
A défaut d'un plan,
une formule

Sous ce titre, on mande de Paris à
la < Gazette de Lausanne > :

A défaut d'un plan, les experts ont
déjà trouvé une formule. Ha ont déci-
dé qu'une partie de l'annuité alleman-
de servirait à couvrir les dettes inter-
alliées, ils s'efforcent maintenant de
déterminer ce qu'on appelle le solde
substantiel. Le solde substantiel repré-
sente la part de l'annuité qui sera af-
fectée aux réparations proprement di-
tes et qu'il faut répartir entre lés.
créanciers de l'Allemagne. Cette opé-
ration présente plus d'une difficulté :
D'un côté il s'agit de ne pas dépasser
la capacité .de paiement de l'Allema-
gne, ni le maximum de 2 milliards
500 millions de marks prévu par le
plan Dawes, de l'autre il faut tenir
compte des revendications particuliè-
res de chaque Etat intéressé. En fait,
toute l'opération demeure théorique,
car on ne connaît pas le montant ef-
fectif des annuités à répartir.

Cette discussion a eu lieu en dehors
de la délégation allemande, cela va
sans dire. On peut donc supposer que
M. Schacht doit en attendre l'issue
avec une certaine satisfaction mêlée
d'inquiétude. Il a réussi à renverser
la situation : loin d'apporter aux ex-
perts les propositions allemandes qui
devaient permettre de parfaire ou de
reviser le plan Dawes, c'est lui qui at-
tend de ses interlocuteurs une deman-
de collective qu'il aura le loisir de dis-
cuter. Il risque de se heurter à une fin
de non-recevoir, mais il a beaucoup
plus de chance de venir à bout d'ihtçr-
locuteurs qui ont attendu aussi long-
temps pour se mettre d'accord. Ce jeu
est d'autant meilleur que le» abatte-
ments et les diminutions ne se font
pas sur la partie de l'annuité qui re-
viendra aux Etats-Unis, mais sur celle
qui est destinée aux réparations.

l'explorateur Paul Sarasin
UN SAVANT BALOIS :

| (De la < Tribune de Genève >)
! Dimanche, la nouvelle de la mort de
M. Paul Sarasin se répandait dams tous
les milieux, de Bâle, où elle causa, au-
tant de stupeur qu© de regret. Cepen-
dant, ces dernières années, la santé .de
l'illustre vieillard semblait décliner, du
moins aux yeux de ceux qui le rencon-
traient par hasard dans la rue, où il
passait de temps à autre, solitaire et
modeste, sans que rien trahit en li.
l'explorateur de Ceylan et de l'île de
Oélèbes. Pourtant, avec Paul Sarasin,
c'est une de nos gloires nationales qui
s'éteint, et même une gloire internatio-
nale du monde scientifique, car les re-
cherches et les travaux de oe Bâlois
étaient connus dans tous les pays. ¦
. M. Sarasin, mort à 73 ans, était né à
Bâle. et c'est dans cette ville qu'il, fit
ses études. Esprit à la fois impulsif et
persévérant, d'une intelligence rare^ il
fit à la fois des études scientifiques et
classiques, sous la direction de maîtres
tels que Nietzsche et Heine ; et si chez
lui le goût de la science l'emporta tour
jour s sur celui des belles-lettres, il ne
s'y intéressa pas moins, au point même
de traduire le Prométhée d'Eschyle et
d'écrire des drames et des poésies lyri-
ques dont plusieurs sont de bonne fac-
ture.

Etudes et recherches personnelles
Mais Paul Sarasin fut avant tout

l'homme des sciences naturelles, en
particulier de la zoologie, son domaine
spécial. Après avoir pris son grade d©
docteur à Wurzbourg, il tente un pne-
mier voyage de découvertes à Oêylaû,
aocompagné de son cousin Fritz Sara-
sin, de trois an® pi .3 jeune, dont la
carrière scientifique devait être tout
aussi remarquable. Les explorateurs
de 27 et 24 ans débarquèrent à Ceylan
en 1883 et ils y restèrent jusqu'en 1886,
le temps de faire provision abondante
de documents et d'observations, qui fu-
rent étudiés, à leur retour, dans la vil-
le de Berlin, alors un des premiers
centres d'études géographiques et an-
thropologiques. La théorie de Darwin
était alors en pleine vogue, et les dé-
couvertes des deux Bâlois devaient
rendre la discussion plus passionnante
encc .3 !... Pour élucider certains points,
les savants décidèrent de reprendre le
chemin de Ceylan, dont par parenthè-
ses — il ne faut pas oublier oe détail
cher aux Bâlois — ils avaient rapporté,
la première fois, un éléphant qui fut
longtemps la gloire du Jardin zoolo-
gique.

Pendant leur second séjour, en 1890,
les < frères » Sarasin, comme on les
appelait, étudièrent particulièrement
la tribu des Weddas, fort intéressan-
te au point de vue ethnographique.
Timides, peureux, d'une taille minus-
cule, ces Weddas habitent l'intérieur
de Ceylan, ou habitaient plutôt, car
leur race est aujourd'hui presque étein-
te. Mais grâce aux travaux de MM. Sa-
rasin, nous sommes exactement ren-
vjyy sssssssssssssssssss/sssssssssssssssssss ss****'***!

seignés ; ces indigènes, de couleur
noire, ne sont pas une race dégénérée
des Cinghalais cuivrés, mais bien une
race à part dont on a retrouvé là pa-
renté daàlrffl» Célèbetpet dafls le sud
de l'Asie. Si voua passez à Bâle, ne
manquez pas d'y visiter le musée eth-
nographique ; vous y verrez une fa-
mille de Weddas, en plâtre d'un noir
d'ébène, avec tout ce qui se rapport© à
leur civilisation, civilisation très an-
cienne, même préhistorique, comme
l'ont prouvé les fouilles que MM. Sara-
sin firent dans plusieurs cavernes, au
cours de leur troisième voyage en
1908. Toutes ces richesses, les savants
les ont généreusement offertes à la
ville de Bâle qui possède ainsi une
collection rarissime. '

La découverte de Célèbeg
On en peut dire autant en ce qui con-

cerne l'île océanienne de Oélèbes, dians
la Madaisie hollandaise, que MM. Sara-
sin < découvrirent > de 1893 à 1896 ;
car on n'en connaissait guère aftors que
les côtes ; et c'est bien d'un 1̂ découver-
te qu'il s'agit, surtout après te second
voyage de 1902, quand les deux explo-
rateurs eurent dressé la carte géogra-
phique et ethnographique de l'intérieur
de l'île dont on ignorait et les peupla-
des. tedles que celé des ToaHa, parents
des Weddas, et des lacs tels que cielui
de Towuti et Matamna. Ces deux entre-
prises étaient d'ailleurs fort audacieu-
ses, soit à cause du climat, «M aussi
de® indigènes, au point même que les
frères Sarasin, faits prisonnière, n'é-
chappèrent à la mort qu'à la dernière
seconde, grâce à l'intervention énergi-
que diu gouvernement hollandais. Celui-
ci s'intéressait naturellement beaucoup
aux découvertes et étudie® des savants,
et il .leur facilita la tâche en les fai-
sant accompagner d'une escorte suffi-
sanit . .

Toutes oes études, toutes ces recher-
ches, tant sur Ceylan qu© sur Oélèbes,
parurent plu® tard en volumes et dans
des revpes, et, sans vouloir faire ici de
bibliographie, signalons cependant
«Les Weddas et tribus environnantes!,
et les cinq tomes qui forment les «Ma-
tériaux pour l'histoire naturelle de l'î-
le de Céïèbes », toug des travaux de
premier plan, consultés dans les biblio-
thèques scientifiques.

Dernières années de labeur
; Maliheureuseimieinrt, ceg voyages
avaient passablement éprouvé M. Paul
Sarasin, qui dut renoncer à la nouvel-
le expédition prévue, et pour laquelle
il fut remplacé par M. Jean Roux, de-
venu le conservateur du Musée de Ba-
ie, et qui s'est acquitté de sa tâche
avec autant d'érudition que de zèle.

Définitivement fixé à Bâle, M. Paul
Sarasin n'en poursuivit pas moins ses
recherches scientifiques et sa maison
devint le rendez-vous de tous les eth-
nologues, zoologues, botanistes, etc.,
qui venaient l'entendre ou le consailter.
Comblé d'honneurs et de titres, il fit
partie de toutes sortes de commissions
scientifiques : commission du Musée
ethnographique, commissions universi-
taires, Société bâloise de3 sciences, Li-
gue oour la protection des animaux, li-
gue pour la protection de la imture
(c'est à son initiative et à sa volonté
aue nous devons notre Parc national);
il fut une personnalité dans le monde
scientifique en Suisse et à l'étranser,
et ses travaux prendront d'autant plus
de valeur avec les années que nos
moyens actuels de transport amènent
peu à peu tous les peuples au même
degré de civilisation. G. E.

Grave accident à Londres
Un autobus verse

LONDRES, 10 (Havas). — Un au-
tribus .bondé de voyageurs s'est renver-
sé dans un quartier de Londres. Tren-
te voyageurs ont été blessés et admis
à l'hôpital Quelques-uns sont dans un
état grave. Des ambulances avaient été
demandées et des médecins avaient
donné sur place les premiers soins
aux blessés.

Quarante blessés
LONDRES, 10 (Havas). — Cet» â

la^suite d'une collision avec uns auto-
mobile qù'iin aûtobû» s'est renversé
sur lés grilles entourant un immeuble.
Presque tous lés blessés, 40 environ,
ont perdu connaissance. Deux d'entre
eux qui étaient engagés sous le siège
de l'autobus ont été retirés avec de
grandes difficultés. Les voyageurs ont
été la plupart blessés à la tête et au
visage. Les blessés ont été couchés sur
des couvertures étendues sur* le soL
Les sacs des voyageurs, l'argent et di-
vers objets étaient éparpillés ,.le long
de la chaussée au moment où les am-
bulances sont arrivées. En raison du
grand nombre de blessés certains ont
été transportés à l'hôpital par des au-
tomobiles particulières et des taxis.

La participation dn centre
au cabinet allemand

lue danger de crise ministérielle est écarté

On ne rognera pas les crédits
pour le croiseur

BERLIN, 10. — La « Vossisohe Zei-
tung » annonce qu'un accord a été
conclu entre le cabinet et les chefs des
groupes parlementaires sur .la base de
l'entente réalisée à propos du budget
et du programme d'économie. Les par-
tis s'engagent à rester fidèles à la ba-
se de cet accord, à ne pas proposer
la suppression de certains postes . ins-
crits au budget (cela se rapporte à la
deuxième tranche du crédit pour le
croiseur cuirassé) et pour lé reste ne
présenter des propositions qu'après en-
tente mutuelle, en résumé pas de coali-
tion, pas de commissions inter-groupes,
mais néanmoins une étroite collabora-
tion.

Le groupe du centre a entendu mer-
credi le rapport de son président, M.
Stegerwald, sur les entretiens des
chefs de partis. M. Stegerwald a don-
né connaissance du texte de la décla-
ration approuvée par le gouvernement.
Après un court débat le groupe du
centre a décidé de se rallier à cette
déclaration. Ainsi, il est à prévoir que
déjà dès demain trois membres du par-
ti du centre entreront dans le gouver-
nement. Le groupe du centre tiendra
mercredi soir une nouvelle séance
pour se mettre d'accord sur le choix
dés personnes.

li'attitude du gouvernement
BERLIN, 11 (Wolff). - Mercredi, le

gouvernement allemand a tenu une sé-
ance de cabinet au cours de laquelle, il
a examiné longuement la situation po-
litique actuelle. Il en est arrivé à la
conclusion qu'en égard à la conférence
des réparations de Paris il est absolu-
ment indispensable de conserver un
gouvernement capable d'action. Le
gouvernement allemand veillera à ce
que le budget de 1929 soit discuté sans
tarder par le Reichstag. Le gouverne-
ment espère que les cinq groupes po-
litiques du Reichstag entrant en consi-
dération pour la formation du gouver-
nement établiront entre eux des rela-
tions afin que le maintien d'un .con-
tact étroit garantisse la réalisation de
ce but politique. Le gouvernement s'oc-

cupera sans retard d'élargir le cabinet,
ainsi qu'il lé désire.

La résolution du gouvernement a été
transmise aux partis et aux chefs des
groupes socialistes, du centre, du parti
populaire allemand, des démocrates et
du parti populaire bavarois. Les grou-
pes de ces partis ont approuvé la réso-
lution et ont. déclaré qu'ils appuieraient
le gouvernement sur cette .baëé.

Le chancelier présentera un rapport
au président du Reich sur les résul-
tats de ces négociations et il présen-
tera en même temps des propositions
sur l'élargissement du gouvernement.

^'ouverture du Reichstag
retardée

BERLIN, 10 (Wolff). — Le conseil
des doyens du Reichstag, étant donné
que les pourparlers du gouvernement
avec les chefs de partis sur le budget
et la constitution du gouvernement ne
sont pas encore terminés, a décidé de
renvoyer à quelques jours l'ouverture
du Reichstag.

Une entente se dessine
BERLIN, 11. — Mercredi soir, le:

parti populaire allemand a tenu une
séance à laquelle assistait M. Strese-
mann, pour examiner la situation po-
litique. Il a décidé d'accepter les pro-
positions du cabinet. On considère dans
les milieux politiques que lia crise est
ainsi résolue.

Une correspondance annonee que tes
choses se dérouleront probabletnâenit d©
la façon suivante : M. Koch, ministre
de la justice, donnera sa démdssiiwi.
Puis le chancelier fera rapport sur la*
situation au président du Reich et lui
proposera de nomlmer trois ministres
du parti du centre.

lies candidats du centre
BERLIN, 10 (Wolff). — Le groupe

du centre du Reichstag a décidé à l'u-
nanimité, mercredi soir, de proposer
au chancelier du Reich, comme mem-
bres du gouvernement, M. von Gué-
pard, député au Reichstag, comme mi-
nistre de la justice du Reich, M. Steger-
wald, dépuité au Reichstag, comme mi-
nistre des voies et communications, ©t
M. Wirth, député au Reichstag, etimme
mteisitre des régions occupées.

Imposteur et escroc
Il se disait fils de Guillaume H

BERLIN, 11 (Wolff). — Sur proposi-
tion du procureur général de Cologne,
un escroc appelé Karl Hartung a été
arrêté il y a deux jours. Affirmant être
un fils illégitime de l'ex-empereur et
secrétaire de la femme actuelle de
Guillaume II, il avait réussi ainsi à du-
per de nombreuses personnes et à leur
escroquer des sommes importantes.

Il y a environ deux ans, Hartung s'é-
tait adressé à l'administration des
biens de rex-emoereùr en se présen-
tant comme mutilé de la guerrte et"il
avait demandé,un secours. L'adminis-
tration lui fit pendant * .m certain
temps parvenir des dons et lui trouva
enfin une place dans une maison d'ex-
pédition , de Berlin. Mais il dut bientôt
quitter son emploi. Hartung s'adressa
de nouveau au ministère de l'ancien-
ne maison royale et chercha en vain
d'obtenir de nouveaux secours. H se
mit alors à commettre des estero que-*
ries. Se servant des lettrés qu'il avait
reçues de l'administration des,biens de
l'ex-empereur, il se fit passer dans cer-
tains milieux comme le secrétaire de
« l'impératrice Hermine >, et il laissa
entrevoir qu'il était chargé de missions
politiques importantes en Allemagne.
Il se présenta à un certain nombre de
personnes comme le fils illégitime de
Guillaume II et de sa femme actuelle.
H réussit à capter la confiance de nom-
breuses personnes en racontant quan-
tité de faits se rapportant à :,. Doorn.
Hartung utilisa les relations qu'il s'était
ainsi créées pour emprunter des som-
mes plus ou moins importantes, puis
enfin disparut

Vivre sa vie...
(De notro correspondant de Zurich.)

Vivre sa vie, comme l'on a- coutume
de dire : cela peut parfois mener très
loin, lorsque l'on ne s'embarrasse pas
de principes et que l'on renonce à faire
la distinction entre le mien et le tien.
Un cas dont les tribunaux zuricois vien-
nent d'avoir à s'occuper le prouve une
fois de pDius ; l'histoire vaut la peine
d'être contée.

Cette fois, il s'agit d'un jeune homme
à peine âgé de vingt ans, Paul Schwei-
zer. qui avait réussi à se caser dans une
importante entreprise textile de la pla-
ce. Au lieu de s'efforcer de mériter la
confiance de ses chefs, Schweizer, à
peine en place depuis trois mois, prend,
un beau matin, la poudre d'escampette
en emportant une somme de 15,000 fr.
qu'on l'avait chargé d'aller prélever en
banque afin de régler un effet arrivé à
échéance. A noter que l'entreprise en
question a joué de malheur, puisque,
coup sur coup, trois employés l'ont frus-
trée idfune centaine de mille francs. Une
fois les billets en poche, Schweizer hèle
un taxi, se fait conduire à Baden, où il
se nippe de neuf des pieds-; à la tête,
loue un autre taxi qui le conduit à Bâle,
puis à Lausanne et à Genève.

A Genève. cô-mim© vous pensez, l'on
fait bombance, le chauffeur du taxi
étant de la fête. L'on ne compte pas
avec l'argent, le Champagne coule à
flots, et l'on ne lésine pas non plus avec
les pourboires. Les uns après les au-
tres, les établissements où l'on s'amuse
reçoivent la visite de nos deux compè-
res, et cela dure ainsi l'affaire de huit
jours, au bout desquels la police fait
soudainement irruption dans le local
qui héberge à ce . moment-là les deux
noceurs, qui se voient appréhendés sans
tambour ni trompette. Lors de son ar-
restation, Schwei7er avait dépensé
exactement 8940 francs ; mais ¦ cette
somme n'a rien qui doive étonner, car
il est arrivé qu 'en un seul soir S. a dé-
pensé, à faire ri botte, jusqu'à huit cents
francs !

A ce qui précède, il faut ajouter que
S. n'en est pas à son coup d'essai ; il a
été interné à diverses reprises, et fait
l'impression d'un personnage dont les
facultés ne sont peut-être pas tout à fait
équilibrées. Cela est si vrai que malgré
tout le désir que les juges eussent eu
de mettre la société pendant un bout
de temps à l'abri des entreprises de
Schweizer. l'en a été obligé de considé-
rer comme circonstance atténuante le
fait que l'inculpé ne jouit pas de.toutes
ses facultés, et celui-ci s'en tire ainsi
aveu un an e* demi de réclusion.

Le drame
de Jannowitz

Des charges contre le !
comte Christian Stollberg

FRANCFORT. 10. - La < Gazette de
Francfort > donne les détails suivants
relatifs à l'affaire du meurtre de Janno-
witz, sur la visite des lieux, à laquelle
prirent part les deux experts tireurs et
des représentants des autorités de lieg-
nitz :

Bien que l'on observe le silence le
plus absolu sur le dernier interrogatoire,
on est certain cependant que l'idée de
meurtre est de plus en . plus , envisagée.
On est parvenu à détruire la version !
soutenue jusqu'ici, a peu près dans le
même sens, par tous les membres de la-
famille. Ceux-ci maintenant s'accusent
mutuellement. On a abandonné l'idée !
de voir des causes d'ordre matériel
dans le drame. Celui-ci serait plutôt dû
à d& dissensions existant dans la fa-
mille. Le frère du comte Karl, tué par
son fils Christian, semble jouer dans
l'affaire une certain rôle.

D est désigné comme le père dee
deux plus jeunes enfants de la com-
tesse Stollberg. Un fait qui vient aggra-
ver les accusations portées contre le
comte Christian est qu'il ouvrit deux
fois la porte située derrière la maison
du crime, alors que celle-ci avait été
fermée deux fois par les domestiques..
On croit qu'il a fait cela pour rendre
plus vraisemblable le vol suivi de meur-
tre simulé. Le comte Christian Stoll-
berg a fait les mêmes déclarations que
lors de ses aveux, disant qu'il avait tué
son père par imprudence. Les experts
auraient admis la version du comte
Christian, estimant qu'il se peut que les
événements se soient passés tels que
les a relatés le comte.

La Petite-Entente
va conférer

BELGRADE, 11. — La «Pnmda i
dit que la conférence des ministres des
affaires étrangères de la Petite Entente
aura lieu au début de juin à Illidje près
de Sarajevo et que le gouvernement de
Belgrade sera représenté par M. Marin-
kovitch qui reprendra ses fonctions a_
ministère des affaires étrangères au dé»
but de juin . La conférence serait gnivie
d'une réunion des experts économi-
ques. 1 f

Dans les milieux officiels, on dit pa .
contre que la réunion aura lieu aux en*
virons du 20 mai à Belgrade*. 1

Arrestation d'un député
croate

BELGRADE, 11 (Havas). — On man-
de d'Agram que la police a procédé à
l'arrestation d'un conseiller municipal
et député à l'assemblée régionale croa-
te, M. Ivan Krndelj, pour infraction à
la loi sur la sûreté de l'Etat M. Krndelj
sera traduit devant le tribunal d'Etat
qui fonctionne à Belgrade.

