,
—«¦ni,,.,. W



Dernières Dépêches
Autour de la conférence

des experts
te pessimisme dos experts allemands

^PARIS, 10 (Havas). — < L'Echo de
Paris > écrit au sujet des travaux des
experts :

Dans le camp aËemand sévit un pes-
eimisme assez accentué. Les trois ex-
perts allemands ne sont pas éloignés de
penser que le pays trouverait avantage,
une fois la conférence prorogée, à con-
tinuer l'expérience du plan Dawes, car,
avant la fin de l'année, avancent-ils, le
change accuserait sa faiblesse et, par
conséquent, forcerait le comité des
transferts à suspendre les achats de
devises étrangères, c'est-à-dire, pour
parier net, les paiements.

Est-ce si sûr ? Le cours des événe-
ments dépendrait, dans une grande me-
sure, des Etats-Unis et de leurs finan-
ciers qui forment la majorité des pré-
leurs de l'Allemagne. Si l'Amérique fa-
vorisait les Allemande, sans doute pour-
raient-ils tenter la démonstration utile
à leur cause, sans que leur crédit com-
mercial en fût atteint ou compromis.
Si, par contre, l'Amérique se rangeait
du côté de ses anciens associés, alors
Berlin n'oserait pas affronter le risque
de la manœuvre.
I Où l'on jongle avec des chiffres
I astronomiques
! PARIS, 10 (Havas). - Le < Petit Pa-
risien > observe que l'annuité alleman-
de nécessaire pour la couverture des
dettes interalliées se monte à 900 mil-
lions de marks or et doit progresser
jusqu'à un milliard 700 millions. Il s'a-
git alors de fixer le chiffre des dom-
mages qui serait ajouté à cette annuité.
C'est, en effet, autour d© ce solde qu'é-
volue en ce moment toute la contro-
verse.

Si on estime à un milliard' la somme
globale demandée pour les dommages,
le Reich aurait à acquitter, dès le dé-
but, des annuités d'un milliard 900 mil-
lions, pour arriver progressivement à
une annuité de deux milliards 700 mil-
lions qui, au bout de 37 ans, lorsque
la dette des réparations serait éteinte,
reviendrait à un milliard 700 millions
de couverture pour les dettes interal-
liées.

M. Schachi se refusant catégorique-
ment à envisager des' chiffres supé-
rieurs à l'annuité normale du plan Da-
wes. deux milliards et demi, les créan-
ciers s'efforcent de réaliser une enten-
te sur un chiffre des dommages infé-
rieur au milliard primitivement fixé.
On parle de 750 millions de marks, ce
qui donnerait comme annuité totale de
départ un milliard 650 millions de
marks. , , i

Le port de Londres
-LONDRES, 10. — D'après une sta-

tistique publiée par les autorités du
port de Londres, le trafic dans ce der-
nier a considérablement augmenté
Ces dernières années. En 1909, la va-
leur des importations et des exporta-
tions se montait à 322 millions de li-
vres sterling. En 1927, elle était de
605 millions de livres sterling. Le tra-
fic des passagers a également aug-
menté. Actuellement 250,000 person-
nes arrivent annuellement des pays
d'outre-<mer à Londres et un nombre
égal de voyageurs partent de ce port.
Cela représente un tiers de plus qu'il y
a quelques années encore.

Les faux Russes
-BERLIN, 10. — La présidence de

police communique : L'émigrant russe
Alexandre Gumanski, qui avait été ar-
rêté à la suite de la découverte de l'af-
faire Orloff et consorts a été remis en
liberté, après qu'on lui eut donné con-
naissance de l'ordre d'expulsion. On
n'a pas pu établir que Gumanski avait
participé, de quelle manière que ce
soit, aux faux.

Une excellente précaution
^MADRID, 10 (A. T. S.) — Une note

officieuse dit que les hôteliers qui
hausseraient leurs prix en vue de la
prochaine réunion à Madrid du con-
seil de la S. d. N., seraient passibles
d'amendes proportionnées aux tentati-
ves d'abus et aux dommages que ce
désir de gains exagérés causeraient à
l'intérêt public

Les procédés soviétiques
-MOSCOU, 10 (Tass). — Le gouver-

nement a décidé l'évacuation, au pre-
mier octobre prochain, des anciens pro-
priétaires de maisons municipalisées
dont le revenu excède trois mille rou-
bles.

Des exceptions sont prévues pour
Ses spécialistes, techniciens, artistes,
etc., ainsi que pour les directeurs de
propriétés industrielles.

L'employé infidèle
-PARIS, 10 (Havas). — Au début du

mois courant, M. Jenkins, commerçant
américain établi à Paris, s'apercevait
en vérifiant sa comptabilité qu'il avait
été victime de détournements au mon-
tant d'environ 25,000 dollars. Une en-
quête permit d'établir que l'un des
employés de M. Jenkins, un nommé
Walter Wenger avait utilisé des chè-
ques qu'il avait munis de la signature
de son patron. L'indélicat employé a
pu être retrouvé et a été arrêté à Ber-
ne. D était encore en possession d'une
somme de 30,000 fr. et d'une automo-
bile neuve, qu'il avait achetée à Pa-
ris avec le produit de ses escroqueries!
Wenger, qui est d'origine suisse, sera
poursuivi et jugé à Berne.

Une représentation
interrompue

-COLOGNE, 10 (Wolff). — Un scan-
dale a éclaté hier au théâtre munici-
pal de Cologne lors de la première de
la pièce dite < Die Laterne >, de Wal-
ter liges. Tout de suite après le bais-
ser du rideau du premier acte, des
cris et des coups de sifflet partirent
de la galerie, tandis que le parterre
répondait à ces manifestations par des
applaudissements nourris. Au cours
du deuxième acte, et malgré l'interven-
tion de la police, les manifestations
bruyantes se poursuivirent. Des jour-
naux et des tracts communistes furent
lancés de la galerie dans le parterre.
Le tumulte devenant considérable, on
fut obligé d'interrompre la pièce,

Un monoplan enfonce
un toit

-VERSAILLES, 10 (Hav.)'— Le lieu-
tenant Madinier effectuait hier après-
midi, un vol d'entraînement à bord
d'un monoplan de chasse de 800 che-
vaux, lorsque l'appareil s'abattit sur
un toit à 20 kilomètres de Versailles,
s'éorasant littéralement dans sa chute.
Quand on parvint à retirer le pilote
des débris, il avait cessé de vivre.
Le bateau canadien coulé
-WASHINGTON, 10. - La légation

du Canada a remis au département d'E-
tat une note relative à l'incident de
l'<I'm Alone >.

-NOUVELLE-ORLEANS, 10 (Havas).
— Sur requête de l'attorney régional,
le commissaire des Etats-Unis a pro-
noncé un non-lieu en faveur du capi-
taine Randell, de l'équipage de l'iTm
Alone >.

Avant les élections
britanniques
L'union urgente

-LONDRES, 10 (A. T. S.). — Lord
Rothermere, lui aussi, dans une lettre
qu'il vient d'adresser au < Morning
Post >, déclare que si les conservateurs
et les libéraux ne s'accordent pas pour
combattre les travaillistes, ceux-ci ob-
tiendront ht majorité absolue au Par-
lement,

Consulat cambriolé
-TRIESTE. 10. — Un vol a été com-

mis au siège du consulat général rou-
main à Trieste. pendant l'absence du
consul et de sa famille. Les voleurs ont
pénétré dans la maison au moyen de
fausses clés et se sont emparés d'un
important butin. Ds ont pris des pièces
de valeur d'une collection historique,
des montres anciennes en or et en ar-
gent des tabatières, etc. Les voleurs ont
disparu sans laisser de trace.

Disparition d'un sac postal
-LONDRES, 10. — Un sac postal ve-

nant de Perth (Australie) a disparu au
cours de son débarquement à Manches-
ter.

De la neige à Smyrne
nANGORA, 10. — Mardi, la neige a

fait son apparition à Smyrne, fait très
rare pour la saison.
Des secousses en Asie-Mineure

-ANGORA, 10. — Un violent tremble-
ment de terre s'est produit à Fethive.
Les secousses s'smiques ont été ressen-
ties à trois reprises à Moughla. On ne
signale aucun dégât

Chronique régionale
CHENEVEYS-SUR-COFFItAJTE
Soirée musicale et théâtrale
(Corr.) Afin de faire oublier les ri-

gueurs de ce long hiver qui décidé-
ment ne veut pas finir — il a fallu pas-
ser le triangle le 5 avril — la société
de musique l'Espérance conviait la
population à une grande soirée musi-i
cale et théâtrale dont le programme
des plus soignés a été exécuté avec
un brio digne d'éloges.