LES PAS PERDUS

Nos hôtes
L'hospitalité — qui fut la plus belle

des vertus antiques — décline. EQle se
nomme aujourd'hui l'inconscience ; elle
devient une manie, un vice, un délira*

Le9 Anciens accueillaient le passant;
qui ipouvait être un dieu ou le messa-
ger d'un dieu, avec simplicité ; mais
pour le messager des soviets, pour le
moindre métèque, il faut désonnais dé*
ployer un faste éclatant

Les rois, quand ils ne s'appellent pas
Amanoullah, voyagent incognito ; les
grands seigneurs sont capitaines d'in-
dustrie. Les salons et les badauds chan-
gent d'hôtes ou de héros ; ils fêtent an»
hasard, l'anarchiste à la mode, la meur-
trière acquittée. Les nouveaux riches
exigent de nouveaux courtisans : fort
heureusement la servilité n'est pas mor-
te. A défaut d'une souplesse d'esprit,
nous avons celle de l'échiné.

< Nos hôtes », comme disent les dbrou
niqueurs, ce sont Joséphine Baker ou
Nimoun Amar. Si vous voulez que la
société la plus aristocratique vous ao
cueille, ou même vous réclame, ayez un
nom comme Stepanovitch ou Duralzef .
Bl vous suffira die signer Mavromati,
pour qu'on mette, même à Lausanne»
des locaux à votre disposition. Si vous
êtes M. Dubois ou M. Durant vous
n'aurez pas un sou de crédit.

Pour nos hôtes s'ouvrent les « hostel»
leries » ; vivent l'histoire et le passé !
Mais, dans ces restaurants, aux préten-
tions anachroniques, ne descendent plus
que les personnages de l'Orient-Ex-
press, et des nobles d'avant-hier et du
Caucase. Car on ne saurait avoir, pour
des hôtes, assez de prévenances ; eux
seuls ont le droit de changer de nom et
de s'intituler, à leur gré. M. de Haute-
lignée ou châtelain du Grand Marais.
Ces titres ? Encore un chèque sans pro-
vision.

De cette complaisance, les mondains
s'excusent sur la courtoisie, et les pa-
triotes sur les nobles traditions de l'hos-
pitalité. Ne parlez jamais de snobisme,
ni de faiblesse, vous seriez sévèrement
jugé.

Nos hôtes triomphent, s'installent *, la
voilà, la vraie légion étrangère. Le ré-
sultat est toujours le même : des scan-
dales, des meurtres. L'hôl© dupe l'hô-
telier, et l'c hostellerie > devient l'hos-
pice. BLAZIUS.

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

vente et achat d'immeubles,
TSn 4me page : La crise économique dans le

Frlcktal. — Le dnel de Campistrou .
En 6me page : Politique. — Nouvelles

étrangères. — Nouvelles suisses. — Un
code pénal pour les écrascurs. — La
participation socialiste an gouverne-
ment zuricois.

. n 8me page : Chronique régionale. —
Dernières dépêches.

tlRANA, 11. —Dans le budget de
la Çroix-Rouge albanaise une somme
de. 15,000 francs or est destinée à la
société des femmes albanaises prési-
dée par la princesse Seinie Zogou. Cet-
te somme sera utilisée comme dot de
cinq jeunes filles pauvres albanaises,
comme secours aux fillettes dans le
besoin et pour la propagande en faveur
de l'amélioration des tissages.

La Croix-Rouge albanaise
s'occupe de la femme

GENEVE, 10. — Les obsèques de
M. Jules Micheli, conseiller national et
maire "de Jussy, ont eu lieu mercredi
après-midi à Jussy en présence de
MM. Favarger et Kuntschen, représen-
tants du Conseil national, de Meuron
et Hauser, représentants du Conseil
des Etats, Boissonnas, président du Con-
seil d'Etat Paul Lachenal, président

A la sortie de l'église de Jussy (près de Geuève). Au premier rang : les conseillers
nationaux Favarger et Kuntschen.

da Grand Conseil, de plusieurs con-
seillers d'Etat, ainsi que de membres
de la députation genevoise aux Cham-
bres fédérales. Au cimetière plusieurs
discours ont été prononcés, notamment
par MM. Favarger, au nom des Cham-
bres fédérales, Paul Lachenal au nom
du Grand Conseil et Desbaillets au
nom du Conseil d'Etat genevois.

I*es obsèques de M. Jules Michel!

ABONNEMENTS
lan 6 mats 3 mots /nwfc
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LONDRES, 10 (Havas). — L'àtmlbaa-
sadeur de Grande-Bretagne à Was-
hington a commDuniqué officiellement
à Londres la décision américaine d'ac-
quitter les membres de l'équipage de
I'« Fm Alone >. Les suites données à
cette affaire dépendront des consé-
quences de la note que le Canada a
adressée Mer à Washington.

WASHINGTON, 11 (Havas). — M.
Stimpson annonce que la réponse amé-
ricaine à la note canadienne au sujet
de f i  Fm Alone ? est en cou» de pré-
paration èî .-a*atissftôt qu'elle"-«BB_ été'
remise, les dètlX notés seront rendues
publiques. Le secrétaire d'Etat a ajouté
que le ton de la note canadienne est
très modéré et conciliant

WASHINGTON, 11 (Havas)'. — Bien
que le texte de la note du gouverne-
ment canadien au département d'Etat
au sujet de l'< Fm- Aïonè > n'ait pas
encore été publié, on croit que les
points qu'elle soulève portent sur le
traité conclu en 1924 entre les Etats-
Unis et l'Angleterre. '

L'incident
du bateau canadien

Violentes secousses rm
sismiqùes

RO ME, 10 (Stefani). — Ce matin, à
6 h. 44, deux secousses sismiqùes ont
été ressenties dans les régions de Flo-
rence et de Bologne. , ,,

RO ME, 10. — Les secousses de trem-
blement de terre enregistrées mercredi
matin à Bologne et à Florence ont du-
ré 15 secondes. ¦ Une vive panique s'est
emparée de la population. Quelques
cheminées et des morceaux * de corni-
ches sont tombées. Heureusement on
ne signale aucun accident de personnes.
Les secousses ont aussi été ressenties
à Faènza et Modène. ••

L'Autriche et les porcs
de Serbie

BELGRADE. 11. — Les journaux de
Belgrade consacrent de longs articles
à la situation créée par la décision du
gouvernement autrichien d'introduire
des restrictions à l'importation des
porcs de Yougoslavie. Les journaux
font remarquer que l'Autriche renou-
velle les procédés de la Ballplatz à
l'époque de la fameuse guerre doua-
nière austro-serbe de 1906. Le gouver-
nement de Belgrade aurait déjà fait
des démarches très pressantes auprès
du gouvernement de Vienne pour que
ces mesures soient rapportées. Les in-
térêts commerciaux yougoslaves étant
fortement engagés.

STRASBOURG, 11 (Havas). - Un
sous-lieutenant d'aviation revenait d'un
voyage quand l'appareil piqua du nez
près de Rhinau et vint s'écraser sur le
sol. Le lieutenant a été tué sur le coup.
H devait quitter le service militaire
dans quelques jours.

Victimes d'une panne
TAMPICO, 11 (Havas). — Quatre

personnes ont été tuées et une griève-
ment blessée dans un accident d'avia-
tion en raison d'une panne de moteur.
L'appareil qui volait de Brownsville à
Tampico s'est écrasé sur le sol dans
une chute de 100 mètres.

On n'a pas encore retrouvé
la « Croix-du-Sud »

SYDNEY, 10 (Havas). — Un aéropla-
ne parti à la recherche de la < Oroix-
du-Sud » est revenu à Wyndham après
avoir survolé vainement là côte de
Drysdale à Port-George.

Deux accidents
d'aviation

Un officier tué

WASHINGTON, 10. - La Maison
Blanche annonce officiellement que le
général Dawes est nommé ambassa-
deur des Etats-Unis à Londres.

lie général Dawes
ambassadeur à Londres



On cherche pon r Zurich, ponr
le 1er mal. dans bonne famille
privée de deux personne , nne
jeune fille sérieuse et bien re-
commandée, honnête et polie,
comme

fille de chambre
sachant bien coudre ©t reipasser.
connaissant le service exact des
chambres. Offre* avec copies de
oertificat . photographie et pré-
tentions sons chiffres D. E. 509
an bureau de la Fenllle d'avis.

On cherche

volontaire
seulement ponr enfant*, k côté
de bonne. Occasion d'apprendre
la lanérue- afflemaude. — Mme
Manerhofer-Andres. Nnn-So'o.
thnrn. JH 718 Gr

On demande dans nne bonne
familile

JEUNE FILLE
comme aide volontaire, désirant
apprendre la langue franoaise
et aider aux travaux du méua-
«re.

Demander l'adresse dn No 503
an bnrean de la Fenllle d'nvls.

Menace soigné demande

bonne à tout faire
sactianit cuire, sérieuse et de ton-
te confiance. Entrée immédiate
ou à convenir. Bons gages. —
Faire offres aveo copies de cer-
tificats à Mme A. Schmid.
Beaux-Arts 26. Neuchâtel.

JEUNE FILLE
active, aimant les enfants, de-
mandée pour aider au méngo.
Adresser offres écrites k A. C.
479 au bureau do la Feuille d'a-
vls. 

On oherohe
JEUNE FILLE

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

EMPLOIS DIVERS
^

JEUNE HOMME
ayant fait un aprxreaitissage
dans une maison de commerce.
cherche nne ptlace de

VOLONTAIRE
poser se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser k
Emile Couchond. Wyderrain 33,
Berne. JH 5956 B

JLîiigère
oherohe place dans un atelier.
S'adresser & Frieda Aebi, Her-
gogan'buchsee.

On cherche place pour

Jeune fille
de 16 ans, de bonne famille,
ayant suivi l'école secondaire,
pour aider au ménage et au
eonuneree (de préférence mer-
cerie ou denrées colonladee) où
elle aura , l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée selon entente. —
S'adresser swus chiffres Q S164 U
h Publicitas. Bienne.

Petite famille oherohe

JEUNE GARÇON
de 14 aps, pour aider aux trs»
vaux de maison et de campa.
rne. Bons soin* et bonne nour-
riture assurés. Bonne occasion
d'apprendre la langue a/lleman-
de. Adresse : Frit* Marti, k As-
pi près Seedurf, près Aarberg
(BerneV

Dame ou demoiselle
ver» ta quarantaine, bonne mé-
nagés , est demandée oomme
gouvernante dans pensionnat à
Lausanne, Suivant capacités ou
carrière, etc  ̂ association évem-
tueiW© non exclue. AJ*l«mand né-
.cessatre*. Offres détaillée s. réfé-
rence , photographie. Adresser
offres écrites à O. L. 510 au bu-
rean de la FeuiMe d'avis.

Haute couture
Bonne couturière ayant tra-

vaillé dans de grandes maisons
de couture de Paris et Lausan-
ne, se recommande pour tra-
vail en tournées ou travail k
domicile.

Demander l'adresse du No 45S
au bureau de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBBE MEUBLÉE
Faubourg* de la gare 21, rez-
do-ohnusséo. 

Belle [baume mie
ou non. Belle situation. S'adres-
scr â Mlle Marrel , Concert 4.
BELLE GRANDE CHAMBRE
aveo soleil et vue, ainsi qu'u-
ne petite sont à louer meublées
ou non. — Boine 5. roz-de-chans-
séo à gauch e.

Deux belles chambres
à louer, vne sur le lao, soleil.

S'adresser Etude dlero. Mu-. séo 4. 
A louer ponr tout de suite

CHAMBRE INDÉPENDANTE
au soleil. Vue magnifique sur
le lao. Mme Fluckiffor. Vieux-Châtel 27.

LOCAL DIVERSES
A LOUER'

beau local
clair pour garage ou atelier, «r
S'adresser Evole 6. atelier.

JEUNE FILLE *-". i
Suissesse allemande, de bonne
famille, oherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, aiderait au
ménage j éventuellement auprès
d'un ou de deux enfants (pas en
dessous de 4 ans). Désire pren-
dre leçons pour se perfectionner
dans la langue française. Prière
d'envoyer offres à M. Roth, Un-
tergubsch. Lucerne.
. i mmm~mww—mm

Jeune fille
de 16 ans cherche place de vo-
lontaire pour apprendre la lan-
gue française. Adresser offres k
Mme E. Burkl. Hôpital 2L Neu-
châtal.

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service

CHERCHE PLACE
en Suisse romande dans maison
privée. S'adresser à Mlle Hedvl-
ge Schneider, près de la Gare
No 250. Brttgg près Bienne.

PLACES
On demande tout de suite

lionne fille
forte et active pour aider à tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser a Mme Henri Gauthier, Vau-
seyon. Téléphone 14.68, .¦¦. .. I I  i ¦ i ¦¦ ¦* mmmtÊsmummmw* *mm

On cherohe

jeune fille
de 15 à 16 ans comme volontai-
re*, pour aider aux travaux da
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Petits ga-
ges et vie de famille. — Offres
écrites sous D. O. 483 au bureau
de la Feuille d'avis. .

On cherche pour le 15 avril

JEUNE FILLE
(18 & 20 ans), connatesarat uu
pen les travaux d'un petit mé-
nage soigné. Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre Oa langue al-
lemande. Offres à Mme Hilusler.
BOIT e. 8. Sclmarzcnbiirgstrasae.

ON CHERCHE

jeune fille
dans famille k Langendorf pris
de Soleure. Occasion d'appren-
dre la langue allemande et la
cuisine. Offres sous chiffres OF
1444 S & OreU Fiissli Annonces.
Soleure. JH 858 Gr

Pour Berne
On demande brave j eune fille

comme

VOLONTAIRE
Argent de poche : 20 fr. Offres
détaillées à A. D. case postale
No 116. Neuchâtel.

On demain de pour le 1er mal,
JEUNE FILLE

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

Demander l'adresse du No 465
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Pour le 24 j uin , rue du Temple
Neuf. logement de deux ch^mrbres. Gérance des bâtiments.
Hôtel communal. co.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir joli

appartement
de trois ohambres et dépendan-
ce*. S'adresser Gibraltar 8, 2me,
franche.

CORCELLES
A louer pour le'24 juin, ap-

partement de quatre chambres
et toutes dépendances, verger
et jardin. Pour visiter, s'adres-
ser à M. Théophile Colin, Grand-
Bne.

A louer tout da suite
LOGEMENT

de deux chambre , réunis à neuf,
avec balcon. Faim 8. 1er.

Pour le 24 j uin , aux Battieux.
logement de trois " ohambres, —
Gérance des bâtiment», Hôtel
communal. ¦'¦¦ '- * , i o.o.

A louer pour le 24 juin, a la
rue Desor. superbe

appartement
de oloo chambres, chambre de
bains, chambre de bonne, toutes
dépendances. Vue étendue et im.
prenable. Etude P, Baillod et
Ë. BergeT. Faubourg du Lao 11.
A remettre, pour Saint-

Jean, appartement con-
fortable de cinq cham-
bres et dépendance . si-
tué dans villa â l'ouest
de la ville. Etude Petit-
plerre & Hotz. 

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

Pour le 24 juin
A louer, dams maison d'ordre.

à Une ou deux personnes, loge-
ment de deux chambre», cuisi-
ne et dépendances. S'adresser
Ecluse 15, 2me à gauche.

Boudry
A Jouer pour époque à conve-

nir, logement do trois, quatre
et olnq pièoes. — S'adresser a
Mme Weber, « Les Cèdres »,
Boudry. 

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

Etude Petitpierre et Hotz.
A remettre pour SalntrJean.

k proximité de l'Universi té, ap- •
partement de quatre chambres
et dépendances. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

24 JUIN 1929
â Jouer, rue du Bassin,
No ÎO, bel appartement
moderne de quatre piè-
ces et dépendance s.
S'adresser au bureau d'Edgar

Bovet. me du Bassin 10, * .
A louer tout de suite unlogement

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

S'adresser à l'Etude de!' MM.
.Clerc rue du Musée 4. -, ... .

84 avril ou 24 julfli 4me étage,
trois chambres au IfôTell.. teniS .
ne, dépendances, gaz électricité;
le«iverie. S'adresser Louis Fa-
vre 24. 1er. co.

A LOUER
La société immobilière des Go-

neveys-sur-Cotf rai» offre k
louer tout de suite ou pour épo-
que à. convenir dans son bâti-
ment neuf, deux logements de
trois chambres, toutes dépen-
dances et jardin. S'adresser k
Ami Toucbon, industriel.

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

POUR 24 JUIN. — 4me étage,
deux chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie. S'adresser
magasin de cigares, Seyon 20.

CHAMBRES"
Jolie chambre meublée. Oran-

gèrie 2. 2me.
Petite chambre au soleil, vue

rue du Seyon, Moulins 88, 8me
A gauche, dès 7 h. du soir.

Près Université
jolie s chambres et pension soi-
gnée. Central, bain, piano.

Demander l'adresse du No 504
au bureau de la Feuille d'avis.
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* *- Ce n'est pas mon inérî, disait Claudia
d , sa voix claire, et je connais milieux les goûta
lie* enfants auxquels ces jouets son destinés,
•(jhànning sera enchanté de ce calepin, M. Lai-
êe. Vous n'avez encore rien acheté pour Do-
rothée ? Elle désire une table à dessin ;. celle-
d lui plairait certainement¦'Winthrop se rapprocha.

"=- Je ne lui achète jamai s que des livres.
Sa mère se charge du reste. Si vous croyez
que ce^te table lui ferait plaisir, prenez-la.

Toute son ardeur s'était éteinte. Claudia* '
étonnée, leva leg yeux sur lui : « Vous êtes fa-
tigué^ je crains- En voilà assez. D'ailleurs c'est
fini. »

Laine rit d'un rire amer. ,
— Fatigué ? Non, pas pour ei peu. J'ai eu

beaucoup de plaisir, croyez bien. Jouer à «fai-
re semblant », c'est un jeu . très agréable. Il
y a bien longtemps que je n'y avais pas joué
et j'y ai mis trop de cœur... qu'est-ce que ce
rassemblement ? Que font là tous ces gens
avec leurs enfants ?

* , , Claudia regarda un moment, puis expliqua :
— Saint-Nicolas prend les noms «t les adres-

ses des enfants avec la liste des jouets qu'ils
désirent et qu'il leur distribuera à domicile.

(Rupruduciion autori»Ae pour ton» lea Journaux
ayant un uuité avec la Société des Gens de Lettres.)

Beaucoup d'enfants attendent là depuis le com-
menceraient de l'après-midi, cotntinua-t-elle. Ce
petit boiteux est arrivé un des prelraiers, et
saint Nicolas ne l'a pag encore vu. La foule le
pousse de côté et d'autre, et il n'a personne
pour le soulever. Il tient son papier à la main
depuis des heures.

Laine regarda vers le point désigné, et vit le
pauvre petit: infirme, au visage grave, aux yeux
animés de désir, essayant de se frayer un pas-
sage à travers les rangs pressés ; ses mains
maigriottes serrant avec peine les béquilles
trop lourdes.

Sans répondre, Laine s'approcha de l'enfant
et vit alors émerger la tête de saint Nicolas,
toujours invisible pour l'enfant. Un nouveau re-
gard sur le pauvre être lui arracha un soupir
de pitié.

Au bout d'une demi-minutes il toucha le
petit à l'épaule :

— Qu'y a-t-il, mon gars ? Tu ne peux pas
réussir à attirer l'attention du saint ?

L'enfant secoua la tête :
— Je ne suis pas assez grand ; il y a toujours

quelqu'un devant moi.
— Allons, tiens bon tes béquilles !
D'un prompt mouvement, Winthrop souleva

l'infirme, le jucha sur son épaule*.
— Eh bien, le vois-tu maintenant ?
— Oui, et il mie voit, il me voit 1
Les pauvres [menottes s'agitèrent et Winthrop

sentit tout le corps fragile secoué d'un frisson
de plaisir.

— Eh bien, petit homme, demanda saint
Nicolas, que désires-tu ?

î — Un manteau pour ma mère, un noir, s'il
vous plaît. La petite voix grêle tremblait d'é-
motion ardente. Et une jupe aussi, et puis des
soulier8 pour Dick et un manchon pour Katie. •

— Ah, o'est que cette fois, je n 'ai apporté

que des jouets, rien que des jouets. Dis-moi
vite lesquels tu veux.

De nouveau, le petit corps frissonna «ur les
épaules qui le portaient.

— Je n'ai pas besoin de joujoux, dit la pe-
tite voix prête à s'éteindre dans un sanglot, et
maman a besoin d'un manteau ; elle n'en a pas.

M. Laine toussa légèrement, et des yeux fit
un signe à saint Nicola& O merveille, le «Sans-
fil > fut lu à l'instant, et l'interrogatoire con-
tinua.

Au bout de deux iij inutea, le questionnaire
étant épuisé, et le nom' et le ddmdclle de l'en-
fant Inscrits, M. Laine posa de nouveau à terre
le fardeau qui pesait si peu, prit le papier
que le contact prolongé des mains avait sali
et le mit dans sa poche.