Nos félicitations s'en vont à ce
corps de musique qui, sous l'experte
direction de M. Seifert, a réalisé de
magnifiques progrès.

Le drame en trois actes et quatre ta-
bleaux de Guy Berger, < Quand je
pense à mon village > a été interpré-
té par des acteurs qui se sont acquittés
de leur tâche à la satisfaction géné-
rale.

CERNIER
Commission scolaire

(Corr.) La commission scolaire de
Cernier s'est réunie le 8 du courant
Après avoir liquidé la question des
promotions des élèves des écoles pri-
maire et secondaire et établi le pro-
gramme définitif de la fête du diman-
che 21 avril, elle s'est occupée de la dé-
pourvue des postes de maître d'ensei-
gnement de culture physique et de
maîtresse d'enseignement des travaux
féminins à l'école secondaire.

Pour le premier de ces postes, elle
fera appel à titre provisoire à M. Mar-
cel Frutiger, moniteur chef de gymnas-
tique, à Cernier, et pour le second, à
Mlle Olga Augsburger, de la Chaux-de-
Fonds, actuellement déjà maîtresse
d'enseignement de nos cours profes-
sionnels de couture et lingerie. Ces
deux nominations devront être ratifiées
par le Conseil d'Etat

SAINT-IMIER
Un vol de 3500 francs

Un vol important vient d'être com-
mis an préjudice d'un propriétaire. Ce
dernier, en vue de paiements impor-
tants à effectuer ces jours -ci, avait con-
servé depuis quelques semaines, à son
domicile, la somme de 3500 fr. dans
deux tiroirs de son bureau, placé dans
lia chambre à manger.

Hier, après son repas de midi, lors-
que le propriétaire voulut prendre pos-
session de son avoir, il constata, à sa
grande surprise, qu'il avait disparu.

Ce larcin doit avoir été commis par
une personne fort au courant des lieux
et des habitudes du lésé. En effet, ni
la porte donnant accès à la chambre,
ni le bureau, ni les tiroirs de celui-ci
n'ont été fracturés. La clef qui en per-
mettait l'ouverture était cachée sous un
objet se trouvant sur un buffet de ser-
vice de la même chambre. Cette clef,
une fois le vol commis, a été remise au
même endroit

Treize écus, placés également avec
les billets de banque n'ont pas été tou-
chés par le ou les fauteurs, mais tous
les billets ont été volés.

La police sitôt avisée, a commencé
son enquête Elle a déjà effectué une
perquisition laquelle toutefois est restée
sans résultat

T.X COTIÈRE
la neige

(Corr.) La neige tombée en abondan-
ce vendredi a pris pied dans tout le
vallon. La couche a atteint par endroit
plus d'un demi^m être. Samedi matin
le thermomètre marquait sept degrés
au-dessous de zéro et devant chaque
demeure on déblayait la neige qui at-
teignait les fenêtres des rez-de-chaus-
sée.

On dut passer le triangle pour frayer
un chemin à l'autobus qui fait la course
Valangin-Sa vagnier.

Lundi matin, à 8 heures, la neige crie
sous les pas comme en décembre. Le
vallon est un vaste réflecteur où les
rayons dm soleil multiplient leur force
et leur éclat. Et, d'être reversée sur
cette coupe Manche, la coupe Meue du
ciel semble d'un azur plus profond et
plus chaud.

Espérons que jusqu'à la fin de la
journée le beau soleil d'avril aura rai-
son du bOanc et moelleux tapis, des me-
nées et ézb olacoiii

BIENNE
Suites mortelles d'une chute
M. Auguste Schlfippi-Racheter, te-

nancier d'un© pension à Madretsch, est
décédé des suites d'une chute qu'il
avait faite la semaine dernière dans
l'escalier de la maison qu'il habitait
M. Schlâppi avait été frappé d'un étour-
dissement II s'était fait à la tête des
blessures qui entraînèrent la mort
aprèg de pénibles souffrances. M.
Schlâppi était âgé de 50 ans.

Nouvelles suisses
Trois enfants périssent

dans nn incendie
LEUZINGEN (près Buren), 9. — Un

incendie a éclaté aujourd'hui dans la
maison de M. J. Râtz, habitée par deux
familles.

En l'absence de leur mère, quatre en-
fants doivent avoir joué avec le feu et
provoqué l'incendie.

Lorsqu'on s'aperçut du sinistre, le feu
s'était déjà si étendu qu'un seul des
quatre enfants restés dans une cham-
bre a pu être sauvé. Les trois autres
ont été retirés carbonisés des décom-
bres ; ils étaient âgés de 4 à 6 ans.

Ebouillantés
ECHALLENS, 9. — Le petit Jean-

Bernard, 3 ans et demi, fils de M. Mar-
cel Grognuz. pharmacien à Echallens,
qui avait échappé un instant à la sur-
veillance de sa mère, est tombé dans
un© seille remplie de lessive bouillante.
H a succombé à ses brûlures.

TUGGEN (Schwytz). 10. - En jouant
avec ses frères et sœurs, la petite Ma-
rieli Pfister a renversé dans la cuisine
un récipient contenant de la nourritu-
re bouillante pour les porcs. Elle a été
si grièvement brûlée qu'elle est décé-
dée le jour suivant à l'hôpital.

L'attentat
du quai de la Limmat

Deux arrestations
ZURICH, 9. — Deux jeunes gens

soirpçonnés d'avoir participé à l'attentat
du quai de la Limmat, au cours duquel
un passant a été jeté à l'eau, ont été
arrêtés. Tous deux nient énergiquie-
ment avoir participé à l'attentat
De la chance dans le malheur

PUIDOUX, 9. — Des ingénieurs de
la direction générale des C.F.F. procé-
daient mardi après-midi, à des essais
à la grande station de transformation
qui se trouve près de la gare de Pui-
doux-Chexbres.

Par suite d'un faux mouvement, le
gardien de la station, M. André Bally,
33 ans, père de trois jeunes enfante,
toucha du coude une conduite où pas-
sait un courant à la tension de 132.000
volts. Il tomba sur le sol sans connais-
sance. Il est extraordinaire qu'il n'ait
pas été tué sur le coup.

On pratiqua immédiatement la res-
piration artificielle à l'aide d'un pulso-
moteur, puis M. Bally fut transporté à
l'hôpital cantonal à Lausanne.

Grève deg casseurs de pierre
BELLINZONE, 9. — Près de 500 cas-

seurs de pierre et ouvriers carriers
sont entrés en grève, mardi à midi,
dans le canton du Tessin. Tous les pour-
parlers et les efforts de l'office canto-
nal de conciliation ont échoué, les en-
trepreneurs n'avant fait dans la ques-
tion deg salaires que des concessions
tout à fait minimes et ayant refusé ab-
solument toutes vacances.

Escroc arrêté
ZURICH, 9. — Un comptable du can-

ton de Berne, contre qui une plainte en
escroquerie au mariage avait été dépo-
sée, a été arrêté par la gendarmerie à
Zurich à son retour de l'être îger. Cet
individu avait réusei à extorquer à sa
victimie pluie-°SJI^ ¦milliers de . fTJ?r^

Un amateur de vêtements
à bon compte

BALE, 9. — Une maison de confec-
tion de Bâle vient d'être victime d'une
escroquerie. Un choix de smokings et
d'autres vêtements avait été demandé
au nom d'un client connu. Quand le
garçon de courses du magasin arriva
avec ces vêtements dans la maison du
client, il fut reçu dans l'escalier par un
inconnu qui se chargea de remettre le
paquet au destinataire. Quand le gar-
çon de courses se présenta, quelques
heures plus tard, pour reprendre les
vêtements, il constata que personne,
dans toute la maison, n'avait eu con-
naissance de la commande. Le préju-
dice causé ainsi au magasin s'élève à
plus de 1000 francs.

Chute mortelle
HALLAU (Schaffhouse), 10. — M.

Walter Neukomm a fait une chute de
sept mètres dans sa grange et s'est bri-
sé le crâne. Transporté à 1 "hôpital, il y
a succombé peu après. M. Neukomm
avait marché sur une planche qui. n'é-
tant pas clouée, fit bascule et provoqua
la chute.

Un morilleur assommé par une
chute de pierres

VILLENEUVE. 9. — On a trouvé
dans le bois de Chillon, le corps de M.
Jules Gailloud, de Villeneuve, qui avait
été atteint et tué net par une chute de
pierres, alors qu 'il cherchait des mo-
rilles sur les pentes qui dominent le
château.