— Ça va bien, mon fils, dit-il en glissant
de l'argent dans la main du petiot ; tu peux
être sûr que saint Nicolas né t'oubliera pas,
et même je crois bien qu'il sera trè- bon
pour toi. Cours maintenant, et ne manque pas
d'acheter quelque chose de bon à manger
avant de rentrer chez toi.

Et avec une tape amicale sur la ioue, il
congédia l'enfant.

Il revint près de Claudia.
— Etes-vous prête ? Je croig que c'est en

bas que nous trouverons la pip© jaune et les
socques pour l'homme qui aime trop le whisky
et que l'on enferme dans le caveau.

Au lieu de répondre, Claudia le regardait,
consternée. - ' . '-.

— Quel ennui ! dit-elle. J'ai complètement
oublié que c'est aujourd'hu i jeudi. Je devrais
en ce moment être à la maison. Un ami de
Washington vient dîner ce soir. Quelle heure
est-il ?

M. Laine consulta sa montre :
— Un ami de Washington ! oe fut tout ce

qu'il put lire sur le cadran. Ii se tourna vers
elle :

-- Je vois mal, regardez vous-même, dit-il.
— Sept heures vingt-cinq I Claudia, décou-

ragée, s'assit :
— Voug ne croyez pas qu'ils m'auront atten-

due, n'est-ce pas ?
Winthrop eut un sourire énigmatique.
— Je ne crois pas. Mon beau-frère détesté'

les choses qui traînent. Quand il est là, le dîner
est ponctuellement servi à l'heure, et rapide-
ment expédié. Quand nous arriverons, le re-
pas sera déjà à la moitié.

-- Et je meurs de faim I Elle se leva : Tant
pi . je n'y puis rien. Je me suis acquittée de
toutes les commissions, sans en oublier une ;
mais j'ai le talent — si on peut dire — de
faire les choses à contre-teimps.

— Heureusement, la maison de Tlope n'est
pas le seul endroit où l'on dîne. Je vais .télé-
phoner pour expliquer le cas, et je vous em-
mènerai chez Therry. " .
. — Oh, non, je vous remercie. C'e9t qu'il ne
s'agit pas seulement du dîner. J'ai pour la '
soirée une invitation; Ne pourrions-nous pas
rentrer très rapidement... Je ne puis compren-
dre comment j'aj pu oublier.

XIII

Les achats de M. Laine

— Monsieur a sonné ?
Moses, dans la porte, se dandinait, et ea se

dandinant, raisonnait : « J>j ne saig ce que c'est,
mais sûrement le maître a quelque chose de
nouveau en tête. Jamais il ne reparle de Gé-
néral Sa mort a pourtant été UQ grand chagrin,
mais la pauvre bête ne paraît pas lui manquer •

autant que je l'aurais «m. Il a quelque chose
d'autre dans l'idée bien sûr, car il va, il vient,
il sort, il rentre pour sortir de nouveau. Ça ne
lui ressemble pas, ces manières-là, et puis avec
ça il est distrait...

Il toussa légèrement et demanda une se-
conde fois :

—- Monsieur a sonné ?
— Mais oui, j'ai sonné, et il y a de ça plus

de cinq minutes. Tu pourras, mon garçon, t'of-
frir un bout de ruban, à la décoration de
« Membre honoraire de la corporation des gens
de loisirs >. Que diable faisais-tu ? Pourquoi
n'entres-tu pas ? Vas-tu me tenir longtemps
dans ce courant d'air ?

— J'attendais que vous resonniez pour sa-
voir si je ne m'étais pas trompé, monsieur,
Moses entra dang la chambre. Avant de venir
chez vous, je servais chez des gens qui nw
supportaient pas d'être dérangés ; et le colonel
Taylos disait que c'est de mauvais ton d'avoir
l'air I toujours pressé ! Naturellement, j'ai eu
tort de rester à réfléchir . J'ai pris la mauvaise
habitude de...

— De ne pas bouger quand cela te dérange,
c'est clair.. Tu peux te vanter non de l'avoir
acquise mais de tenir de nature cette disposi-
tion. Et .si un jour tu as besoin d'un certifica t
sur la matière, je le signerai des deux main .
As-tu été à l'adresse que je t'ai donnée hier ?

— Oui, .monsieur. Et depuis que je suis re-
venu, j'essaie d'oublier la misère que j'ai vue.
C'est vrai comme la parole de Dieu ce que
l'enfant, vous a raconté. Je l'ai vu de ttnies yeux.
La mère , et les autres enfants trop petits pour
travailler, tout ça vit dans deux pièces. Le
père a été tué par un accident à son atelier.
L'avocat demande pour eux des doinages-inté-
rêts ; mais ils n'ont rien vu encore-.

(A 6U1VR&)

; I«e solitaire

LOGEMENTS
Tout dp suite ou pour époquo

à convenir, à une dame ou petit
ménage,

appartement
de trois chambres, balcon, cui-
sine, cave et galotas. Fr. 55.—par mots. Hôpital 6. 4mo.

A louer pour le 34 juin ,

rue du Château
un log'oniont do trois chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Etude Pierre Wavre,
avocat, Pnlnis ïtongrernont.
_̂—.——_ Il  ¦ I w^—__¦—M_J

Etnde BRAUEN notaires
HOPITAL N<> 7

i

LoKenjenta à louer, entrée à
convenir :
Treille. 7 ohambres conforta-

bles.
Evole, 5 chambres, confort mo-

derne.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalès, 5 chambres.
Ecluse, 8 chambre .
Grand'Bue, 2-3 chambres.
Hôpital, 2 ohambres. convient

pour bureaux. '
Breton. 8 chambres.
OOQ d'Inde, 2 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Moulins, 2-8 chambres.
Château. 1-2 chambres.
Fleury, 1-2 chambres.

Garde-meubles, belles grandes
caves, atelier, vastes locaux
pour «Tarages, entrepôts. Beau
aiagagin. ,

A louer pour le 24 avril ouépoque & convenir, ,
rue de l'Ecluse

un logemeut de trois chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Etude Pierre Wavre,
avocat. Palais Rougemont

A louer. Parcs No ZL sous-
BOl, 

¦

logement
d'une chambre, cuisine, cave et
petit bûcher.

S'adresser à Mme Soguel,
Oomba-Borel 15.

RUE COULON
A louer pour le 24 juin, un

bel appartement, 2me étage, de
cinq pièoes et dépendances. Sal-
le de bain et chauffage central.
S'adresser rue Coulon 8. 3me.

A louer immédiatement ou
ïwur époque à convenir,

Pierre à Mazel
un logement de deux ohambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Etude Pierre Wavre,
avocat. Palais Rougemont.

A louer pour le 24 juin, un

logement
. tuâ au soleil, de deux cham-
bres, cuisine et dépendance, ra-
tais à neuf.

S'adresser a F. Spichiger,
Neubourg 15.

A louer pour la
• ' . 24 Juin

logement de trois chambres,
cuisine, ohambre haute, galetas
«t oavft , au 8me étage. P, Kûnxi
pis, confiseur. Epancheurs 7.

A louer
tout de suite ou pour époque &convenir, un superbe apparte-
ment de trois pièces, avec toutes
dépendances. Chauffage central,
ehagibçe,de bains installée. "Vue
superbe. Garage. S'adresser pour
visiter à Emile Spichiger fils,
>ue du Stade 8, Neuchâtel. ao.

A LOUER
à CONSTANTINE
Joli a^partemeait de trois ebam-
bre . cuisine, galetas, cave. Jar-
din $ eau, électricité. S'adresser
à Mme Vve Marie Monney,
.Corn, antine (VuiHy vaudois).

24 juin
.. Pour cas imprévu, bel appar-
tement de six pièces, cuisine,
•aille" de' bain, balcon et dépen.
dances. S'adireseer Faubourg del'Hôpital 28. 3me. 

Beau logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, à remettre pour
cause de départ, pour le 24

lavrll — Ecluse 45. 1er.

Vauseyon
A louer poux le 24 juin, trois

'fchambres, galetas, cave et Jar-
jdin. Bavières 6.
. BEAU LOGEMENT de sept
CHAMBRES et dépendances, au
Faubourg du Château, pour
St-Jean. — S'adresser Etude G.
Etter, Uotaire, rue Purry 8.

Près de la gare,
BELLE CHAMBRE -'

meublée, soleil, belle vue, piano
si on le désire. A. Hall. Fahys 1.

Belles chambres indépendan,
tes et pension soignée. Bcaux-
Arts 8. 3me. CLO.

Belle grande chambre meu-
bléo. 1er Mars 24. 1er, à gauche.
Jolie chambre meubléo. Chauf.

fage oentral. Evole 35a. 1er.
Belle grande chambre

non meublée, est à loner chez
Engôno Biolley . Grand'Rue 2.

Chambre meublée . Pourtalès
Ko 13, 2mn . à droite. C;0.

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur rangé. —
1er Mars 14. Sme. b. droite .

[kiiiin et pain
pour jeunes gens. — S'adresser
pension Weber. Vienx-Ch&tel 11.

Belle chambre meublée avec
pension si on le désire. S'adres-
ser l'après-midi , Vioux-Châtel
15. re7. -do-chnuBséB . .

Bolles chambres, bonne pon-
sion. Ttnn Ponrtnl fts 1. Sme.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
an soleil. Pnres 24. 3mo. 

A remettre pour Saint-Jean,
au centre de la ville. . différents
locaux pouvant , Ôtre utilisés
pour petits magasins, ateliers
ou entrepôts.

Etude Petitpierre et Hotz.

Demandes à louer
Ménage tran<iulffle d© trois

Personnes cherche
LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces. Faire oîîree avec prix sous
P. R. 502 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Daine d'un certain âge cher-
che k Neuohâtel ou environs,
dans famille sérieuse nue

Sïlltfl11
non meublée, au s . edl, aveo
pension, pour juin. Adresser of-
fres écrites à M. V. 500 au bu-
reau de la FeuiiVle d'avis.

Petit local
(avec Titi'ine), dans le
centre de la ville, est
demandé. (Marchandi-
ses d'art.) Entrée dès
que possible. Faire of-
fres détaillées à Frédé-
ric Dubois, régisseur; 3,
rue St-Honoré, ville.

OFFRES
Jeune fille forte, âgée de 15

ans, oherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famïHe, pour ap-
prendre la langue française et
où elle pourrait, suivre des
COUTB. Offres â Mme Napni. In-
selftrne°e 42. Bâle.

On cherohe placé de

VOLONTAIRE
dans bonne famliWe. pour ieune
fille de 16 ans, désirant se per-
feotioDmeT dans la langue fran-
çaise, garde d'enfants préférée.
Entrée : 1er ou 15 mai.

Demander l'adresse du No 515
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 14 ans cherché ocpuipatlon
auprès d'un ou de deux enfants.
S'adresser Faubourg du Lac 15,
2me étage.

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

VOLONTAIRE
dans ménage soigné. Vie de fa-
mille et le<. as de français dé-
sirées. Ecrire sous ohiffres M. Z.
476 au bureau de la Feuille d'a-
yis.

JEUNE BERNOISE
16 ans, cherche place de volon-
taire dans bonne famille pour
aider à tont faire. — Voudrait
prendre des leçons de français
et un peu jouer du piano. —
Adresse : Leni Augsiburger. fro-
magerie Btttterki: . en (Berne).

BUREAUX
A louer trois belles pièoes au 1er étage. IraraeuMe da

Comptoir d'Escompte de Genève, â NeuchâteL
S'adresser à la Direction. 

Jeune commerçant
Instruit, cherche place dans la Suisse romande, dans commerce,
fabrique, industrie ou entreprise, en vue d'apprendre la langue
franoaise. Références de premier ordre.

Eorire sous P. H. 516 au bureau de la Feuille d'avis.

Personne sachant bien coudre
cherohe

journées
Ferait aussi réparations d'habits
de messieurs, lingerie, transfor-
mations;

Demander l'adresse du No 506
au bureau de la Fenille d'avis.

Jeune Suisse allemand
23 ans, robuste, Intelligent, par-
lant le français

cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres à Jean
Stark. Oborsohachenstrasse 13.
St-Oall-Ost. *

Un bon

serrurier
trouverait tout de suite Place
stable. . .

Demander l'adresse du No 513
au bnreau de la Feuille d'avis.

On Cherohe pour entrée immé-
cliate une

JEUNE DACTYLO
17-18 ans. Faire offres écrites
sous chiffres F. B. 514 au bu-
reau de la ' Fouille d'avis.

Pour Bruxelle
On cherohe pour début juin.

gouvernante
; pour deuk enfants de 5 et 7' ans,
partant couramment le français.
Offres an concierge City Hôtel.
Zurich JHo 2738 Z

Je oiierohe pour mes
deux garçons

de 14 et 16 ams. tou« deux ayant
reçu éducation d'école secondai-
re, bonnes places où Ils auraient
l'occasion d'aurprendre la langue
française. S'adresser à P. Jenny,
Schachen-Malters (Lucerne).

Personne
très active et de couûance cher-
che k faire des heures dans mé-
nage ou bureau, le soir. Adres-
ser offfres écrites à L. G. 499 au
bureau de la Feuille d'avis.

On damainde deux

ouvriers
menuisiers-poseurs
Siadresser à Henri Airuro. Pe-

aeux. p

Jeune homme
grand et fort, de 17-20 ans, trou-
verait place Pour aider dan« l'a-
griculture ; il aurait l'occasion
d'éprendre la langue allemande.
S'adresser à Eud. Beina. Station
Bolligen près Berne.-

Jeune homme fort ef. robuste,
bien recommandé, pourrait en-
trer en qualité de

garçon ll»
au café-restaurant du Théâtre.
Bons gages. S'y présenter-

On demande tout de suite un

ouvrier
pour la vigne. S'adresser Vau-
6eycm 4. ¦-. '-• -

CXhaufleur
sachant le français et l'allemand
ayant quatre ans de pratique et
de bons certificats oherche pla-
ce sur camions ou voitures. —
Adresser offres écrites à B. Z.
494 au bureau de la Feuille d'à-
via.

Jenne iiw
connaissant sténo-dactylo est
demandée tout de suite comme
aide de bureau par Malviila S.
A^ M al viMlers. P 21680 O

GOUVERNANTE
On demande pour entrée im-

médiate ou à convenir, nne gou.
vçruante pour la tenue d'un
ménage soigné de trois person-
nes, dont deux enfants. Faire
offres écrites 60Us chiffres A.
Z. 473 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fille flA fe Iifflilel
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.

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

ienbeliê ie. panrii
dape commerce de confection. —
Adresser offres écrites & A. B.
496 au bureau dé la Feuille d'a-
vis.

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

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

Commissionnaire
Jeune homme honnête, .ré de

16 à 18 ans, trouverait place sta-
ble. Entrée immédiate. S'adres-
ser à boulangerie J. Corsini, Co-
lombler (Neuch&tel).

fln cherche place
dan» bonne famille française
pour jeune fille d© langue alle-
mande, éducation parfaite, pia-
no, anglais, sténodactylogra-
phie, auprès d'enfants ou com-
me dame de compagnie. Adres-
ser offres à Mlle N.' Seided, Hof-
strasse 116, Zurich. ,

Jeune Suisse allemand, 15 an .
grand ©t fort, ayant suivi deux
ans l'école secondaire, oherche
place de

VOLONTAIRE
dans commerce hfttel . ou restau-
rant pour aipprendre la langue
française. Offres à J. Schenk-
Ba/ger, laiterie. Neuvevilie.

Comptable
1ro force , sérieux et actif
oherohe place. — Ecrire sons M.
S. 511 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier tapissier
trouverait immédiatement em-
ploi ehei J. Perriraa, tapissier.
Fauboùnr de" l'Hôpital : Ur Neu-
ch&tefl.

Mise au concours
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire actuel, la Socié-
té de Consommation de Coroel-
les-Cormondrèch© et Peseux me*
au concours la place de desser-
vant de son magasin de Corcel-
les. Entrée en fonctions le 1er
juillet 1929.

Les soumissions, accomipa-
gnées de référemees. seront re-
çues par la gérance de la' So-
ciété, M. Paul Alex. COLIN, k
Coroelle . jusqu'au jeudi 18 avril
courant au sWr. où le cahier des
charges est déiposé. Les soumis-
sions devront porter sur l'enve-
loppe la susçrlption « Soumis-
sion ».

Corcelles, le 9 avria 1929.
Le Comité.

Apprentissages
Jeune fille de toute confiance,

sachant si possible l'allemand,
trouverait emploi

d'apprentie vendeuse
dans bonne épicerie de la pla-
ce. Entrée et rétribution im-
médiates. — Eorire sous case
postale 117, Neuchâtel. - ¦

On cherche pour un j eune
homme âjré de 15 ans. fort et
intelligent, place d'apprenti

Miami Pâtissier
où il aurait aurait si possible la
nourriture et le logement chea
le patron, de préférence k Neu-
châtel ou dans les environs. S'a-
dresser à M Karl Schneider.
Basestrasse 47. F .brunneu. près
Soleure. 

__
Plaoe pour nu

apprenti
à-l'atelier de reliure A. HODEL,
rue dn Musée.

flPiteai titrae
est demandée chez Mme Frit-
schi. Haute couture, Vergeav
Bond 9. 

Magasin alimentaire de la vil-
le cherche jeune fille de 16 au?
propre et active comme

APPRENTIE
Adresser offres écrites sous

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

Bon magasin de la ville cher -
che, pour entrée le ' 1er avril,
jeune homme hors des éoolee
comme

iijno MÉÉMifa
Rétribution immédiate. Offres

écrites sous chiffres C. X. 447
au bureau de la FeulUe d'avis.

AVIS DIVERS
Jeune homme demande

leçons d'anglais
Faire offres avec prix sous

A. L. 507 au bureau de la Feull-
le d'avis. '

I&chaiige
Nous désirons placer notre

fils, âgé de 15 ans, dans bonne
famille de la Suisse française,
pour apprendre la langue et où
il pourrait suivre l'école, en
échange de j eune fille. De pré-
férence Neuohâtel ou environs.
Famille d'agriculteur exclue.

Offres à J. Flury-Degen, Bie-
lerstrasse 36. Oherwil près Bâle.

PENSION
de Jeunes gens

à 5' minutes des écoles. Confort
moderne. Prix mensuel : 180 fr.
Chez Bardet. Sablons 32.

AVIS MÉDICAL

KIWIS
aujourd'hui à 4 h.

A LA MATERNITÉ
Remerciements
Madame Gustave VOGEL

et famille, remercient bien
sincèrement toute» les per-
sonnes dont l'affectueuse
compréhension ef la sym-
pathie ont adouci la longue
épreuve de leur cher mala-
de. Merci de tout cœur pour
tous les témoignages d'af-
fection reçus lors de la sé-
paration définitive.



Moto
à vendre, occasion exceptionnel-
le, Grome et Rhône. 5 CV sport,
équipée et en très bon état de
manche (modèle 1S26-27L pneus
neufs, pour le prix de 858 fr. —
A prendre tout de suite, cheas
Borel frères, autos et motos, à
Peseux.

A vendre

canot moteur
marclie parfait , très bon état
d'entretien, prix très avanta-
geux. Tous renseignements sont
donnés par case postale 6545.
NeuchâteL

FUMIER
A vendre, pris sur place, 650

pieds de fumier. S'adresser à M
O. Gabêre . Avenue de la gare
No 9, à Colombier.

Â VENDRE
tables de cuisine, chaises, ré-
chaud à gaz trois feux. S'adres*
ser BeMevaux 8, 3me, à droite.
¦ A' vendre d'oecasion- une

faucheuse Helvétia
à deux chevaux, ainsi qu'un mo-
teur électrique force 8 HP et
une centrifuge, 75 litres à l'heu-
re, le tout eu bon état. S'adres-
seir à Ernest Debély, Malvillîera
(Val-de-Ruz). 
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TRÈS AVANTAGEUX

1 [Travers et pull over jjggjjjj]
LU •

E Crêpe Satin Crêpe de Chine
-UJ 100 centimètres de large, JAÇA  \m cm' de larSe> assortiment a&JQ
«- belle qualité nuances ^f li  

de 
n uantîes unies mode 

g •»*»
¦B m0de, le mètre ¦ V 11.25 10.50 S

—^ Crêpe marocain Crêpe de Chine
e/9 100 centimètres de large, <gfe imprimé, 100 cm. de large, ^nAE
f S g i  laine et soie, diverses nuan- g& s ravissants dessins dernière B^« | ¦ ces mode, le mètre f̂ f lM nouveauté . . 10.70 8 90 8.75 ^Br

CO 
' " "̂ " ' 

*r I MOUSSELINE DE LAINE I
n i  - belle qualité, impressions riches, haute nouveauté 0)95¦**'-*' H H ' r 4.20 4.|o 3.90 4Ek
CO " I : 

' " . ' - . J
LU '

== \ MOUSSELINE DE LAINE \ V" FLANIÏ LË UNIE ""\
iSS. \ largeur 120 centimètres, «990 \ \ 'argeur 100 centimètres , C8$\
LU \ large bordure . .;>.,., . . . m Y \ diverses nuances 9 \

ZD Pnnnda M cm. de large, «95 Pnnp linp ,a,ne unie ' m A40
JSJ rUngee toutes nuances . . . A rUjI CllIIB cm , le mètre 7.51) *fr

Qo4in duchesse 90 cm. de M 2 S  Pnnp lîno laine unie> 140 fi 50
mm* Oalin de large, div..nuances *» ropoilllC Cm., le mètre . . . W

S Taffotac e0 cm- de larSe> A90 FanfaklP ,alne« largeur |"SO
Q3 laiTBiaS nuances mode . ! *9 10111 .1518 140 cm., le mètre Q
LU
1̂ Rrnnhd ton sur ton, larg. 85 ^90 Popeline réversible , larg. 95 cm. 4ft«

UlUiill C cm. pour doublure "r soie et laine et colon, le m. 13.90 lw
LU | |

O V" CRÊPE LAINE UNI """"V 
\ «ACHINETTE "

\
JZT \ 75/80 cm. de large, toutes **50\ \ 00 centimètres cie large , _"*4*0 \« \ nuances 2.60 m \ \ divers tons, le mètre . . . J \

JULES BLOCH
SOLDES ET OCCASIONS • NEUCHATEL

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 calcula de ren-
tabilité, tous les jour s 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. 