Diffamateur condamné
LAUSANNE. 9. — Le tribunal du

district de Lausanne a condamné à 100
francs d'amende, aux frais de la cause
avec ia publication du jugement dans la
< Feuille des avis officiels du canton
de Vaud > et dans le < Cheminot >,
pour injures par la voie de la presse,
M. Guggi, éditeur responsable du <Che-
minot >, reconnu coupable, à défaut de
l'auteur, d'avoir publié dans ce journal
un article prenant à partie l'Association
amicale des fonctionnaires et employés
des tramways lausannois.

Lugubre trouvaille
BUCHS, 10. — A 300 mètres en aval

du pont du Rhin Buchs-Schaan, à 50
centimètres de profondeur, on a mis à
jour, en enlevant du sable à l'aide d'u-
ne drague, un cadavre d'homme se
trouvant dans un tel état de décompo-
sition qu'on n'a pu l'identifier. Il me-
sure 1 m. 80 et avait aux pieds des sou-
liers de montagne.

On supoose qu'il s'agit d'une des vic-
times des inondations du 25 septembre
1927 aux Grisons.

AARAU, 9. — Deux caporaux et
deux soldats de la compagnie de mi-
trailleurs IV/45 avaient à répondre de-
vant le tribunal de la quatrième divi-
sion du délit d'incendiaire par négli-
gence et de violation de leur devoir de
service.

Dans Qa soirée du 17 septembre der-
nier ils cantonnaient dans la région du
Brunig. dans la ferme d'un agriculteur.
Vers 8 h. 30 le feu éclata dans la gran-
ge et le bâtiment fut détruit. Un che-
val, faisant partie des troupes, et du
matériel de corps furent carbonisés. En
prenant le cantonnement la lanterne
avait été allumée sans que l'on ait pla-
cé sous elle, comme le règlement le
yeufr, un récipient rempli d'eau. Selon
l'acte d'accusation, le feu s'est déclaré
parce que Ja bougie était tombée à
terre et avait enflammé la paille et le
foin qui s'y trouvaient Le tribunal mi-
litaire de la 4me division a repoussé la
question de culpabilité estimant que
l'on ne pouvait établir la preuve d'une
imprudence. Toutefois le commandant
de garde, un caporal, a été condamné
pour n'avoir pas suivi strictement Tor-
dre de garde à trois jour s d'arrêt sim-
ple.

Un fusilier qui s'était rendu â la lé-
gion étrangère pour ne pas avoir à sui-
vre son cours de répétition a été con-
damné par contumace, en vertu dn nou-
veau code pénal qui stipule que l'en-
trée en service étranger sans l'autorisa-
tion du conseil fédéral est un délit, à
trois mois de prison.

Tribunal militaire

Tribunal de police
Audience du 9 avril

Une manière avantageuse de
résoudre la crise du loge-
ment et ce qui peut s'en

suivre
Le mystificateur de Bulle, Paul-

Edouard Suter, n'est pag resté long-
temps en préventive. Hier déjà, il com-
paraissait devant le juge de police, pré-
venu de rupture de banc et de grivèle-
rie.

Expulsé du canton, il y était rentré,
à la fin de l'an passé, avait séjourné à
Saint-Biaise et à Cressier, et selon sa
mauvaise habitude, avait disparu sans
payer sa note d/hôtet

L'accusé ne se souvient plus exacte-
ment de ce qui s'est passé, il se déclare
frappé d'amnésie. En tout cas, il n'a
rien de l'attitude d'un imposteur, à
moins qu'il ne joue encore la comédie
devant le tribunal

En conclusion, cet amateur de loge-
ment gratuit est servi, puisque le pré-
sident l'envoie faire un stage de 60
jour s dans les locaux de l'Etat H doit
cependant payer les frais de la cause,
qui s'élèvent à 28 fr. 90.

Les faons comptes
font les faons amis

Deux agriculteurs d'Enges sont accu-
sés d'avoir soustrait un mètre cube de
bois à la commune de Cornaux Les ac-
cusés se défendent énergiquement d'a-
voir commis aucun acte illicite. Voici,
d'après eux. et leur version parait très
plausible, ce qui s'est passé.