Faculté des lettres
Séminaire de français pour étrangers

Faculté des sciences
prépara au premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
Section des sciences commerciales et économiques

Faculté de théologie
Ouverture du semestre d'été : LUNDI 15 AVRIL 1929

Pour renseignements et programmes, s'adresser an Secrétariat.
Le Recteur.
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BOULANGERIE-PATISSERIE
DE L'UNIVERSITÉ

«a_amsaaaHaa

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

KM. CHARLES GREZET & FILS
boulangers-pâtissiers

Je remercie tous mes clients de la oonfiance
qu'ils m'ont accordée, et j e les prie de la reporter
sur mes successeur .______ 

Otto Kiibler.

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

Charles Grezet et fils.
Neuchâtel, le 4 avril 1629.
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Le Paragrêle
Association d'assurance mutuelle contre la grêle

entre les propriétaires de. vignes
dn canton de Nenchâtel

MM. les sodétairos sont priés de bien vouloir effectuer le
¦[«1601116111* de leurs, orimes avant le 80 avriil 1929, soit directement
au siège do la Direction (Etude Pierre Wavre,- avocat, à Neuohâ-
tel), soit chez l'un des correspondants de l'Association ci-des»»s
désignés :

au Landeron : M. Casimir Gicot, avocat et notaire,
à Cressieir : M. Adrien Buedin-Viicbaux.
à Cornaux : M. Maurice Droz-Vinchaux,
à Saint-Biaise : M. Louis Thorens. avocat et notaire,
à la Côte : M. Georges Courvoisier. instituteur à Peseux.
à Auveirnie<r : M. Charles de Montmollin,
à Cotomblea* : M. Maurice Troyon,
à Boudry : M. Angusto Breguet, négociant,
à Bôle : M. Andre Durig-Reinimami,
à Cortaillod : M. Philippe Rosselet,
à Bevaix : M. Eugène Ribaux,
k la Béroche : M Henri Bourquin, à Confier.

Le subside fédéral et cantonal étant de 40 % cette année. 1«
prime nette à payer ein 19-9. pour une assurance de 50 fr. par
ouvrier, est ainsi de 1 fr. 80. H est toutefois possible de s'assurer
pour un capital do 100 fj ., 150 fr. et 200 fr., moyennant primo
supplémentaire.

Neuchâtel. le 8 avril 1929.
."_ ., , ; Le Diiwteur j Pierre Wavre, avoeat.
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ENCHÈRES

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

M. Alfred-Henri RYCHNER exposeront en vente par voie
d'enchères publiques . Evole 85 a, 4mc étage, à Neuchâtel,
divers objets mobiliers tels que : un bureau ministre en par-
fait état, une jolie table de chêne, un porte-manteau en fer
forgé, lits, divans, glace, fauteuils, chaises, escabeaux, stores,
commodes, lavabos, objets de vaisselle et autres, dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant
Neuchâtel, le 30 mare 1929.

Le Greffier du Tribunal II : Ed NIKLAUS.

Domaines à vendre
(gros rapport, entrée 1929 on à convenir}. Quatre poses vaudoi-
se . près d'Yverdon. 83, 36 et 27 poses dans meilleurs villages
du district d'Yverdon. JH 1792 Y
'.',;" S'a&wser j ,  PILLOUD. notaire,,. YyfôTfl!m.__._ _..„.̂ „. . \- '~

Vente publique d'un bâtiment
rural et de champs au terri-

toire de Boudevilliers
Samedi 20 avril 1929. dis 14 heure , à l'Etude du notaire Er-

nest Guyot, k Boudevilliers, les enfant» de fen Arnold Guyot.
Dubois vendront publiquement les immeubles suivants :

Vu bâtiment, assuré Fr. 31.500.—, à l'usage d'habitation etgrandes dépendances rurales, jardins, verger 1898 m9.
5 A poses de champs.
Estimation cadastrale totale Fr. 28.310 . Entrée en jouissance:

k convenir. . . .
Pour visiter, s'adresser à Mme veuve Arnold Guyot-DuboU,

& Boudevilliers, et pour tous autres renseignements au notaire
Ernest Guyot, au dit lieu.

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

Lundi 22 avril 1929. dès 14 heures, en l'Etude du notaire Er-
nest GUYOT. Monsieur Jean IMHOF exposera en vente publique
un bâtiment au oentre du village, logement, écurie, grange, assu-
rance Fr. Ù.8Q0.—, remise et bûcher, assurance Fr. 1200.—. plus
jardins et verger de 988 m', plus trois champs d'ensemble 5275 m'.

Entrée en jouissance a convenir.
S'adresser au propriétaire Imhof. à M. Georges Luginbuhl. k

BoudeviUieirs ou au notaire Ernest Guyot. 

Les enchères publiques
du 42 avril 4929

mobilier des hoirs de M. Alfred-Henri Rychner

n'auront pas lieu
Le greffier du Tribunal II : Ed. Niklaus.

Enchères d'objets mobiliers
à CERNIER

Samedi 13 avril 1929, dès 13 heures et demie, le Greffe du
Tribunal du Val-de-Ruz vendra par enchères publiques, au sud
de l'Hôtel de Ville à Cernier, les objets mobiliers ci-après :

Un divan recouvert moquette, une grrand e glace, tableaux, une
étagère, deux tables noyer poli et sapin verni, une table de cui-
sine bois dur, une cage de lit en fer, une table de nuit dessus
marbre, deux chaises-longues, un lutrin double noyer poli, pan-
neaux peints et tableaux;, deux potag'ers à pétrole, garniture de
lavabo, un haut-parleur « Browp »J deux stéréoscopes avec vues,
un aspirateur « Lux » ayant peu «ervi, une bouilloire électrique,
une balance de ménage, une marmite fonte 24 cm., un excellent
calorifère aveo 8 m. 50 de tuyaux, un fer à repasser è charbon,
vaisselle, bocaux, une luge de Davos et deux paires de patins,
deux bouillottes, linoléums, bouteilles vides, sellles, cordeaux et
crosses à lessive, un grand tonneau aviné en rouge, pioche, râ-
teau en fer, arrosoir, abreuvoirs, mangeoires, râteliers pour pou-
les et lapins et quantité d'autres objets.

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

Paiement comptant.
Cernier. 4 avril l929.

B. 314 O. ; GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques de mobilier
Mardi 16 avril 1929, dès 9 b., le Greffe du Tribun»!] II die

Nenchâtel vendra par voie d'enchères publl<jnes, au Quai Godet,
No 2. 1er étage, à Neuchâtel, les obj ets mobiliers ci-après •

Trois lits dont deux en fer. de la literie, nn canapé (lit de
repos), une taWe k raillonge . une table ovaile en acajou, urne
table de cuisine, plusieurs tables carrées, deux taMes de nuit, des
chaises place* jonc et paU3 . un petit lavabo, un pupitre, des
étagères, des bibelots, nn* grande couleus . des eeMles. malles,
de la batterie de cuisine, eto- eto,

Paimemt comptant.
Neuchâtel. le 6 avril 1929,

Le Greffier dn Tribunal n ! Ed. NIKLAUS.

Librairie générale

lEIIIIIXœïLÉ
S. A. 

4, rue de l'Hôpital

Alain, 101 propos
d'Alain. 5în*e série . 8.75

Bertrand. L. Philippe
II k l'Bsooriail . . .  3.75

Bcegner. M, Dieu, l'é-
temel tourment des
hommes . . . . .  3.—

Challaye. E, L'art et
la beauté 3.75

Demalson. A. Le li-
vre des bêtes qu'on
appelle sauvages . 3.—

Drinkwater, J, Vie de
Cromwel 3.—

Duhourcau, F. La vie
intérieure de Mauri-
ce Barrés d'après ses
cahiers 3.—

Gide, A. Si le grain
n© meurt.... nouv. -
édition en 1 vol. . 3.75

Green, J. Lévlathan . 8.—
Martin du Gard. M.

Les Thibault. VI ; La
mort du père . , . 3.—

Pallleron, M.-L. Les
auberges romanti-
ques, iiii 5.—

P .erlnasre (Un) en Pa-
lestine : le premier
pèlerinage protes-
tant français (1927),
ill., bel aabom . . . 15.—

Rouj on, J. Ce bon M.
Danton 3.75

Wells. H.-G. M. Blette-
worthy 3.—

A vendre quelques

bons potagers
S'adresser Evole 6, atelier.

Livres
lre secondaire jeunes filles, état
de neuf, k vernira Eoluse 25,
3me étage.

Beau blé de printem ps
est à vendre, ohea Jules Gabe-
ret à Sanragniar.

Moto Allégro
2 1/» HP

à veawire. S'adresser Faby» 89,
2me, le soir dès 6 h. %.

On offre
à vendre une baignoire et un
chauffe-bain au gaz, quelques
tables de toilette émail blanc
seau de toilette, un fourneau.
potag«r à bois. Le tout en très
bon état. S'adresser C6te 32.

¦ II w
A vendre

Citroën B. 14
conduite intérieure*, quatre pla-
ces, état de neuf , à prix très in-
téressant. Adresser offres écri-
tes k W. B. 508 au bureau de ia
Feuille d'avis.

Demandes à acheter
¦u ¦¦ ..—¦! n , M mmmmmmmmmmmmmmamm

On demande à acheter

moto
d'occasion. — Adresser offre*
écrites avee prix et détails
sous chiffres C. A. 340 au bit
reau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
* ¦¦ * * i II .

Personne de confiance pren-
drait du

linge à laver
et le porterait k domicile.

Demander l'adresse du No 505
au bnreau de In Feuille d'avis.

*****
des appareils éleclroiberrniquee .
utilisés en Suisse portent la manjue '

^Fïeratcf
N'est-ce pas la preuve convaincante de
la qualité insurpassable, de la perfection
des appareils „Thermau?
En vente auprès de tout les Service» Clee>
triques et Installateur».

j Sf âertnt».  "S./ l .&f uoanden ($tarù)
Pour renseignements s'adresser au burean technique
M. R- Deesarzii . 15Avenue de Floréal* Lausanne

Enchères
de ruches d'abeilles

à La Jonchera

Il sera vendu. le vendredi 12
avril 1929, dès 14 heures, au do-
micile de Mme veuve de Jules
Matthey-Doret, à la Joachère,
par enchères publiuuee :

sept ruches d'abeilles D. B,
renfermant de belles colonies,
saines, bien hivernées, italien-
nes-croisées, et une ruche vide,
ruches preéqne neuves et com-
plètes....,,. -..J-.,. ..; ,.., -j .. ..

;! 'Un .estwtcteàr:ide -miel, hplt ;
cadres, neuf et de dernier sys-
tème, plus un enfumoir et di-
vers objets. .

Vente â 80 jours moyennant
cautions s*olvables.

Cernier. le 4 avril 1929.
B 313 0 Greffe du TribunaL

A VENDRE
A VENDRE

glaicdère k deux porter eu par-
fait état d» marche, ainsi qu'un
potager à pied , deux trous et
bouilloire, à l'état de neuf. S'a-
dresser à Alfred Cuanilion. SU
Biaise.

A VENDRE
une table ovaile Louis XV. qua-
tre pieds, 35 fr* quatre chaises
Louis XV, dessus j onc, à 7 tr.
pièce, une laanpe électrique avec
;PTi6B. hauteur 70 cm., 20 fr., une
I zitW concert avec étui, 35 fr„
deux paires* cantonnières pelu-
che grenat, à 10 fr. la paix , un
livre neuf «La femme médeein
du foyer >. 20 fr„ trois storee
complète de chambre, à 7 fr.
pièee, un séchoir neuf, 7 fr. —
S'adresser les j ours de marché.
M. De Pierre, rue Matile 17. co.

Un bon café-restaurant
est k remettre dans localité im-
portante du Vignoble neuohâte-
lod . Immeuble en parfait état ;
trois salles, six ohambres. bain,
buanderie ; ohauffaigie central.
Affaire sérieuse.

S'adresser k l'Agence Boman-
de immobilière. Place Purry 1,
Nenchâtel.

Café-restaurant
avec domaine

à vendre près ir> Lausanne
Bâtiment de trois logements

aveo oafé, salle pour sociétés,
j eu de quille , jardin ombragé.
Bonne situation sur route tté-
quenitée ; traan. 48*9 ares de ter.
res excellentes. Affaire intéres-
sante et de bon rapport pour
preneur sérieux.

S'adresser à l'Agence Boman-
de. vente d'Immeubles. Place
Pnrry 1. Nenchâtel.

Pour séjour d'été, pension,
institut

A vendre a*ux Haute-Gemeveys,
dans magnifique situation.

jolie propriété
aveo petit rural. Villa de neuf
pièces, véranda, bain, buande-
rie, nombreuses dépendances. —
Maison (Je ferme, quatre cham-
bre , écurie, remise, etc. 14,000
m* jaidin et terre . — Prix très
avantageux.

S'adresser k l'Agence Roman-
de immobilière. Place Purry L
Neuchâtel.
¦ ¦-——. ^—y —̂~.

A vendre, k l'ouest de la ville,

maison
familiale

deux logements, grand dégage-
ment, vue étendue et. imprenable
sur le lao et les Alpes. Quartier
tranquille. ¦— Pour renseigne-
ments et visiter, s'adresser sur
rendez-vous téléphone 3.90 Mau-
j obis 15.
' i ' n mmmm.—¦.—»— . i ¦

Beau terrain
avec pavillon

est k veudre entre Neuchâtel et
S . ut-Blaiso. dans magnifique
situation aveo vue étendue,
près de la forêt. 15Û0 mJ. verger,
vigne et terre de culture. Pavil-
lon habitable, une chambre.

S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière B, de Cham.
hrler. Place Purry 1. NeuchâteL

A vendre à Peseux
propriété aveo maison de qua-
tre ohambre . cuisine et dépen-
daaoes, plaoe et j ardin d'envi-
ron 500 m'. Situation très agréa-
ble à proximité de la forêt aveo
vue admirable. Facilité de paie-
ment.

Plusieurs chésaux k bâtir sis,
rue de Neuehâte . Avenue For-
naohon et aux Prises.

S'adresser en l'Etude de Me
Max FaWet. avocat et notaire,
t Peseux.

Pour jardiniers, horticulteurs
A vendre dams .localité k l'Est

de Neuch&tel, une

maison locative
avec installation pr jardinier
trois logements, trois et cinq
chambres, buanderie, écurie à
porcs, serre et couches. Terrain
de 7000 m3.

S'adresser & l'Agence Roman-
de B. de Chambrler. Place Pur.
ry 1. Nenchâtel.

Maison neuve
de un ou deux logements, avec
tout confort et j ardin.

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

S'adresser rue Matile 34 e.o.

A VENDRE
AU LANDERON
tout de suite ou pour époque &
convenir, jol ie propriété bien
située, au bord de la route can-
tonale de Lignières, k 5 mi-
nutes de la gare, comprenant
dix ohambres aveo balcon, cui-
sine électrique, salle de bain,
buanderie, deux W.-C, deux
caves ot dépendances. Téléphone ,
et électricité. Jardin et versrer
aveo quarante arbres fruitiers
en plein rapport. Contenance
1090 m', maison construite eu
1912. Petite construction pour
poules et lapins. En plus, si ou
le désire. 8 ouvriers de vigoe.

S'adresser â M. Jules Sunier,
propriétaire, * Villa Mon Bê-
ve », le Landeron (Neuchâtel).

A vendre

CHALET
très confortable, avec dépendan-
ces ! lasdin, verger. Convien-
drait pour pension, retraité, etc.
Région d'Yverdon. Prix avanta-
geux. Facilités de payement. —
AdTes=6er offres écrites à A. Z,
512 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

¦MpiMipt el Mei te tetiM

VENTEDE BOIS
L'Etat de Neuchâtel. fera ven-

dre par voie d'enchères publi-
aues et aux conditions qui se-
ront préalablement lues le sa-
medi 14 avril, dès les 14 heures.-
lee bois suivants, située dans la
forôt cantonale du Trembley. di-
vision 3 :

400 stères hêtre
2500 fagots

se trouvant partiellemeut à port
de camion.

Le rendez-vous est k 14 heures
au bas de la route d'Enges, à
Voëns.

Saiot-Blaise. le 3 avril 1929.
L'Inspecteur des forêts¦ du 1er arrondissement.

m—m——————.—¦ ———-m

Â nmjl VILLE

||P NEUCHATEL

Permis de minuM
Demande de M. Jules Dutoit

de construire une annexe au
nord de son immeuble Fontaine
André 14a.

Les plans sont déposée au bu-
reau du Servioe dee bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 25
HArritl 1929.

Police des construction .

K^a -J VILLE

lllÉflÉ&l DB
EgJEj l NEUCHATEL
Permis ie construction
Demande du Tennis Oiub du

Mail de construire un pavillon
de club au MaiL

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtimentB,
HôteJ • communal, jusqu'au 18
avril 1929.

Police des constructions.
-r g- *.~\ comnoJHB_h% *•
p§sLjJ Corcelles-
ïi£iu§|p Cormondrèche

PINTE BE BOIS
Samedi 13 avril 1929. la Com-

mune de ^COrœ ,eSrCorm.ondrè-
^he vendra dans ses forêts du
Bols-Noir. Place d'Arme» et. Prl-
sc-Imer. les bols suivants :

258 stères sapin
110 stères hêtre

5300 fa,gots de coupe et. d'é-
clairoie

6 demi-toises de moseta
ronds

% ta« de tuteurs
5 lots de dépouille

Rendez-vous à 8 h. 'A k l'En-
iollleux. 

Corcelles-Cormondrèche.
le 4 avriil 1929.

Conseil communal.

ilHBS C/OJnitUNE

HmSaint-Jlaise
Construction

d'un chemin forestier
La Commune de Saint-Biaise

met en soumission la construc-
tion d'un chemin de 320 ml. dans
»a forêt des Francs-Sujets (Côte
Chaumont).

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du câbler
des charges et des plans au bu-
reau du soussigné. Adresser au
même bureau le® soumissions
pli cacheté portant la mention
« Chemin forestier », ju squ'au
samedi 20 avril à midi.

Saint-Blalse, 8 avril 1929.
L'Inspecteur dea forêt»

du 1er arronrilKsement.
P 835 N Jean ROULET.

I l  ¦ IMIIIIBI^—¦¦lllMTTTIIir—T

IMMEUBLES
VENTES ET ACH ATS

Hôtel
k vendre ou à louer sur bon
passage, débarcadère, douze lits,
salle k manger, buvette, le tout
meublé prêt k l'exploitation, ru-
ral 3 poses de terre. On peut
traiter aveo 15,000 fr. comptant.
S'adresser bureau des looations
Python-Page, à Fribourg.

A vendre i toioiii
pour cause de décès, propriété
située au centre du village et
comprenant maison de trois lo-
goments. remise et place, le tout
d'une superficie do 899 ms. Pos>-
sibilité de construire plusieurs
garages d'autos. Affaires très
Intéressante et avantageuse.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me Max
Faùlct. avocat et notaire, à Pe-
sens.
Etude BRAUEN notaires

Hôpital 7

Immeubles à vendre :
Propriété 14 chambres, grand

j ardin , ouest ville.
Propriété 12 chambres, beau

j ardin , ouest, ville.
Villa , 8 chambres, jardin, Evole,

Propriété 12 chambres , grand
j ardin , centre ville.

Propriété 10 chambres, grand
j ardin . Bel-Air.

Terrain à bâtir , Poudrières.
St-Nico'as Maillefer. rue Ma-
tile. Ermitage.

"Maison avec atelier garage. S
logements, ouest ville.
Malsons locatives : Tertre. Mou.
Uns.