Le fils du principal accusé a acheté
du bois à la commune de Cornaux ; en
le transportant quelques rondins sont
tombés du char et ont glissé au bas d'un
ravin. Or, cet hiver, en faisant la chasse
au sanglier, les deux prévenus ont trou-
vé du bois qu'ils estiment être celui
qu'ils ont perdu et ils l'ont amené chez
eux.

Le garde-forestier fit rapport pour
vol de bois dont la valeur atteint
...24 fr. Le prévenu fait remarquer fort
judicieusement qu'il a acheté, l'an der-
nier pour 60,000 fr. de bois à la com-
mune dé Cornaux et qu'il n'a pas be-
soin, pour se chauffer dfen voler pour
...24 fr.

Le juge croit qu'il y a un malentendu
et invite plaignants et prévenus à cher-
cher à s'entendre, car il n'y a pas là
matière à déranger la justice .

NEUCHATEL
Une auto prend feu

Ce matin, à 7 heures et quart, une
automobile a pris feu, par suite d'un
retour de flamme, dans un garage des
Cassardes. Grâce à l'intervention ra-
pide du poste des premiers secours,
le feu a été tmiaîtrisé avant d'avoir fait
trop de dégâts.

Dans la rue
Hier matin, vers 10 heures, un vieil-

lard infirme a été renversé à la place
du Temple-Neuf par un char attelé
d'un chevat Le pauvre homme fut re-
levé par deux agents de la police lo-
cale qui l'on reconduit à son domicile.

Conseil général
Le Conseil général siégera lundi 15

avril à 20 heures avec l'ordre du jour
suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : La vente de l'ancien manège
et de la maison Desor en vue de l'é-
largissement de la route cantonale ; la
vente d'un terrain à Chantemerle ; de-
mandes de crédit pour la réfection des
escaliers du Château, pour la suppres-
sion d'obstacles à la visibilité aux car-
refours des Sablons, du Pommier et
de Saint-Nicolas, pour l'extension du
réseau électrique de Chaumont et pour
la participation aux travaux d'exhaus-
sement du lac des Taillères ; la revi-
sion d'un article du règlement des con-
tremaîtres, ouvriers et manœuvres.

Ranoorts de commissions sur : une
demande de crédit pour l'installation
du chauffage central et la réfection de
l'Hôtel de Ville et sur diverses deman-
des d'agrégation.

Chronique théâtrale
Représentation

du .Grand-Guignol
Le public qui, après la dernière re-

présentation donnée par la troupe du
Grand-Guignol était rentré de la Ro-
tonde quelque peu déçu, en est re-
venu hier soir fort satisfait, et persuadé,
une fois de plus, que dans ce genre,
comme dans tout autre, ij y a du bon
et du mauvais.

Cette fois, c'était bon. Le programme
avait été très judicieusement établi :
une première pièce, < Le poignard ma-
lais >, d'après une nouvelle de Tristan
Bernard, œuvre qu'on ne citerait pas
comme un modèle de composition dra-
matique, mais bien faite pour mettre
en valeur le talent des acteurs qui font
le succès du genre. En effet M|me Dau-
rand et M. Dufresne, dans le rôle des
époux Moutier, trouvèrent des accents
et des attitudes d'un pathétique tout à
fait réussi.

<: LTiomtme nu >, de Charles Méré, est
un drame rapide aux effets bien com-
binés. Le mystère, dès la pemière scè-
ne, crée cette angoisse qui vous tient
jusqu'à la fin, et vous transporte mê-
me, avec la confession du comte Haorn,
sur un plan plus élevé que celui où se
meuvent habituellement les acteura du
Grand-Guignol.

Les deux protagonistes, Mlle Marcel-
le Gylda et M. Paul Dernier, ont com-
posé leur rôle avec beaucoup de puis-
sance ; leur partenaire, M. Baert fut
excellent aussi.

Quant à la comédie, < La suite à de-
main ), de Jean Bastia, enlevée avec
un brio extraordinaire par M. Larche
et Mlles. Dechène et Axioli, elle témoi-

gnait d'une invention facile, mais plei-
ne de verbe et qui sait presque tou-
jours éviter la vulgarité.