Administration i rue du Temple-Neuf 1
i Rédaction : rue du Concert 6.
Les bureaux sont ouverts de 7 â 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi
Régie extra - cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Las prescriptions ds dates en d'empla-
cements spéciaux des annonces on récla-
mes sont observées dans la mesure dn
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortnaires
sent reçus an -1ns tard jusqu'à 7 b. 30.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL- DE- TRAVERS
. m̂ mm0*m**m *̂** .¦ »l"iii

Vente d'un immeuble locatif
Vente définitive

Le samedi 13 avril 1929, à 16 heures et demie, dans ]a saule
2 manger de l'Hôtej de la Poste, à Fleurier, l'administration de la
succession réipudiée de Louis WeetphaOïe, quand vivait, gainderr. àFleurier, exposera en vente par voie d'enchères publiques, l'im-
meuble à l'usa*ge de maison locative, place et jardin, déipendant
die la dite masse, savoir :

Cadastre de Fleurier
Article 840. •plan folio 10. Nos 14, 45, 46. rue du Temple, bâti-

ment, dépendances et jardin de 67!) m9.
AsBroramoe du bâtiment Fr. 26.300.—
Estimation cadastrale Fr. 24.000.—
Estimation officielle Fr. 26.500.—

Un logement de trois chambras, ouisine et dépendanioes eet
disipcmible immédiatemeait. .

Pour la désignation complète de FiammeniMe et des servitudes
le grevamt ou constituées en sa faveur, on s'en réitère au registre
foncier dont un extrait peut être consulté k l'Office.

Lee conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
toi sur la L. P* seront déposées à l'Olifice soussigné, à la dtepo.
eiti*m des intéressés, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adijudiicaitioia prononcée e<u teveror
du plus offramt et dernier emôhérissieiur.

MfttteiB. le 10 avril 19».
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TBAVEBS :

- Le préposé. Bug. KELLEB. 



La crise ésoncmiqué
dans le Fricktal

(De notre correspondant de Bâle)

D'énergiqwes mesures
sont prises pour la combattre
L'une de nos premières lettres de

cette année faisait remarquer que le
chômage presque complet qui sévi t de-
puis de longues années dans l'indus-
trie du ruban, a sérieusement éprou-
vé une bonne partie de la population
d© Bâle-Campagne et du Frick f al. Dans
les communes, aussi bien qu'au siège
des autorités cantonales, on s'est réso-
lûlment mis à l'œuvre pour atténuer
le mal ; aussi somtmes-nou g heureux
de pouvoir dire que, selon les derniè-
res nouvelles, la crise aiguë semble
être conjurée dans une notable mie-
sure.

Dana le Fricktal, l'amélioration est
due en bonne partie aussi à l'esprit
d'initiative des sociétés locales d'em-
bellissement et de développement Au
lieu de marcher séparément, elles se
sont réunies à plusieurs reprises pour
examiner la situation et pour étudier
les moyens aptes à apporter le revi-
rement espéré. Grâce à cette prise de
contact étroite, les premiers résultats
encourageants peuvent, à l'heure ac-
tuelle, être enregistrés.

Ce n'est un secret pour personne que
notre pays est obligé d'importer, cha-
que année de grandes quantités de lé-
gumes frais. Les conditions clirrïato-
logiqueg de chez nous ne sont pourtant
pas telles qu'elles rendent peu lucrati-
ve la culture en grand des produits
maraîchers. C'est ce fait incontesta-
ble qui a poussé des hommes avisés
à entreprendre une active propagande
en faveur de cette branche d'alimenta-
tion. Pendant lliiver, des cours de cul-
ture ont été donnés par des praticiens
et plusieurs professeurs des écoles d'a-
griculture. Mais, à quoi sert la théorie
et la pratique, si l'écoulement rationnel
et la vente rémunératrice des produits
cultivés font défaut ? Pensant à tout,
les initiateurs n'ont pas manqué de fai-
re des démarches aussi dans ce sens ;
sans trop de peine, ils ont réussi à in-
téresser directement à l'industrie nou-
velle les propriétaires des hôtels de
Rheinfelden, Sâckingen et de Laufen-
bourg, en lès engageant à couvrir en
premier lieu leurs besoins auprès des
cultivateurs du canton. Dans chaque

village de la vallée, un dépôt sera créé;
il remplira les fonctions d'une centra-
le. De là, les marchandises seront di-
rigées deux ou trois fois par semaine
sur les marchés, ou reimises aux hôte-
liers des localités susdites. Ayant tout
intérêt à ne pas dépenser d'une façon
inutile des sommes considérables pour
l'organisation systématique de ce ser-
vice de transport, les associations agri-
coles invitent leurs membres à entre-
prendre sur une large échelle la cultu-
re des légumes et des fruits. Nulle
crainte, remarquent-elles dans leur ap-
pel, qu'une surproduction vienne dans
un avenir proche faire pression sur les
prix et compromettre de cette sorte
l'effort considérable du paysan. A con-
dition que la marchandise livrée soit
fraîche et de première qualité, on par-
viendra, du reste sans peine, à vendre

un surplus éventuel aux fabriques de
conserves du canton.

Partant, d'autre part, du fait que,
chaque année, des dizaines de millions
de francs sont versés à l'étranger pour
l'achat des œufs, la population de la
vallée est vivement engagée à vouer
toute son attention aussi à cet aliment
nutritif , car il joue dans la vie éco-
nomique de plusieurs payg d'Europe
un rôle très important. Afin d'obtenir
un meilleur rendement, le paysan est
invité à délaisser quelque peu la vente
exclusive du lait en faveur de la fa-
brication du beurme et de l'élevage du
bétail.

Ces quelques remarques nous prou-
vent à l'évidence qu'une crise a par-
fois aussi du bon, puisqu'elle noug per-
mettra de nous passer de l'étranger, au
moins dans une certaine mesure, D.

Le duel de Campistrous
M. Campistrous ,a invité à dîner 1VL et

Mme Ragot, des amis qu 'il n'a pas vus
depuis longtemps.

Le dîner est pour sept heures.
Les Ragot arrivent à l'heure juste ;

Mme Campistrous est prête ; la cuisi-
nière n'attend plus que l'ordre de ser-
vir.

— Chère madame, dit Mme Campis-
trous à Mme Ragot, que vous êtes aima-
ble d'être venue. '

Mme Ragot — Il y a un siècle que
nous ne nous sommes vus.

Campistrous. — Je ne me rappelle
plus : est-ce avant ou après mon duel ?

Ragot — Vous avez eu un duel ?
Campistrous. — Vous ne saviez pas?

Un duel à mort, mon cher monsieur.
Mettez-vous à table, je vous raconterai
cela.

Mme Campistrous. -*¦ Tu sais, bien
que cela va te mettre dans tous tes
états. .'• ., . * *

Les convives prennent place autour
de la table.

Campistrous, s asseyant — Figurez-
vous que j'ai failli avoir un duel ter-
rible.

Ragot. — Ah bah !
Campistrous. — Oui, monsieur, aus-

si vrai que j e vous parle en ce moment
C'était un. dimanche ; nous étions

allés à la campagne, ma femme et moi,
en partie de plaisir. Nous avions em-

porté des "provisions, du Jambon, du
saucisson, du vin parce que, vous savez,
le dimanche, à la campagne, on ne trou-
ve rien, et dans les restaurants on vous
éoorche tellement...

Mme Ragot —¦; Cela est bien vrai.
Campistrous. — Je portais le panier

qui était lourd en diable ; il faisait une
chaleur accablante ; j' étais éreinté.
Enfin, nous nous arrêtons soir une rou-
te, nOus nous installons dans le fqs*;,
se ; je déballe les provisions : voilà un
orage épouvantable qui éclate. ;

Mme Ragot — Comme c'est désagréa-
ble.

Campistrous. — Et pas de parapluie!
Nous voilà mouillés jusqu'aux os, ncs
provisions perdues, aucune habitation
à l'horizon.

Mme Campistrous. — Mon chapeau,
Madame, tout abîmé ; un chapeau neuf.

Campistrous. — Nous rentrons à Pa-
ris, trempés comme des soupes. J'étais
d'une humeur massacrante. Nous trou-
vons une station d'omnibus, naturelle-
ment, l'omnibus était complet Nous at-
tendons une demi-heure, toujoure com-
plet, impossible de trouver une place,
et une pluie battante ! Enfin, on ap-
pelle notre numéro ; je me précipite.
Une dame me barrait le passage ; je
la prends par un bras et je la flanque
de côté.

— Malhonnête ! qu 'elle s'écrie.

— Ne m'embêtez pas I que je lui ré-
ponds, autrement vous auriez affaire à
moi.

Mme Campistrous. — Mon mari est
si violent

Campistrous. — Alors, un individu
qui était derrière moi, un grand mai-
gre, décoré, dit à haute voix :

— En voilà un malotru qui bouscule
les femmes.

— Dé quoi vous mêlez-vous ? que je
lui dis ; j e vous préviens que j e ne
suis pas de bonne humeur et que je
n.'ai pas envie de plaisanter.

— Je ne plaisante pas, qu 'il me ré-
pond ; vous êtes un grossier personna-
ge, un pleutre et un lâche.

Je. le regarde bien en face.
— Monsieur, que je lui demande,

est-ce que. vous auriez l'intention de
m'insuller .

Mme Campistrous. — Oui, Madame,
mon mari lui a dit cela.

Campistrous. — Il reprend :
— Qu'est-ce qu'il faut donc que je

fasse, faut-il que je vous tire les oreil-
les.

A ces mots, Monsieur. la moutarde
me monte, au nez.

— Essayez un peu pour voir, que je
lui dis, grand feignant !

Je n'avais pas fini, Monsieur, que je
reçois une gifle, mais une gifle à vous
renverser.

Je ne perds pas de temps, je me re-
tourne, vlan !... j'en reçois une autre.

-7 Cela né se passera pas comme
cela ! que j e m'écrie.

— Je l'espère bien, qu'il me ré-
pond : voici ma carte.

Je la prends ; je lis :
c Des Ortholans

> Capitaine de cavalerie en retraite >
— Très bien, Monsieur ; je n'ai pas

la mienne sur moi ; je vous l'enverrai.
— J'attendrai, qu 'il me fait.
L'omnibus partait ; je monte avec ma

femme dans l'intérieur.
Là, je me contiens.
Mme- Campistrous. — Je ne sais pas

comment tu as fait, toi qui es si vio-
lent . .

Campistrous. — Je me suis contenu
à causé des dames ; mais, Monsieur,
rentré à la maison, voilà la colère qui
me prend.

Mme Campistrous. — Oui. Madame,
si vous l'aviez vu. il me faisait peur.

Campistrous, éclatant — Ah ! si je
l'avais tenu en oe moment ce capitaine,
il aurait passé un mauvais quart

d'heure ! Je l'aurais broyé sous mes
pieds ; je lui aurais mangé le foie. Mon-
sieur ! Je lui aurais cassé les membres
les uns après les autres ; j e lui aurais
crevé les yeux, arraché les dents ; je
l'aurais coupé en morceaux 1

Vous voyez cette pomme ? Je la lui
aurai t fait manger par le nez. par les
oreilles.

Mme Campistrous. — Il était dans un
état Je lui disais: < Couche-toi donc l > ;
il ne voulait pas.

Ragot — U y avait de quoi se met-
tre en colère.

Campistrous. — J'ai pris une chaise,
je l'ai brisée en mille morceaux !

Mme Campistrous. — Une chaise du
salon, j'étais assez furieuse ; il en a
cassé trois, Madame. Cela a duré
comme cela toute la nuit ; il s'est rele-
vé huit fois.

Je ne pouvais pas le calmer.
Campistrous, se levant et prenant sa

chaise. — Si je l'avais tenu 1
Mme Campistrous. — Je fen prie, ne

casse pas celle-là. • ,. .-» •
Mme Ragot. — Apaisea-yous, Mon-

sieur Campistrous. . :.
Campistrous; se rasseyant. — Je vou-

lais vous montrer 06 que j'en aurais
fait ' si je l'avais tenu entre quatre
z'yeux. Je voulais aller le trouver pour
l'étrangler I

Ma femme m'en a empêché.
Le lendemain, je prends une carte

pour la lui envoyer, décidé à me battre,
Monsieur, mais pas un duel pour rire,
un duel à mort, . . . ,*:_ ^  ;

Mme Campistrous." — Il voulait le
tuer.

Campistrous.. — Un duel au dernier
sang ; n'importe quelle arme 1 Au re-
volver, à bout portant ; à l épée. au sa-
bre, au couteau ! N'importe quoi, cela
m'était égal, pourvu que nous y restions
tous les deux !

Mme Ragot — Vous me faites trem-
bler.

Campistrous. — Je me tremblais pas,
moi l Je lui aurais appris à vivre, à oe
capitaine !

Ra"ot — Et vous lui avez envoyé vo-
tre carte ?

Campistrous. — Cela n'a tenu qu'à
un fiL Au moment où j'allais la lui
faire porter, ma femme s'y est opposée.

— Auguste, qu'elle m'a dit, tu ne te
battras pas.

— Je me battrai !
— Tu ne feras pas cela, Auguste.
— Je me battrai à mort I

Alore, Monsieur, elle s'est jetée à
mon cou ; elle s'est mise à pleurer.

Vous savez ce que c'est ; on ne peut
pas résister à une femme.

Ragot — Les femmes ne compren-
nent pas les choses comme nous.

Campistrous. — J'ai cédé. Eh ! bien,
Monsieur, je le regrette ; il avait besoin
d'une leçon, ce capitaine.

Ragot. — Il est certain que deux gi-
fles, c'est dur à avaler.

Campistrous. — Les gifles ne sont
rien, mon cher Monsieur ; c'est le pro-
cédé. Entre gens bien élevés, on ne va
pas se colleter devant des dames.

Il aurait dû me prendre à part
Mme Campistrous. — Ne parle plus

de cela.
Mme Ragot — Oubliez, M. Campis-

trous.
Campistrous, galant — Je vous obéis,

belle dame ; un peu de poulet mille
diables. Eugène FOURRIER.

LIB R A I R IE
Pernette en escapade, par Charles Foley,

— Flammarion, éditeur, Paris.
Dn Charles Foley dans la collection «Les

Bons Romans J ! Il faut avouer que c'est
là une agréable surprise. Pour une somme
modique, pouvoir lire un roman de ce
maître de la plume, dont on ne compte
plus les succès, est un plaisir qui — peut-
être — ne se renouvellera pas souvent !

Parmi tant d'oeuvres fortes, musclées,
d'un Intérêt passionnant, nous devions à
cet auteur ce roman d'une fraîcheur repo-
sante, un livre ému, attachant et d'une
irréprochable séduction. Et o'est à le lire
que la surprise se corse. Ah 1 l'histoire
gaie, vive, cocasse de Pernette, jeu ne fille,
Pernette qui doit jouer une comédie par-
mi ses petites amies — en travesti — en
garçon. Voyez combien, alors, elle va ris-
quer de malentendus pour avoir osé mys-
tifier Gérard de Buclère, un châtelain voi-
sin, célibataire, loyal et franc, en parais-
sant devant lui sous son costume d'hom-
me. Imaginer toutes les angoisses de l'es-
piègle enfan t, obligée de jouer — si mal !
— un rôle de jeune homme dans la vie !
Que de faux pas et d'émotions avant le
dénouement que l'amour seul provoquera l

La Nature. — Sommaire du numéro du
1er avril :
Le pont en ciment armé de Plougastel.

— Une visite à la singerie du Muséum
d'histoire naturelle de Paris. — La nature
et l'origine du langage humain. — Un
nouvel accumulateur. — La fabrication
des chapeaux de feutre. — L'électricité et
les plantes. — La lune est-elle un astre
mort, etc.

Cours de français pour jeunes étrangères
an Foyer des Amies de la jeune fille

Rue de la Treille 10

Les cours dureront d'avril à juillet Trois degrés d'élèves.
Inscriptions tous les soirs, sauf le samedi.
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Domicile : Chemin du Rocher 1

SOUMISSION

•mSftBSjijj_ ^ 'KMEFJjiWwt^̂ *

Uilne» 80» * Serrières

Entreprise privée de surveillance
pour Neuchâtel, Serrières, Peseux,

Corcelles et la région

Met en soumission les fournitures suivantes :
1° Matériel et meubles de bureau ;
2° Imprimés : Entêtes de lettres, enveloppe , fac-

tures, etc. ;
3° Equipement : Costumes et casquettes ;
4° Insignes (brodés ou métal) y
5° Armement
Pour tous autres renseignements et offre , s'adres-

ser par écrit à la direction « Vigilance >, Serrières.

M . i - — ¦-

Caisse Cooionale l'bsnm Populaire
Direction à NEUCHATEL, me du Môle 3 ,

Vv., -v. Conditions le» plus avantageuses pour:
Assurances mixtes et au décès

jusqu'à Fr. 10,000 sur la même tête
Rentes viagères sur une ou deux tète*

Sécurité complète - Discrétion absolue
Demandez prospectus et tarifa à la Direction ou a

ses correspondants dans chaque commune du canton.

MASSAGE DU CUIR CHEVELU
Shampooings. Ondulations

Se rend . domicile
Mme MORGENTHALER , rue de l'Ecluse 13, 1er étage

Samedi 13 avril à 20 h., au Temple du Bas
Grand concert vocal et instrumental

donné par Je 
Chœur des Mineurs protestants

de Belgique eu costume de mineurs -
avec une causerie sur la mine pair M. SPLINGAIRE, kurénieur

Entrée : Adultes Fr. 1.10. Enfanta Fr. —.55.
tes billets sont eu vente au magasin de Mlles MATEE. Fau-

bonrg de l'Hôpital % et le soir à l'entrée du ,Temple du Bas,

Villa nies Acacias "

Pension ûtip
Côte 82

Maison recommandée. — Prix
d'après arrangements. Tél. 15.14

Mm* et Mlln Wurjrer.

La beauté
c'est toute la femme

Que faut-il faire oour être belle ?
Confiez-vous à nos soins experts.

TEINTURES - COUPES-ONDULATIONS
FACES-MASSAGES

vous seront faits par spécialistes
au grand salon de coiffure

SŒURS GGEBEL
Terreaux 7 Téléphone No 11 83

Pension bourgeoise
Prix modérés Fanbonrg de

l'Hôpita l 28. 3me étage. 

Pension-famille
«La Plata »

Chemin de la Crois 5. Corcelles
recevrai! encore quelques Dçn- i
sionnàlres : belle situation, con-
fort moderne. Proximité du
tram. Prix modérés

Ecole
enfantine frœbelienne

de MUe Lanre Jeanneret
Rentrée mardi 16 avril, rue

des Flandres 5, 1er étage.
Jusqu'à cette date, s'adresser

Parcs 5. de 2 à 3 heures.

Cours de cuisine
à Neuchâtel

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

ÉCHANGE
Famille honorable, à proximi-

té immédiate de Bâle cherche
pour tout de suite, pour leur
fils âgé de 17 ans. échange aveo
ieune garçon ou ieune fille de
bonne famille et dn môme âge.
De préférence à proximité de
Neuohâlel . 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-Htthn .
Schaferstrasse 56. Riehen près
Bâle. 10389 H

La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

mmmg—¦minim A \- .vt ¦uu ,y MIIM»I P IMIIIILJUH 11 in—i———————^—

CRÉDIT
FONCIER SUISSE
Werdmûhle platz ZU R I CI™I Werdmûhle Platz

Capital-action et fonds de réserve Fr.JjîOO.OOO.̂

¦ W

Nous émettons :

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

titres nominatifs ou au porteur

contre paiements en espèces
et en

conversion
des obligations et bons de caisse remboursables en 1929.

rss/ss/rsrss/s/r/rss^^^^

En dehors de nos guichets de Z urich et de Frauenfeld, recevront les
demandes de conversions et les souscriptions en espèces t
tous les sièges du Crédit Suisse,
tous les sièges de la Société de Banque Suisse.

JH 12087 Z

ML-

OéparalionS
\ V RéSeryoir £Èfr

Aa/V-r âz toutes marqudy&%5.
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f£r mr ô brefdéht

Papeterie "~

.MmlQiiHxlil
ftEUCHÂTEL

, 5 Rue desTerreaux.3. *

! Tennis-Club du Mail j
I 3 courts modernes i
r Ouverture annuelle: Samedi §
1 13 avril i
H Ftoaraoe d'entrée, f r. 20.—. Abonnement annuel : fr. 50.—; ¦
H l . mois, Er. 20.— ; 2 mois, fr. 30.— ; 3 mois, fir. 45.— ; ' l i i
S 12 heures. ÏT. 18.— ; cartes journalière , fr. 3.—. Abonne- B
H mente spéciaux peur familles. — Renseignements et H

• H abonmemenits chez CASAM SPORT |jj

Foire suisse d'échantillons
à Bâle

¦13 au 23 avril -1929
1,1111 — MINIMUM I I IB 1 I I I I B I I  IMIII I ~

lies cartes d'acheteurs, donnant droit à trois entrées et
aux réductions accordées par les C. F. F., sont en vente au

. prix de Fr. 3.— au Bureau officiel de renseignements, place
Numa-Droz.

On peut aussi se procurer au même bureau le catalogue
de la Foire, au prix de Fr. 1.—.

Conversation
française

Personne de bonne éducation
offre des leçons.

Demander l'adresse du No 441
an hnrean ite la Fenllle 'l'avis

On cherobe

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

La Rotonde
Tournée Pelitdemange

Vendredi 12 et Dimanche 14 ;
en soirée

Dimanche : matinée k 2 h. 30
Grand gaia de rire

Comte OHÉ
la, très amusaute opérette do

Raoul MORETTT
Location : magasin de musique

Fcetisch. 

La sociéi . de musique
« l'Avenir» de Serrières

organise un

Cours d'élèves
S'inscrire boulangerie E. JEÂNNET. Serrières, jusqu'au

15 mai. ¦ 

Le travail à domicile
• Madame E. Wursten, directrice de l'Ecole dentellière

suisse et maîtresse de tissage à Lausanne, donnera un cours
de tissage suisse et suédois, sur raëtièrB à pédales et autres,
à partir du 28* avril

Inscriptions et renseignements, au Bureau central de bien-
faisance, faubourg de l'Hôpital 4a, l« matin. 

Tennis des Charmettes
téléphone 17.64

BAUX A LOingR
En rente au bureau de la «Feui l le  d'Avis »

Demoiselle,

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

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

H La symphonie m
m pathétique ! M

Alors les douleurs rhumatismales
\ se font plus intenses. Songez que le

r h u m a t is m e  ** i
peut devenir chronique l Intervenez
donc sans retard en prenant les

ComprimésdAspIï£n@
qui influent si heureusement sur
h circulation du sang et ainsi
apaisent les maux.
N'acceptez que l'emballage d'origine
„ffloyrt ", reconnaissable à la vignette
de réglementation et à la /*"E3~V
croix Bayer. f  A

PrU du tube de verre frs. 2 -. IBAYER
Seulement dans les pharmacies. \ C j

I V R/

, 

Agriculteurs, viticulteurs neuchatelois S
Assurez vos cultures contre

la grêle auprès de la

Société suisse d'assurance
contre la grêle, à Zurich

Notre mutuelle a versé jusqu'à ee iour : Fr. 55,000,000.—
dlndemnitég de dommages à ses sociétaires.

Les assurés neuchatelois ont touchés en 1927 Fr. 293.300
d'indemnités pour Fr. 52,700 de primes payées ; en 1928,
Fr. 78.000 d'indemnités pour Fr. 70,700 de primes payées.

. Seule société du genre en Suisse aui bénéficie depuis
1928 d'un traité de réassurance. Cette nouvelle situation \
exclut, à vne humaine, le prélèvement de primes supplémen-

: taires.
Nous recommandons nos agents régionaux :

MM. Jean-Louls GERBER, à Corcelles. Tél. 115.
Victor HAUSER. fils, à Vaumareus. Tél. 118.
Charles SOGUEL. agriculteur, à Cernier. Tél. 95.
Auguste SCHt)TZ. 4. rue de la Croix, Fleurier. Tél. 19. i

>, J.-J. KIiÉNING. caissier communal, Neuvevilie. t

qui se mettent à l'entière disposition des intéressés pour ,
tous renseignements utiles.

Société Suisse d'assurance contre la grêle,
ZURICH.



1.'âfcri Souliers fantaisie |
1 v» x  ̂ ï pour dames |
I Souliers fantaisie bruns . '.«*' ;. ... .» 19,75 !||
jg | Souliers fantaisie beiges et bruns 19.75 ;1|
g; Souliers fantaisie beiges , . ; . 19.75 É
^; Souliers métallisés beiges . . .. . , 19.75 jj g
É| Souliers décolletés beiges . . . .  19.75 \f ê
|| Souliers noirs à brides . . . , . 14.75 M
m Souliers à brides, verras ¦ ."_ •'" » . . 16.75 M
ffij Souliers fantaisie vernis. . . *.'.'¦•# -. 19.75 r j f f i j
®; Souliers tressés . .. .  24.80 19.75 .'S'
1 KURTH, Neuchâtel I
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;&A V CKN N E R I E  - S U N L I G H T  S A .  O L T E N

Ameublements et décoration S. A.
Georges Dreyer

Neuchâtel
Magasins i SainU Honoré, téléphone 15 01
.-.'¦¦ Fabriqué e Serrières, têlépbonê .52' V' ' fi. ": "fi. : ;-[. :fi. ¦" *' "¦' * '

Ëbénisterie soignée
Meubles rembourrés

Tapis - Rideaux - Literie
Prix modérés

Oa est heureux
à cette saison où l'on hésite à faire
encore d'importants achats de

combustibles
d'avoir une maison livrant de petits
compléments rapidement et avec soin.

En vous adressant â

Reutter & DuBois
vous serez servis à votre entière
satisfaction. - r i -  «•

Téléphones 170 » Bureaux* Musée: 4
' , . ' . . ;. .  : ,  . . . * v pjf| . ¦- , :;: ••- ¦ - .- fi.- .: , - 1 . .̂ --. .¦?.. m >.

Chauffage ffiSfe
entrai Bïïiîiff

Devis gratis IfébSilCliGr
Prix avantageux

J Rayon de bas pour dames
 ̂

au grand complet
j Bas de fil, bien renforcés, 95 C. la paire

f. i Bas de fil , teintes mode, renforcés, 4 fois,
fH à tr. 2.40 la paire
PI Bas « Tosca », fil extra-fin , renforcés 4 fois,
Ul à lr. 2.90 la paire
t'A Bas de soie, mailles très fines, bien renforcés,
.1 à lr. 3.95 la paire

Ul Notre spécialité : Les qualités de luxe
a Choix sans précédent

I*» GUYE-PRÊTRE
pî SAINT-HONORÉ N U M A  D R O Z

. _j __ \ f i f iiç3_ ^r ^ _̂ ~ iitt f̂c ^

AÊr Abattu à Neuchâtel ^^V¦ ¦ - ¦¦'/JÈW- CETTE SEMAINE T»|̂ .

Jf 70 VEAUX ^iffsWm Nous vendons : V A\
/Qv poitrine . . .  \ r0uiè à rôtir , le demi-kilo WÊ\
g mm Collet . . . . .  i WRl
ffllf Jarret > fr. 1.10 ¦RIM MU Sous l'épaule \ _ . ¦¦¦

I Cras d'épaule ] OU ragOUt |||
IIH Epaule entière, le demi-kilo Fr. i.35 ĵ|[
IHD Epaule épaisse ) fllaf\W% riiet \ le demi-kilo 1.45 BEIlin Côtelettes -i res . ) MWiVI m. Cuissot, le demi-kilo fr. 1.30 Grand choix en dépouille BEI

VI Hk Dés vendredi matin : ËÈHwt

yÊ̂  Cabris du 
Valais, à fr. 1.75 le 7: kg. au détail JJfy

vPl̂ . Ménagères, profitez ! JJ_wÊrAr

\ m iff iBÊm JE f ir̂ smmiwi l__ W_ \ m mÊatl
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NE LISEZ PAS ! vous LE SAVEZ TOUS
BEN-HUR et son véritable accompagnement par un orchestre de -10 musiciens commence demain soir

au Palace sa septième semaine, autrement dit : sa quatre-vingtième représentation
C'est un record qui ne sera jamais égalé

k, UJVBItLHiMJlilLlJJ UlCnntrBBniJIijniliLIL—JJUJmj ILIO ĴMMMrrTOJWUMMJMWJil-FlMMMlIMJWCie>Tg êeajU^MW<M3>WgPe^^

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. SANDOZ -MOLLET
RUE DU SEYON 2

Revues ménagères du printemps
Joli assortiment de tous les

articles nécessaires

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

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

LES TAPIS RHO
TISSES A.MAIN KVfcj"-

ATELIERS ASie-a ss ^ *̂^^̂ j f̂lpKVaR  ̂ \0

SONT EXPOSES S^̂ SS
DANS LES DEVANTURE S o Es -,, ||l|||||| .̂

NEUBLES
PERRENOUD SA-

^̂ Sj ^̂ m^
Seul le mum BUFFLE, résistant à l'eau

fait briller vos planchers de sapin comme
nn parquet !

Avec peu d'effort et des frais minime .
15 c par m', vous teintez et faites briller
vos planchera de sapin, de façon qu'ils
miroitent comme un parquet. Demandez nne
démonstration à votre droguiste, mais exi-
srez partout le véritable Mordant « BUFFLE »,
en boites de A et 1 k>r. portant la marque
«LE BUFFLE ». Méfiez-vous dos iinitations I

En vente dans les drogueries, épiceries, etc.
Fabricant : JACOB TOBLER; ALÏSTÂTTEN'¦'¦ (Sad'n . GaJin

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et dé tous travaux de serrurerie.
Soudure à l'autogène de tous
outils: S'adresser. Evole 6, ate-
lier. Téléphone 10.35.

OUVRAGES
Fournitures et modèles de

Smyrne
Se recommande : Mme Arnold

Brunner, Ecluse 24.
Même adresse, cannages et

empaillages de chaises. On cher-
ohe k domicile. Une carte suffit.

€ÊBÈfe Sans

( _ AÊ\MS«L) Sur mesures
^
^̂ ^y/ procédé onique
INVISIBLE, LAVABLE

¦ PHLéBITE ,^mm
Evites les contretaçons sans valeur

Exiges la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131

!ï!ccorciëoi i
« Hercule », '23 touches. 8 basses,
double voix, à vendre ' (comme
nemve). Etui imperméable. —
Réelle occasion. S'adresser à M.
Chs Baumann, Cortaillod.

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

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

Belles plantes de
pensées

à grandes fleurs. S'adresser an
¦jardinie . Cassardes 4.

??r»«»•??? . ??•»»?»»•??????•??•??????»?????
j; Précaution des pins utile et avantageuse ;;
** Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé 'f i ,
i,  exige une nourriture de toute première qualité < »
o et de confiance, procurez-vous les zweibac .s au °
J | beurré, les flûtes au beurré, les brioches au 'f i ,
, t beurre garanti sans mélange, de la < ?

j ; BOULANGERIE COURVOISIER ;;
o faubourg de l'Hôpital et Orangerie . Neuchâtel léléph 13.44 <>
?«?»•»??»??????»>???????????????????«¦*«>_ . : , , i 'j .  ±¦ 1 ; ; Tr-- ¦. .:'- -*l^SMW 
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AVIS AU PUBLIC
Le soussigné ancien employé de Madame

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

Combustibles en tous genres
Houilles, anthracite belge, boulets,

briquettes, coke
Bois en stères et bûché

Sciage à la machine Livraispii; à domicile

Se recommande : ERNEST LERCH
domicile, Gibraltar 13 .

Dès le 24 juin, PLAN*PERRET 1. Tél. 12.68
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'Où?

Af amoritwne 

sur toutes les tables,
dans toutes les cuisines grandes ef petites,

p artout oit Con doit ,
, faute de temps ou de denrées, faire rapide*

ment une cuisine substantielle, nourrissante,
oovoureuse, variée et cependant économique.

; „„¦„¦ , ¦ r̂ TT T̂ ' '

kl DELACHAUX & NIESTLÉ S.A. il
I "i A-, RUE DE L'HOPITAL. 4- S*j

S Fournitures J«*-̂ T̂-7fOt H

I i A^ -̂̂  ̂ toutes les écoles m

1 LiBSIAIRIll PAPETERIE I
mM Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin, sacs d'école, 531?
tf . f̂ i,  toutes les classes,, jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles WM
. I et jeunes filles " de papeterie '̂"^^châSibïïISîLsieii) S



POLITIQUE
EMPIRE BRITANNIQUE

L'incident maltais
ROME, 10. — Las journaux reçoivent

ide #alte que. M. Mifsud Bomiici, ancien
ministre du trésor, suspendu le mois
passé de ses fonctions de député pour
avoir manqué de respect- au président
de la Chambre le dénonçant dans son
journal, a été jugé mardi par la Cham-
bre même. L'ancien ministre a refusé
de présenter ses excuses. La Chambre
a alors confirmé la oondammaticn de M.
Mifsud à plueiçurs semaines de prison.
Lorsque le président a ooiiwnuniqué~
cette décision, les députés de l'opposi-
tion ont manifesté en criant : < Guerre
jusqu'à la mort >. Mardi, les nationalis-
tes ont organisé une manifestation en
faveur du condamné, qui a été porté en
triomphe dans les nues de la ville.. Les
avocats nationalistes ont, en signe de
solidarité, refusé de participer aux au-
diences du tribunal du commerce, qui
a dû' ajourner tous les procès. L'ordre
est maintenu par de forts détachements ;
de police.

POLOGNE
Dictateur et parlement

La Chambre polonaise a accusé M.
Czechowicz, le ministre des finances,
d'avoir dépassé les dépenses autorisées
par le budget ; elle a décidé de le* met-
tre en acousation.- - * - ¦

Sans nier que ce dépassement est un
précédent qui peut mener loin, M. Wil-
liam Martin souligne dans le « Journal
de Genève > que M. Czechowicz n'était
pas un ministre comme les autres.

< C'était, dit-il, le ministre du maré-
chal, le collaborateur de Pilsudski ;
c'était, au fond, non point un ministre
comme on l'entend ailleurs, mais un
chef de service. On sent bien qu'en
1927, pendant la période la plus sévè-
re de la dictature, il n'aurait pas pu
dépenser un zloty de trop sans l'ordre
ou l'autorisation du maréchal. . . .

-ç.Gèst donc celui-ci qui est réedlë-
i .ent accusé ; c'est son régime qui est
en -cause. Et le maléchaj l'a si bien
compris qu'il a fortement réagi -sous le
coup. Dans l'une de ces interviews gla-
cées et acides dont il a le secret, il vient
de reprocher une fois de plus au par-
lement de ne faire que du travail né-
gatif et stérile au lieu de se vouer à
une œuvre pratique de collaboration
avec le gouvernement

> Sur ces entrefaites, M. Bartel, le
président du conseil et l'< alter ego »
du maréchal, a donné sa démission.
Les causes en sont multiples : frotte-
ments entre la présidence du conseil
et l'entourage du maréchal ; affaire du
projet de Constitution ; affaire Czecho-
wicz ; raisons de santé ; tous ces mo-
tifs se sont combinés pour engager M.
Bartel à "«assér la main — cette fois-ci
sérieusement, à ce qu'il semble.

•:;" > Qui sera son successeur ? Le ma-
réchal semble assez disposé à repren-
dre le pouvoir pour liquider lui-même
l'affaire Czechowicz, qu'il considère à
Ifoon droit -comme une-:aHaire"perscfti-
Delle. S'il en &st raipsi, tbùt:0é; qu'aura;
«obtenue la '©bambré,* •¦eŜ Msaiii pFeave-
d'indépendance, ce sera de renforcer la
dictature qui se rélâchaitj de réséèrrèr
:I'éfreinte qui fléchiésait -
f i -  > La situation est telle en Pologne,
q. ;auçun gouvernement n'est conceva-
ble en dehors du maréchal. Lui et ses
amis représentent dans le pays une
force telle qu'aucun parti ne saurait
gouverner contre eux ou même en de-
hors d'eux. Dans ces conditions,'à quoi
peuvent bien servir les chicanes, même
justifiées, que les députés cherchent,
de temps â autre, au maître, sinon à
dénicntrer leur impuissance ?. >

ITAWTE
L'organisation fasciste

ROME, 10. — Le grand conseil fascis-,
te a tenu sa 2me séance dans là nuit de
mardi à mercredi. Il a approuvé le pro-
jet de création d'un conseil suprême des
corporations ainsi que les dispositions
pour la célébration de la fondation de
Rome, qui aura lieu le 21 avril . La cé-
lébration revêtira une signification tou-
te spéciale, car ce jour-l à aura lieu la
cérémonie du 3me recrutement fasciste.
Les « avanguardistï », c'est-à-dire les
jeune s gens atteignant l'âge de 17 ans,
passeront au parti, recevront le fusil «t
prononceront le germent suivant : «Je
jure de suivre sans discuter les ordres
du «-. duce » et de servir de toute ma for-
ce et, si c'est nécessaire, avec mon sang
la cause de la révolution fasciste ».

Le recrutement de 1929 donnera au
parti 87̂ 00 nouveaux membres. A leur
tour, 102,550 « balilla » passeront aux
avant-gardes.

NICARAGUA
Les bombes yankees n'ont pas

fait tant de dégâts
MANAGUA, 10 (Havas). — Le quar-

tier général de la marine dément l'in-
formation d'après laquelle la ville de
Las Limas, dams le Honduras, aurait
été détruite le 8 avril à la suite d'un
bombardement par des .avions améri-
cain*s de Managua. Seule une hutte a
été détruite.

TAPIS JHODAN"
Los tissages à la main RHODAN sont

nno de» premières manifestations du ré-
veil des métiers à domicile en Suisse, dont
il a été beaucoup question ces derniers
mois. Oette industrie d'art, qui a son
centre dans une région où le tissage a été
de tout temps en honneur, va connaître un
essor nouveau, grâce k une direction ar-
tistique éprouvée et à des méthodes, rs?
tlonnelles, assez semblables à celles q .1
ont fait leurs preuves en Pologne et en
Suède. Les promoteurs so proposent de ti-
rer parti d«s traditions de l'artisanat lo-
cal, tout en les modernisant, et de leur
permettre de produire des œuvres mar-
quées an sceau de l'époque, et qui tiennent
largement compte des préoccupations dé-
coratives du moment.

Les tapis et tissus BHODAN 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
igens de goût. Faits aveo les laines-du
pays, tout spécialement filées et teintes
en vue de l'effet k obtenir, oes tissages
peuvent rivaliser aveo ce qui se fait de
mieux dans le genre et dans n'Importe
çjuel pays. Le publio aura désormais à
Ba' disposition dés tapis de lain e pouvant
.«'harmoniser parfaitement et à sa guise
àVeo les intérieurs los plus modernes, et
Busoeptibles de satisfaire les exigences du
feoût le plus raffiné,

FRANCE
Une lettre ouverte à M. Painlevé

On (monde de Paris à la « Gazette de
Lausanne »; :

«La France militaire », journal trèsrépandu dans l'armée, vient de pu-
blier une lettre ouverte adressée par
le général Noguès au ministre de la
guerre et qui aura, à n'en pas douter,
un grand retentissement. Le général
Noguès Qui compte parmi les plus re-
marquables chefs coloniaux, met en
garde le gouvernement français con-
tre le divorce qui s'opère entre la na-
tion et l'armée, leg attaques violentes
dont celle-ci est l'objet de la part des
communistes et des aAti-militaristes, et
une mésintelligence qui est faite d'u-
ne part de l'habitude des exagérations
de pensée et, d'autre part, des excès de
langage en usage dans les luttes po-
litiques et les controverses de parti.
Mais tout le monde n'est pa*s accou-
tumé à cette rhétorique d ont le Par-
lement retentit souvent. Et la dr'imiora-
lisation dé ceux qui en sont l'objet ,
montre parfois oue des propos en l'air
se traduisent loin de Paris par des ac-
tes. à • ' ¦

c Encore dieux ou trois séance^ com-
me celle du 15 mars, écrit le général
Noguès. où. de 14 heures à 6 heures
•du matip, l'armée a été .abreuvé^ d'ou-
trasres, et 'le divorce ^r-j i  .complet en-
tre l'armée de la France et ..une par-
tie de la représentation •nationale. De
ce que l'armée est muette, il n'en faut
pas conclure qu'pn puisse la diminuer
et l'écorcher sans provoquer de ré .c-
tioi . elle* écoute, elle lit. elle souffre
et ses sentiments sont d'autant plus
vioWsts"qu'ils sont comprimés par la
discipline...

» Un mot court dans toutes les sal-
les d'honneur depuis le. 15 mars :. < Il
faut nous défendre îj fons-imê .tes » et
celte phrase due à l'exaspération, est
grosse de conséquences : il faut nous
défendre puisque le gouvernement
nous sacrifie à la vindicte des commu-
nistes et de leurs alliés.

» ... L'armée gronde, et c'est de cela
M. le miinistre, que j'ai voulu loyale-
ment vous prévenir. Elle est décidée
à «ne défendre par ses propres moyens,
puisque les lois elles-mêmes ne la pro-
tégeait même plus. »

YOUGOSLAVIE
Les ministres doivent se hâter
BELGRADE, 10 (Havas). - Il se

confirmé que le président du Conseil,
le général Pierre Jivkovitch, a pres-
crit à tous les ministres du Cabinet
d'avoir à terminer avant le 15 avril la
réorganisation des services de leurs
départements! A cette date sera pro-
clamé le règlement établissant la nou-
velle organisation dé l'administration
centrale de l'Etat

ECHOS ET FAITS DIVERS

Avec des moyens de fortune...
A Bucarest, ayant trouvé son con-

frère, le chiruigien * Balin, à demi-
asphyxié par une inflalmmiation dés
glandes thyroïdiennes, le Dr Polak-
¦seck, faute d'unfï>fc&uri, pratiqua, à
l'aide d'un canif , àjos ouverture dans lé
iôT^x du malade. "La réïfetloi? .lit
spontanée, mais craignant des com-
plications, du fait qu'un flot de" sang
pouvait envahir les voies respiratoires,
le Dr . olakseck : improvisa un drain
avec le tuyau de son stéthoscope et
l'introduisit dans la gorge de l'opéré,
assurant ainsi l'évacuation du sang et
des matières purulentes.