En somlme, belle réussite pour les ac-
teurs et aussi pour le directeur de la
tournée, qui méritèrent bien les ap-
plaudissements enthousiastes du pu-
blic

Tournée Petttdemange
Dans le but de faire connaître à

tous les amateurs de beaux spectacles
sa nouvelle troupe d'opérette, la direc-
tion de la Tournée Petitdemange a dé-
cidé d'offrir aux dames une dernière
représentation de < Chanson d'amour >,
la délicieuse opérette de Franz Schu-
bert dont le succès fut très grand ces
derniers jours à la Rotonde.

Celle-ci aura lieu demain jeudi; dieux
dames ne payeront qu'une seule place
et un monsieur accompagné d'une da-
me ne paye qu'une place.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 10 avril , à S h. 15
Parla . .. . . .  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 . . , , , ,  123.11 123.21
Madrid . . , , , 77.— 77.75
Amsterdam , , , 208.35 208.50
Vienne . , , , , 72.90 73.—
Budapest , , . , 90.40 90.60
Prague . . „ , . 15.34 15.44
Stockholm . . . .  138.60 138.80

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

29. Gladys-Germalne, à Marcel-Bené Wet-
tach. à Boudry. et à Bertha née Kress-
buch.

30. Lise-Marie, à Max-Hermann-Arthur
Clottu, à Cornaux, et à Julie-Marguerite
née Rollier.

3 avril. Georgette-Constance, à Marcel-
Emile Béguin, à Noiraigue, et à Constan-
ce-Henriette née Vuilliamy.

Alice-Yvonne, à Ami-Samuel Blano. à
Ohabrey, et à Yvonne-Rosine née Bonny.

4. Yvette-Hélène, à Georges-Eugène Fu-
ret, à Travers, et à Eenée-Odette née Su-
nier.

5. Antoinette, à Max von Bedlng, Ingé-
nieur, et à Marie-Andrée née Dénéréaz.

Jean, à Walter Burri, chauffeur, et à
Alice née Geissler.

Monique-Alice, à Max-Otto Schenker, In-
génieur, et à Louise née Chappuis.

AVIS TARDIFS
Les enchères
publiques

du 12 AVRIL 1929
mobilier des Hoirs de M. Alfred-Henri
Rychner

n'auront PAS LIEU
Le Greffier du Tribunal II:

ED. NIKLAUS.

Monsieur et Madame Hennann Vir-
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, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur af-
fection dans sa 74me année, après une
courte mais pénible maladie.

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

L'ensevelissement aura lieu, sans suite,
mercredi, & 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

Bulletin météorologique des G. F. F.
10 avril à 6 h. 80

¦g a Observations faites Centl- TFMPIî FT UFMT
Il aux gares. CF. F. grades TEM™ " ÏEKI

280 Bâle . . . + 8 Couvert Calme
543 Berne . -j- 3 âuelq. nuages »
587 Coire . . + 5 Couvert »

1548 Davos . . — 1 Neige »
682 Fribourg . + 6 Quelq. nuages »
894 Genève . . -f- 7 Tr. b. temps »
475 Claris . . + 4 Nuageux »

1109 Gôschenen. + 1  » »
566 Interlaken. 4- 5 Quelq. nuages »
995 Ch. de Fds. + 2 Couvert Vt d'O.
450 Lausanne -r 8 Tr. b. tos Calme
208 I.ocarno . + 9 Couvert »
276 Lugano . -f 9 > »
439 Lucerne T " Nuageux »
398 Montreux . + 8 Tr. b. temps »
482 Neuchâtel -f- 7 Nuageux Vt d'O.
505 Ragatz + B » Calme
673 St Gall + 5 , Vt d'O.

1856 St-Moritz 0 Neige »
407 Schaffh" f  g Couvert .
537 Sierre + 5 Qq, nuag. Calme
562 Thoune . -f 5 » »
389 Vevey . 4 7 Tr. b. temps •

1609 Zermatt , <! Neige Vt S.-O.
410 Zurich . + o Qq. nuag. Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'4VIS DE NEUCHATEL. S. A,

Bulletin météorologique • Avril
¦ ¦ i i . i  . i , „-— , M>

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température u Vent

en deg. centl gr. Js g S dominant Etat• -2 c B ~-_———____
s s E E is, o du

g. | | « E g Direction Fore» ciel
31 S s

9 7.5 -0.9 15.1 717.2 1.7 var. faible nuag.