Le Dr Balin fut ensuite transporté
dans une clinique, où l'opération fut
achevée avec succès,

- Cambriolé par sa petite -fille
Rentrant chez lui, M Hippolyte Qer-

get, 65 .'ans, retraité du P.-L.-M., à
Athée, près de Dijon, était surpris de
ne pllus y trouver sa petite-fille Suzan-
ne, âgée de 17 ans.

En pénétrant dans sa chambre, il s'a-
perçut que tous les jmeubles avaient été
fouillés ej .que 1300 fr. en billets, ainsi
que de la menue | monnaie, contenus
dans une poché de vêtement, avaient
disparu .

A son retour, Suzanne Clerget avoua
qu'elle, avait volé l'argent pour payer
certaines dettes. Aucune inculpation ne
peut être relevée contre la jeune fille ,
cele-ci ayant commis ce vol au préju-
dice d'un asoendànt.

Le maire communiste n'aime
pas la « Marseillaise »

Dimanche dernier, une manifestation
patriotique avait été organisée à Gues-
uain, commune voisine de Douai, à l'oc-
casion de l'apposition dans l'église d'u-
ne plaque commémorative aux morts
de la guerre.

Les sociétés patriotiques de Douai et
d© Guesna'n étaient représentées.

Plusieurs officiers,* dont le capitaine
de gendarmerie-qui avaient été invités,
assistaient à la çérémpir^e. ., ¦ • %.: . < >,

A Ha «ui'té dé rofÏM . • religieux,- la
fanfare de Guesnain suivi© d'une foule
recueillie se grouroa autour du monu-
ment dressé à quelques mètres de l'é-
glise. '

Le mus;cdens attaquèrent « La Mar-
seillaise ». Mais auasitôMe garde-cham-
pêtre, qui avait reçu dés instructions
de la m . nicroaâ'té — est-il besoin de
¦dire qu'il s'agit d'une Municipalité com-
muniste ? — s'avança et dressa contra-
vention au. chef de musique qui n'avait,
pas demandé d'autorisation spéciale à
M. le maire !

Le capitaine de gendarmerie fut éga-
lement l'objet d'un procès-verbaL Mais
la force armée commun 'ste, en l'espèce
représentée par le garde-champêtre, ne
put empêcher le défilé dans les rues de
la commune qui termina cette manifes-
tation du souvenir.
¦BBBHBKXI m^WB—IMBimmBW ¦ I Wi

NOUVELLES S UISSES
Un condamné insoumis

Il veut se venger du procureur
en lui lançant un œuï dur

BALE, 10. — Au cours d'un procès
qui s'est déroulé devant la cour de
Bâle un incident fort curieux s'est pro-
duit. Un électricien du canton de So-
leure était inculné d'escroqueries au
mariage. Il avait soutiré plusieurs mil-
liers de francs à une coif f~ .e en lui
promettant le mariage. Le tribunal l'a
condamné à sept mois de prison ;
quand on lui annonça son jugeme nt.
le condamné furieux, sortit soudain n i
œuf dur de sa poche et le lança vio-
lemment contre le procureur. Le pro-
jectile manqua son tut ce qui ne fit
qu 'augmenter la fureur de l'électricien
qui se mit à injurier toute la Cour. Ce
geste valut à ce dernier une peine sup-
plémentaire de trois jours de prison.

Nécrologie
LAUSANNE, 10. — Dans la nuit de

mardi à mercredi, est décédé, dans sa
69me année, M Charles Burnier , an-
cien professeur de littérature romande
à lluniversité de Lausanne, ancien dé-
pujé, ancien conseiller municipal, di-
recteur des écoles, ancien directeur de
la;;'« Gawtte de Lausanne ». né à Lau-
fjjie le 20 mai 1860, auteur de plu-

nrs ouvrages, en particulier de «La
vie vaudoise à la fin du XVIIIme et au
commencement du XlXme siècle ».

Le gendarme est sans p itié
ZURICH, 10. — La gendarmerie zu-

richoise a arrêté, pour les reconduire à
la frontière, deux globe trotters, l'un
Tchécoslovaque, l'autre Hongrois, qui
avaient entrepris un voyage en Europe
en bicyclette. Tous deux subvenaient à
leurs besoins en vendant des cartes pos-
tales avec leur portrait Hs avaient ain-
si gagné en peu de temps 3000 fr. fran-
çais et 1000 fr. suisses. La police consi-
dère qu 'il y a là un acte de mendicité
et elle se propose d'agir de la même
manière contre tous les globe trotters
vendant des images sans valeur.

Le droit d'origine
LAUSANNE. 10. — La section de

droit public du IribunaH fédéral a eu à
décider si un canton est tenu à libérer
d© son droi t d'origine un de ses con-
citoyens qui , en même temps, possède
le droit d'origine d'un autre canton
suisse.

Le canton du Tessin avait repoussé
une requête basée sur ces faits et pré-
sentée par un citoyen suisse originaire
d'une commune tessinoise et d'une com-
mune bernoise, estimant que l'on ne
pouvait renoncer à la bourgeoisie tessi-
noise que si l'on renonce en même
temps à la naturalisation suisse. Le; tri-
bunal fédéral a repoussé un recburs
formulé contre la décision prise par
les autorités du canton du Tessin.

Les automobilistes genevois
réclament

GENEVE, 11. — La section de Ge-
nève de l'A.C.S., l'Association cantona-
le des clubs motocyclistes genevois et
l'Association suisse des propriétaires
d'auto-camions ont déposé un recours
administratif au Conseil fédéral ainsi
qu 'un recours du droit public contre
l'arrêté législatif du 13 mars 1929, qui
dispose qu'une somme de 8CO,000 fr.
serait distraite du versement effectué
par les autorités fédérales sur les droits
sur la benzine et cela en faveur du
fonds d'amortissement de la dette pu-
blique.

Résultats déf in i t if s
des élections argoviennes

AARAU, 10. — Voici le chiffre défi-
nitif des voix de listes des élections au
Grand Conseil argovien :

Parti socialiste 18,365 (élections au
Grand Conseil en 1925, 16 085 ; élec-
tions au Conseil nationall en 1928,
20,668).

Parti populaire catholique conserva-
teur 13,189 (12,011 et 12,660).

Parti des pavsans et bourgeois 12,561
(12,786 et 12,216).

Parti populaire radical démocratique
11.899 (12,344 et 11,495).

Parli populaire évangélique 1878
(1925 : 874).

La participation au scrutin a été de
57,651 électeurs contre 54,210 en 1925.

Ce qu 'il en coûte de faire un faux"
témoignage

ZURICH, 11. — La cour d'assises a
condamné pour faux témoignage, Er-
nest Rezzonico , forgeron, 26 ans. à qua-
tre semaines de prison, à 50 fr. d'amen-
de avec sursis pendant quatre ans.

Au cours d'un inter rogatoire relatif
à un accident d'automobile qui s'est
produit en mars 1928 et à la suite du-
quel une personne avait succombé et
une autre avait été blessée, Rezzonico
avait fait de fausses affirmations pour
décharger le conducteur de l'autre au-
tomobile, son ami , dans la voiture du-
quel il se trouvait au mdment de l'acci-
dent. Cet ami a été condamné par le
tribunal cantonal pour homicide par
imprudence.

Dénouement mortel
MORGES. 9. — Mme Marie Metzger,

qui s'était brisé la colonne vertébrale,
vendredi dernier, a succombé à ses
blessures.

Générosité
FRIBOURG, 10. — La comtesse de

Saulxures. récemment décédée, a légué
15,000 fr. à l'institut Saint-Vincent, so-
ciété d'assistance aux indigents.

Mortel accident de la circulation
HORN (Thurgovie), 10. — Un fer-

mier, M Muller. de Staad. près de
Rheineck, qui avait emprunté à son
beau-fils, domicilié à Horn, un char at-
telé d'un cheval, a été atteint par un
autre véhicule alors qu 'il rentrait chez
lui et grièvement blessé. Conduit à l'in-
firmerie de Rorechach, il y a succombé.

Décès d'une centenaire
MELLINGEN , 10. — Mard i soir est

décédée à Mellingen (Argovie) la
doyenne du canton d'Argovie, Mme Lu-
cia Rappeler, née Will, âgée de 101
ans et demi.

Fillette écrasée par un camion
LOCARNO, 10. — Une fillette de trois

ans. la petite Lehmann, dont le père
est boulanger à Orsellina, a été atteinte
par un camion et tuée sur le coup.

Dans les forêts
VERONE, 10. — Des incendies ont

éclaté simultanément en plusieurs
points des montagnes du Biellese et du
val Sesia. Les flammes alimentées par
un fort vent ont pris des proportions
menaçantes, formant une ligne de feu
de plus de 20 km. de long. Les troupes,
les pompiers et la population ont lutté
contre l'incendie, qui a ét'é maîtrisé."

TRENTE, 10. — On signale de plu-
sieurs localités de la région de nom-
breux incendies causés par la séche-
resse. A Tovo, près de Trente, lé feii a
détrui t 14 hectares de forêt . A^Telve,
dans le val Sugana. 8000 arbres ont été
la proie des flammes. D'autres sinistres
analogues se sont produits dans quel-
ques parties du Trentin.

BORDEAUX, 10 (Havas). - Un in-
cendie a détruit 1500 hectares de bois
dans les landes.

Dans un hameau
FIUME, 10. — Dans le hameau de

Dolegne, sur la commune dTUsane, l'in-
cendie d'une petite ferme s'est propagé
à un pâté de maisons et 14 maisons de
paysans ont été détruites par le feu.

I*es incendies

ÉTRANGER
Le quart d'heure de Rabelais

LONDRES, 10. - Le « Daily Ex-
press » qui a pu communiquer par té-
léphone de Londres avec le capitaine
Randell de l'« Im Alone » à la Nou-
velle-Orléans, annonce que selon les
déclarations du capitaine, 30,000 livres
de dommages seront demandées tant
pour le traitement infligé à l'équipage
du shooner que pour la perte du na-
vire et à ;titre de pension pour la veu-
ve et les i enfants du matelot noyé.

L 'amour du métier et de
l'unif orme

COLOGNE, 10. — Dans les environs
de Krôv, sept bâtiments ont été incen-
diés en l'espace de quatre semaines.
La police crimin elle a établi que ces
incendies avaient tous été allumés par
un pompier qui trouvait trop rares
les occasions de se pavaner avec son
uniforme^

Evasion d 'éléphants
REUTLINGEN, 10 (Wolff) . - H y a

quelques i jours, des éléphants s'étaient
sauvés d'une ménagerie et une véri-
table chasse avait dû être organisée
damis la localité. Une des bêtes avait
causé des dégâts à plusieurs magasins.
Hier après-midi, trois éléphants que
l'on conduisait à la gare se sont de
nouveau enfuis, piétinant des jard ins
et abattant tout ce qui se trouvait sur
leur chemin. On ne réussit à s'empa-
rer des animaux qu'après trois rmarts
d'heure de poursuite*.

Un employé de poste qui a do
„,.. . .. . .rifliagination.

-¦ -'NEW-YORKy io (Havas). - L'em-
ployé 'du bur«a . ..de poste d'un quar-
tier de New-York qui avait découvert
lundi une bombe adressée au gouver-
neur Roosevelt a avoué que la bombe
n'existait pas et que, dans l'espoir d'ob-
tenir un avancement rapide , il avait
imaginé la mise en scène qui fit croi-
re à la découverte d'une bombe.
La crue du Danube devient menaçante

BELGRADE, 10 (Havas). — Par sui-
te des récentes chutes de neige et des
pluies abondantes le niveau de la Save
et du Danube a considérablemen t
monté. On craint des inondations, no-
tamment dans la région du Bas-Banat.

Une grève des employés P.T.T. à
Athènes qui dure trois heures

ATHENES, 10 (Havas). - A la sui-
te d'une réunion tenue par les fonc-
tionnaires des P. T. T. pour protester
contre le refus du gouvernement d'ac-
cepter les demandes d'augmentation
des appointements, les communications
télégraphiques &t téléphoniques ont été
interrc|mipu©s le 10, à 13 heures, dans
tout le pays.

La mère en aura-t-elle sa part ?
FLORENCE, 10. - La ville de Flo-

rence a donné un prix de 100.000 lires
à un maçon, qui , de 1922 à 1928, a eu
8 enfants. La ville avait organisé un
concours pour décerner ce prix au père
de famille qui aurait eu le plus grand
nombre d'enfants à partir du jour de la
marche sur Rome, à la fin de 1928.
D'autres prix ont été distribués aux pé-
tés de familles nombreuses.

Court-circuit dans une automotrice
: FLORENCE. 10. — Quatre ingénieurs

ferroviaires avaient pris place dan» le
train direct Bologne-Florence pour étu-
dier le fonctionnement de la machine
électrique. Dans un tunnel, un oourt-
cîrçuit s'étant pr<)duit, les quatre ingé-
nieurs ont été Tièvement brûlés par
l'explosion d'une des pièces de la ma-
chine.

44 heures au lieu de 48
: ; MELBOURNE, 10 (Havas). — Par
plus de 4500 voix sur 6000 votants, les
membres de l'union des ouvriers de
l'industrie, du bois se sont prononcés
peur la continuation de la grève, c'est-
à-dire entre l'acceptation de la semai-
ne de 48 heures au lieu de 44.

Dans la ville des crimes
CHICAGO, 10 (Havas). — Des ban-

Mts ont pénétré dans mie synagogue
. r oumaine où ils ont tenu en respect
des membres de la congrégation sous
la menace de revolvers et ont dérobé
pour 75,000 dollars de bijoux.

La participation socialiste
au gouvernement zuricois

Le retraite de deux conseillers d'E-
tat donnera un aspect particulier aux
élections de dimanche, à Zurich. Des
sièges ainsi devenus disponibles, le
bloc national en abandonne un au par-
ti socialiste, qui les voudrait les deux.

Le correspondant bernois du « Jour-
nal de Genève » explique pourquoi le
bloc national admet maintenant la
participation socialiste au pouvoir exé-
cutif.

» Dans le canton de Zurich, les so-
cialistes forment le 33,9 % du corps
électoral ; et les partis nationaux, sans
soutenir du reste leurs revendications,
ont estimé qu'il convenait de ne pas
leur fermer l'accès du pouvoir. L'évo-
lution accomplie par le parti socialiste
leur a permis de prendre oette attitu-
de ; il a en effet bien changé depui s
1920, et cette transformation n'est point
due aux . chefs, mais aux masses qui ,
par des majorités sans cesse accrues,
ont réclamé la participation.

Il y a eu évolution : plus de
conditions

> En 1920. sous l'effet des souvenirs
de la grève, celle-ci fut repeussée et le
congrès vota des conclusions qui étaient
inacceptables ; il réclama la libre élec-
tion de ses candidats et leur indépen-
dance absolue comme conseillers d'E-
Ët ; en outre, il ss réserva le droit de

s rappeler dès qu'ils ne posséderaient
plus sa confiance. Ces thèses intransi-
geantes et qui niaient toute solidarité
gouvernementale rendaient impossible
une concession bourgeoise. En 1923. le
conerès vota la participation, avec des
remarques un peu atténuées. Il exigea
de ses candidats que, dans toutes les
questions importantes, ils agissent d'ac-
cord avec la direction du parti. Ces
conditions ne plurent point au peuple
zuricois, car au second tour le grutléen
Walter, bien qu 'il n'eût point la consé-
cration des partis nationaux, l'emporta
sur les représentants de l'extrême gau-
che. En 1926. à propos d'une élection
complémentaire, les conditions s'adou-
cirent encore ; l'extrême gauche vota
une résolution prévoyant un contrôle
sévère sur le futur magistrat socialiste.
Mais il n'y eut pas de magistrat du tout.

> Cette fois-ci, — fati observer M.
René Payot, — aucune condition n'a
été posée ; la sagesse est venue avec
l'exnérienoe ; c'est sans doute pourquoi
l'entente nationale a voté sans opposi-
tion l'abandon d'un siège aux socialis-
tes. »

Carnet du j our
Salle des conféreuces : 30 h. 15, Concert

populaire.
Rotonde : 20 h. 30. Ouanson d'amour, Tour-

née Petitdeniange.
OINËMAS.

Caméo : Cohen et Kelly ù Paris.
Apollo : Le passager.
Psi ace : Ben-Bur.
Théâtre : Les hommes préfèrent les bion-
- des.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 10 avril. — La fcn-te baisse

constatée hier déjà s'est encore acoentuée
aujourd'hui et sur certains titres, la fai-
blesse est tout particulièrement marquée.
C'est ainsi que les Nestlé sont descen-
dues passagèrement au-dessous de 780 ;
la Motor terminait à 1135 et tout lo reste
de la cote était à l'unisson.

Banque Commerciale de Bâle 740. Comp-
toir d'Escompte de Genève 640. Union de
Banques Suisses 700. Crédit Suisse 955.

Eleetrobank A 1295 fin et., 1190. 1185,
1188 comptant. Motor-Oolumbus 1150, 1145,
1185 Italo-Suisse Ire 220. 219. 217. Franco-
Snlsso pour l'industrie électrique ord. 585,
580. Indel eot 800. Sûdelectra 700. 705.

Aluminium 3780. 3770, 8760. Browu, Bo-
verl et. Co 555, 556. Lonza 400. 402. 400.
Nestlé 780, 787, 785, 783, 785. Sulzor 1255.

Kreuger et Toll 875. Royal Dntoh 815,
820. Compagnie d'exploitation des Che-
mins de fer orientaux 298 299. 297. 299, 295.
ComUbank 360. 362. Credlto Itallano 805,
806 comptant . 810 et 817 fin courant. Italo-
Argentine 508. 505. A.-E.-G. 321. 322. Sevil-
lana de Electricidad 638. 640. Steaua Ro-
mana 52. Allumettes Suédoises B, 520, 521,
518.

Emprunt du Crédit foncier vaudois. —
Cet établissement contracte un emprunt
série R, de 50 millions do francs, destiné t

1. à rembourser ou à convertir 16.119,800
fr. en obligations foncières 5 A %, série O,
remboursables le 1er décembre 1929 ;
5.494,900 fr. en obligations foncières i A %
série O, remboursables le 1er janvier 1930;

2. à se créer des disponibilités en vue
de nonveaus prêts hypothécaires aux
communes, à l'agricnlturo. au commerce
ot à l'Industrie, et à se constituer un mon-
tant liquide pour les exeroioes futurs.

Cet emprunt est divisé en 10.000 obliga-
tions de 500 francs, et 45,000 obligations de
1000 fr. au porteur. Le taux do l'intérêt
est fixé à 4  ̂ %.

Les portours dos obligations foncières
5 . %, série O, ont la faculté de convertir
leurs titres en obligations du nouvel em-
prunts, au cours de 99 %. Lo montant non
absorbé par les conversions est offert si-
multanément en souscription publiquo à
99 pour cent.

General Motors. — Pour 1928, le bénéfice
net. est do 276,468,108 dollars, contre 235
millions, 104,826 dollars. Après paiement
des dividendes réguliers sur los aotions
privilégiées et 16s obligations, il reste
267,063,352 dollars de bénéfloes distribua-
blés aux notions ordinaires, soit 15,35
dollars, contre 12,99 dollars.

DIsconto Gesollschaft. Berlin. — Pour
1928, le bénéfice net est de 15380,000 mk. et
le dividendo s'élève à 10 % comme précé-
demment. Un million est attribué à la ré-
serve spéciale et 219,887 mk. eont reportés
à nouveau.

Société d'hôtels, Zermatt. — Pour 1928,
le bénéfioe net est de 60,492 fr. 59, contre
65,121 fr. 70. Les installations nouvelles,
portées au bilan pour 65,000 francs, sont
amorties de 35.000 fr. Le dividende est le
même que précédemment, soit 6 pour cent
aux actions privilégiées et 4 pour cent
aux ordinaires ; la réic-rve ordinaire, do-
tée de 3000 fr., s'élèvera à 11,000 fr. ; U
existe en outre nne réserve spéciale do
23,000 francs. 

Un code pénal
pour les écraseurs
M. Gorgerat, avocat, à Lausanne, tra-

duisant l'indignation générale provo-
quée par la conduite criminelle de cer-
tains écraseurs, propose dans la c Ga-
zette de Lausanne » de promulguer un
codie pénal spécialement applicabl e aux
auteurs d'accidents causés par les voi-
tures à moteurs.

Voici son projet :
Art. 1er. — Dans les cas d'accidents cau-

sé» par les véhicules à moteur, s'il n 'existe
pas à la charge du conducteur du véhicule
la circonstance aggravante de l'ébriété, les
dispositions du ©ode pénal concernant l'ho-
micide par imprudence on par négligence
(art. 217 C. P.) et les lésions par impru-
dence ou par négligence (art. 238 C. P.)
son t applicables aux auteurs des accidents.