9. Gelée blanche le matin, assez forts
coups de joran de 17 à 19 heures, aveo
petites averses entre 18 h. 30 et 19 h. 30.
Eclairs lointains au N.-E. vers 20 h. et au
sud à 22 h.

10 avril, 7 h. 80 :
Temp. : 6.7. Vent : N.-O. Ciel : brmn.
Hauteur moyenne p1 Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

! Avril 5 6 7 8 9 10

mm
735 s-

730 j|r -
725 =

~

720 =
~

715 =-
m ST '¦.
705 Z'
700 ^~ 1 I I I'

Niveau du lac : 10 avril, 429.13

Temps probable pour auj ourd'hui
La nébulosité augmente rapidement

après quelques éolaireies. Température en
baisse.
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Madame Léon DuPasquler et ses enfants,
Monsieur et Madame Gilbert DuPasquler;

Monsieur Auguste de Coulon ;
Monsieur et Madame Eugène de Coulon

et leurs enfants, Cyril et Géraldine ;
Monsieur et Madame Louis de Coulon

et leurs enfants, Jacqueline et Paul-Louis;
Monsieur et Madame William de Cou-

lon et leurs enfants, Messieurs Guy et
Jean-Louis de Coulon, Monsieur et Mada-
me Alain de Beynier et leur fille Moni-
que ;

Monsieur et Madame Leslie Beed et leur
fille, Mademoiselle Joséphine Reed ;

Monsieur et Mad ame André Wavre et
leurs enfants, Messieurs Edouard et Jac-
ques Wavre, Monsieur et Madame Max
Petitpierre ;

Mademoiselle Ada de Coulon ;
Monsieur et Madame Raoul Arnaud j
Monsieur et Madame Sydney de Coulon

et leurs enfants, Michel, Etienne, Claude,
Olivier, Louis-Philippe et Rose-Marie ;

Madame Alphonse DuPasquler-de Pierre
ses enfants, petits-enfants et arrlère-pe-
tits-eufants ;

Les enfants, petits-enfants et l'arrière*
petite- fille de Madame Henri de Eouge-
mont-de Pierre ;

Madame Maurice de Pourtalès-de Pierre,
ses enfants, petits-enfanta et arrière-pe-
tits-enfants ;

Madame Henri Carbonnler-de Pierre, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Jean Jéquier-de Pierre, ses en-
fants, petits-enfants et son arrière-petite.
fille ;

les familles parentes et alliées,
Mademoiselle Wright et Mademoiselle

Jeanne Hirschy ;
Monsieur et Madame Samuel Buoher,
ont la douleur de faire part de la mort

de leur bien-aimée mère, grand'mère, ar.
rière-grand'mère, sœur, tante, parente et
amie,

Madame Alfred de COULON
née Léonle de PIERRE

que Dieu a reprise à Lui le 9 avril 1929.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Ceux qui auront enseigné la Justin
ce brilleront comme les étoiles à tou-
jours et à perpétuité.

L'ensevelissement aura lien à Bevalx, le
j eudi 11 avril 1929.

Culte à Treytel à 11 h. 45.
Domicile mortuaire : La Grande Bochet*

te, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Emile Juan et ses enfants i
Monsieur Albert Juan, Monsieur et Mada-i
me Henri Juan, à Paris, Madame et Mon-
sieur Hector Graeub, à New-York, Made-
moiselle Renée Juan ;

Madame Louise Ducret-Rucb.at et ses en-
fants, à Châtillon ;

Monsieur et Madame Ami Juan, leurs en-'
fants et petits-enfants, aux Prés sur Ll-
gnières,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la mort de leur chè-
re épouse, mère, sœur, tante et parente,

Madame Eugénie JUAN-RUCEAT
enlevée à leur tendre affection, dans sa
74me année, après une longue et pénible
maladie, supportée aveo résignation.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la fol.

2 Tim. TV, 7.
L'enterrement aura lieu, aveo suite, le

vendredi 12 avril 1929. à 13 h. 30.
Domicile moittnaire : Lignières CNerw

ohâtel).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Société de la Croix-Bleue de Bevalx
a le très grand chagrin d'annoncer à ses
amis la mort de leur vénéré et fidèle ment-!
bre actif,

Madame Alfred de COULON
L'ensevelissement aura lieu à Bevalx, ïè

jeudi 11 avril, à 13 h. 30.
Le Comité.