Art. 2. — Si le conducteur du véhicule
était en état d'ébriété lors de l'accident, la
peine est :

a) en cas de mort de la on des victimes,
une amende qui ne peut excéder deux mille
francs et un emprisonnement qui ne peut
excéder cinq ans ;

b) en oas do lésions corporelles on de
dommage à la propriété, une amende qui
ne peut excéder mille francs et un empri-
sonnement qui ne peut excéder trois ans.

Ait. 3. — Môme e'il n'y a pas eu d'aoci-
danit, oetai qui, étant en état d'ébriété, con-
duit un véhicule à moteur, est puni d'une
amende qui ne pemt excéder cinq cents
francs et d'un emprisonnement qui ne peut
excéder une année.

Art. 4. — Le oondiuotemr d'un véMouie k
moteur qui, ayant causé un accident, prend
la fuite ou tente de prendre la fuite après
l'accident, ou qui ne vient pas au secours
de la ou des victimes, est pund d'une amen-
de qui ne peut excéder cinq cents francs et
d'un emprisonnement qui ne peut excéder
une année.

Art. 5. — La poursuite des délits prévus
aux art. 1 à 4 a lien d'office.

Art. 6. — Les sanctions pénales prévues
aux art. 1 à 4 sont inidépendamtes des in-
demnités civiles allouées a/ux lésés.

Art. 7. — Dans les cae prévus aux art. 1
à 4, les occupants du véhicule, autres que
le conducteur, peuvent être, suivant les
circonstances, punis comme complices, con-
formément à l'art. 44, lettre b du code pé-
nal.

Art. 8. — Dans les cas prévus aux ait. 1
à 4. le juge prononce, en outre, contre les
condamnés le retrait dû permis de condui-
re, pour une période déterminée ou à vie.

En cas de récidive, le retrait du permis
est à vie.

M. Gorgerat suggère encore l'idée de
créer au tribunal cantonal vaudois une
cour cantonale des accidents de la route
(à l'instar de la cour cantonale des assu-
rances). Cette nouvelle cour aurait à
s'occuper de tous les accidents de la
route et à trancher à la fois toutes les
questions de responsabilité pénale et
de responsabilité civile résultant des-
dits accidents. Cette nouvelle institution
garantirait l'uniformité dans la répres-
sion. D'autre part, cela simplifierait les
procès.

S Ç I  WW IPi la marque
%Jf wm XM de confiance

GAHKÉO Ce soir à 20 h. 30 précises CAMÉO

Cohen et Kelly à Paris
Le plus grand succès du rire - Il est prudent de retenir ses places

à l'avance
im- O R C H E ST R E  M11'" J E N N Y  -«K

IiOiidroH, 9 avril — Argent : 25 '/s.
Or: 84/10 '/ <.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (81 gr. 1035 a 925/1000). Or : prix en
shellings par onoô troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

EiOndre . 9 avril — fPrix de la ton
ne anglaise - 101(5 kg. exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54'/ 3 — 55.
Cuivre : cpt. 79»/ :8. à 3 mois 77 ''« ;  Best
Selccted 85 - 86 .; électrol.. 90 - 100.
Main : cpt. 203 1S,,* à 3 mois 209 V Straits
-.—. Plomb anglais : cpt 24 5 9 : livraison
plus éloignée 24 a/18. Zinc cpt. 26 *!* ; livrai
son plus éloignée 2ti(l/M.

Cours des métaux à Londres

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

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45. 12 h. 45, 19 h.
80 ot 22 h.. Météo. 15 h. 40 ot 16 h. 45. Or-
chestre du Kursaal 20 h., Librairie. — Zu.
rloh, 489 m. 40 : 15 h.. Orchestre de la sta-
tion. 16 h., Ovohestre Carletti. 17 h. 55,
Récitations. 19 h.. Oeuvres do Wagner. 19
h. 33, Conférence. 20 h., Soirée variée. —
Berne*. 406 m. : 16 h. ot 17 h., Orchestre.
20 h.. Comédie. 21 h.. Orchestre du Kur-
saal.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h.. Concert. 20 h.,
Pastorale. — Lanj renhersr (Cologne), 462 m.
20 : 13 h. 05 et 17 h. 45 Conoert. 20 h., Or-
chestro de la station. 20 h. 45, Soiréo west-
phallenne. — Munich. 536 m. 70 : 12 h. 55,
Conoert. 17 h. 80 et 20 h., Orchestro de la
station. — Londres, 358 m. ot Daventry,
1562 m. 50 : 13 h.. Concert. 19 h. 45. Sonates
do Haydn.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 20 h.
05, Opéra. — Paris. 1744 m. : 13 h., Confé-
rence. 13 h. 30, 14 h. 15 et 21 h. 30. Radio-
concert. 16 h. 45. Musique symphoniouo.
21 li.. Préseutati.iii l i t téraire .  — Rome, 443
m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45. Orches-
tre symph oniquo. — Milan , 501 m. 20 : 16
h. 80. Quintette. 20 h. 32, Opéra.

Emissions radiophoniques

Bourse de Neuchâtel du 10 avril 1929
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o - offre.
«rTin»s OBUOATI OHS

I, ., . P3* ' à E.Neu . 3V>1902 90.- d
Banq. Nationale 575.- « . , 4„/oigo7 no.50 d
Compt d'Esc. . 640.-¦* t m 5.-0 i918 101. -4
Crédit suisse . a™--« c. Neu. 3'/. 1888 ' 88.- d
Crédit fonder n. 570.- d t ^ 4 ./ol899 ç».-
Soc. de Banq. s. biu. - a  

^ ^ 5 . 1919 100.25 d
La Neuchâtel. . 4/ 5.— c.-d.-F.3Vi 1897 98.- d
Câb.él , Certain. 2m.- *" °" 

^^ 
lg93 „,._ d

Ed.Dubled /SO" 505.- p 5o/„1917 100.25 d
Clm. St-Sulplce 1400.- Loc,e 3i/l l898 QO.- d
Tram Neuc . or. 460.— " . 4 <>/„ iS99 90.50 d
. > priv. ' 470. - «  , 5o/o lfll6 lu0._ d

Neuch. Chaum. 4,50 d créd. I. N. 4 »/o 98.60 d
Im. Sandoz Tra. 250.-*' .£ .Dubied ô'/i 0/» 100 — d
Sal. des conc. . 250.- <' Tramw.4- , 1899 94-d
Klaus . . - U0— i' i Kj aus 4 1/, 1921 95.-4
Etab.Perrenoud 610.- rf Such_ 5„/o 1913 p  ̂j
Tau» d'eso. : Banque Nat iona le . 3 H %.

Bourse de Genève du 10 avril 1929
Les chiffres  seuls ind iquen t  les prix faits.
m =¦ uris moyen entre of f re  el dpmande.

d = demande. 0 = offre.

Bq. ™ .sse — Pg-*"  ̂ «S
SS m.- V.K.A.K; 87.25
« t l h„ n , «n Chem.Fco-Suis. 423.- d
Soc. de banq. s. 813. - muene-Eclé 383.-./1Union tin. gen 766.50 g A Jou»j e uu 

 ̂
_

Ind genev. gaz -.- '^  à |oU U2._Gaz Marseille -.- 4<> o Genev . I 8n9 442._Motor Colomb. tUo.- 3/ Frib . 1903 . 387.50Fco-Suisst élec. .- j ^ge,̂  . . _._
,." . . '"J u J ïf i n  5 . V.Gen. 1919 518.-Ital.-Argent él. 507.50 4 „ Lausaml e .Mines Bor ord. 935.- 5„;*0 Bolivia Ray m-.-.TotisCharbonn a ,11.- Danube Save _ ^
Jl l 'o 'r ' tf I *!R 7o/.Ch.Franç.26 Km50 .Chocol.P.-U-K. 18«.— 7o/ 0 Ch.f .Maroc 1093.-m'• ?ù i « 'S'̂  6 . Pa.-Orléans 1030. -
tf, . Jp  -̂  6 . Argent.céd. 97.90Allumet.suéd. B 519.- Cr. f. d'Eg. 1903 371 _

OBLIGATIONS Hispa. bons 6°/„ .=,i3[_
i 'ii'l, Féd. 1927 —.— 4Vi Tatlsc. hon. 46o'_

Sis changes remontent : Dollar 5.18 11/16,
Lit. 27.16 %. RM. 123.18 •%, Vienne 72.97 A,
Oslo 138.52 A : 2 baissent : Stockholm
138.67 A, Paris 20.29 _ . Espagne 77.40
(+ 65). Mauvaise bourso. Ou commence à
s'inquiéter de la baisse persistante. Sur 53
aotions. on découvre 3 aotions en hausse,
33 eu baisse (pas très modérée).

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATE L

est en vente à LUCE RNE :
Bibliothèque de la Gare

39" 10 centimes le numéro '9C
¦nHBMPBHnaaaBBuasauBBB
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Au printemps le Biomalt est particulièrement eff icace !

MAGASIN E. ST0CK-VILLIN6ER
Trésor -1

SPÉCIA UTÉS DE LAINES ET COTONS
MERCERIE , BAS ET CHAUSSETTES

SEULEMENT LES BONNES auALITÉS

10 o d'escompte sr.r;:1^
Se recommande.

f™//£ _¥/ 0 J

IJÊl plume-réservoir
j n È Ê  pour écolier
IM En vente à la PAPETERIE

w Dèlachaux & Niestlé
y  4, Rue de l'Hôpital

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2

Rentrée des classes
Fôùtfriitiares complètes :

Livres neufs et d'ocoasion
Timbres escompte N. J. 5 % sur Papeterie

Téléphone 18,04

L'Econome .Wk\ ¦
V " ' i ' .j * ""'ia' ' r I ÉfflM—m—.

Posséder uu réfrigérateur électrique auto- ni ère parcelle. Ou conçoit Je? économies c[ui
ma tique Frigidaire, c'est introduire cbeis eoi en résultent
un économe qui surveille les dépenses eu* . - ' . . , ' <¦ '
linairee avec une vigilance dont la sévérité Laisses à Frigidaire le soin de défendre votre
ne désarme jamais. Finis les pertes, les gae- budget, Madame; il s'en acquittera en quel-

_ pillages, les restée inutilisés; avec lui, rien quç sorte â votre insu et votre bilan de fin
de gâché, tout sert, tout est consommé, parce d'année vous ménagera une agréable sur-
que tout reste frais et sain jusqu'à la der- prise. Demande? brochure,

U n'y t qu'ira '•-*•> '

Fridld^ire
tpy COURANT^ET CEST TOUT I

rHOPMit US ( . GENERAL MOTORS

Importateurs exclusif» pour ta Suiss»:

Administration ¦

ZURICH: 58, Bahnhofstrasse GENÈVE, 17, Boulevard Helvétique BERNE; 18, Btmdesgasse
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Pour les pieds souffrants!
!55S ^̂ S 

Des 
chaussures spéciales et perfection-

m 
- 

rf nées, faites exactement d'après
f ^

i vos pieds, sur mesure, peuvent

f wr ^̂ T!» vous l̂ivrer ^e vos souffrances.

ŵ  ̂ .MrÊÈf iar 20 ans €*
,exPérîente

mm **10 Nombreuses références

¦5555555 Ressemelages extra-soignés

J. STOYANOVITCH
Temple Neuf 8 Bottier diplômé NEUCHATEL

I *

Nôtre COLLECTION de •

D E N T E L L E S ]
nouvelles pour lingerie couleur est très complète . Tous |
les genres de tissus nouveaux pour lingerie se trouvent chez I

KUFFER & SCOTT - NEUCHATEL |
-

-
¦ ¦
¦

¦
¦ ¦

PÉ- SOIO SfX
F A B R I C A T I O N  C H R Y S L E R

_Oe<£oto-Venez voir cette grande et belle six cylindres dont » Hft
le moteur obéit à votre moindre fantaisie. La Jf? «
voiture confortable et rapide. La voiture très sûre t *35
avec ses freins hydrauliques internes . . .  La voiture 9 5r?j
dont on est toujours satisfait. v jf *

: Chrysl* a construit la De Soto à la demande et à vo„ J^̂ SM»
la sausfacuon du grand public automobiliste pour coun*
un prix très modéré. SEDAN DEUX PORTES
. . .  . . SEDAN QUATRE PORTESAdmirez son immense succès . . .  et venez essayer SEDAN DE LUXE
cette voiture aujourd'hui même ! COUPé DE LUXE

AUG. MATHEY
_ RUE DE LA SERRE , 62 , CHAUX-D E-FONDS

Fr. 250
un jalon moderne, cotnpoeê do c
nn canapé, deux fauteuils, qua-
txo chaise».

Fr. 165
un bureau-ministre eu chêne.

Fr. 270
un piano, cadra en ter.

Ain si qu'une quantité d'au-
tres meubles d'occasion.

Au magasin de meubles. Fau.
bourjr «tu Lao 8.¦ 

M. PAUCHABD.

Livres d'occasion
Achète * Vends

Librairie-Papeterie

A. GUTKNECHT
3, Terreaux, 3 - Neuohâtel

A VENDRE
pommes de terre nour eemens.
ainsi que beaux pores s l'en-
grais, chez Qutknecht. Marin.
TO &phonc 105.

A vendre

6000 briques
en ciment, dimensions : 35 cm.
de loiwr. largeur 12 cm., épais-
seur 6 cm. — S'adresser à Jean
Glauser. Hôtel de la Truite,
Champ-dn-Monlin.

A vendre k amateur de

MEUBLE ANCIEN
un bureau bois dur, trois corne.

Demander l'adresse d . No 440
su bureau de la FenHle d'arts.

Oeufs à couver
Perdrix italienne et Plymou th.

Buoher, Maille 45. co.
»¦> ¦—— i ¦¦.¦ mu rlmmmmmmmmmmmmm

CARTES DE VISIT E
•n tous genres

« 11MPRMME DE CE dOURNtl

Parce que M&1Kvous êtes ffffffharassée }̂ BjjËI-

u WJJ v̂ot . époux, vos enfants n'en on* pu
y!\ \  moùu Êim. Alors?..-Une petite coBir
I \\\ tion rapidement préparée et un bon esté

. _̂ 1J'» *v*e à* ¦ chicorée D V étoile ! Ainsi

Imp J 'mistmsn'tum. U <*"*»: Nnême lerçz réconfortée M»" n'oubliet
f i t  D V htsU, m *.J*KO\ p,, |*économique D V êtoilt qui sim-ttmmitetreste tomtomn \nm- *"" 7, . .  ,, •hit commt U cm f é moulu, pune votre cumne et rend le cale salu-

: k̂ taire d comme 3 fait bon le 
boire.

TWTTout ce qui manque au café.
Àm \j Uk Seule D V étoile le lui donne.

A vendre beau

blé
de Pâques pour semence S'adres-
ser chez Gottlieb Fiirwt, En**ol-
lon.

A vendre un r?<r
POTAGER NEUCHATELOIS .

quatre trous, avec marmites
fonte, bouilloire, casse et
tuyaux. 50 fr.. un réchaud & gaz
deux feux, 10 fr. — Eue de la
Côte 107. Sme, à droite.

Pour être '
bien servi ——:——
vite ; -~*
et proprement —
téléphones au 184 •— * . , «j,

— ZIMMERMANN S. A.
¦¦ ' " " ¦"¦ l»ll ¦*!¦<¦ I1-.I I I | ll ll W IS ' K

Meubles en rotin el
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

41 Fg de l'Hôpital Tél. 99

POISSONS
très avantageux

Sole» d'Ostcnde
à fr. 8.50 la livre

Cabillaud - Colin
Sandres • Merlans
Truites • Brochets
Filets de harengs

Harengs fumés et salés
Gigots de chevreuil

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouillir

Au magasin de comestibles
Seiiiet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

Meubles
Jolio chambre à coucher (lits

jumeaux), et sallo à mander
sout à vendre d'occasion, meu-
bles neufs. Pour une partie, l'on
prendrait «"ventuellement une
moto avec side-car, usaffée
mais on très bon état . — Faire
offres écrites sous chiffres A.
V. 490 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Griffes d'asperges
de 2 ans. la, da 6-10 fr. le cent
suivant quantité . S'adresser k
R. Stucki. Mot 1er (Vully).

Recette de cuisine
du PROFESSEUR HAYWARD

FRITURES
La friture joue un rôle important dans la cuisine.

S'il m'était permis d'imposer à chaque ménagère
ToWlgation d'avoir plusieurs fritures* pour cuire ses
mets, je le ferais, mais je conçois qu'il y a de pe-
tites bourses à cèté des grosses et chaque ména-
gère fera pour le mieux. Voug ne voyez pas une
ménagère frire des beignets aux poinmes dans une
friture sentant les croûtes au fromage ou le poisson,
oe serait vraiment détestable et raté. — Chaque
mets doit conserver son goût particulier et non
mitigé.

Pour pâtisserie et mets sucrés, employez' de la

DIVA-DEA
graisse mélangée au beurre, seule, mais ne sur-
chauffez pas cette friture.

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

Charles-Ernest VERDAN , fabricant , Yverdon
Après ta grippe et au printemps !

rien ne remplace une cure do ciucJ-ques boites do
F A R I N E  PHuSPHATtE PESTALOZZI

Le mediWeuT déjeuner fortifiant , atrrêabl e et économique,
pour adultes vt enfants, convalescents, anémiques, malades
d'estomac — La boîte de 500 KT., 2 fr. 50 dans les pharma-
cies, drogueries, éipicexies. JH 52170 C

uiiminDiiHiiNiin¦ ¦
a Pharmacie-Droguerie ¦

I F. TRIPET £¦ SEYON i — NEUCHATEL ¦
*5 . ¦¦
':-' Les mauvaises herbes ¦
¦ sont radicalement détruites par g

IL'HERBISALI
..; i kg. suffit |¦ pour 100 litres d'eau n¦ B¦¦¦¦¦¦¦ aaanaHNMBB

Entreprise de couvertures
en bâtiments

t. lEIfllEtfiEl
14, GRAND'RUE , 14

Téléph. 14.18

Réparations et transtorma-
tions de toitures, montage
et crépissage de cheminées,
vernissage des f ers-blancs..

Travail soigné Prix modérés
¦"¦¦—¦—î

Laiterie-Crémerie l

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Beurre de Bretagne
frais, en motte

la demi-livre M £%£%Fr. flU dSU

Vacherins
de la Vallée de Joux
le demi-kilo M *%f Tm \Fr. l.âll

: EST nmm^MM
mEf «WAW wm

y ^Ï ÏGârsge  ̂L aC -ff euchêf eïW0
f i T&JkicfS ' Rép arations -TEL : t'Oîl ^^

4~~« 1i Pour obtenir
beaucoup d'œuf s et à bon
COUptOf nourissez vos poules avec la .

Gallinea
Rn vente en sacs plombé;; de 10, 25

et 50 kg. ches
Altr. BerHiou . négociant, Boudiy : 1̂_ f i .  ,'_•¦• ., D. ChaMû . néjpociant. Colombier : Oh.

PeUti . erra S. A., négéelanta. NeuchâteJ et
•uooursaÎM t J. O. Meyer. grains, Saint-
Blaise. ou directement à la fabrique Lac-
tins suiwe Panohaud 8. A., Vevey.

Meubles d'oecasiou
. Un bureau américain, chêne, netit modèle s nu mmitKe mi-

nistre i nne bibliothèque : une coiffeuse ehône < uu buffet de
cerviee t déni lite jumeaux ae&jeu. avec deux tablée de unit ;
nn lavamHSontmode avee marbre et srlace ; deux lite blanc émail,
sommier métaîliaue : un lampadaire ; une machine k coudre à
nled > na potager k sas quatre feux et four, ainsi que lits de
fer. tablée de cuisine, de chambre et de salon et quelques chaises.

AU BUCHERON
EOLUSE M TÉLÉPHONE 1M9

—« ¦¦ ¦¦ _¦-¦mmmmfc—¦¦ ¦4—w—¦ in— I I III II ———w—wni ¦ ¦»¦¦¦¦



U entières Dép êches
Tornade meurtrière

aux EtaSs-Unls
' Six tues

-LITTLE-ROCK, 11 (Havas). -
Dans rArkamsas, le pays entre Diaz et
Swiftc . a été balayé dams la soirée
d'hier par une tornade. On annonce
que six peraonines ont été tuées et
qu'urne famille de sept membres est
(flanquante.

En sautant, une mine
fait 37 victimes

' «-TOKIO, 11 (Havas). — On anmenoe
oîtieiellemient que sept aspirants de
marine omit été tuég et trente blessés
par l'explosion d'unie mine au cours
d'exercices à bord d'un navire japo-
nais poseur de mines, rattaché à la ba-
se navale de Yokosuka.

Les extrêmes se touchent
Aux Etats-Unis,

la neige succède à la chaleur
-PARIS, 11 (Havas). — On mande

c(e New-York au « Matin » que depuis
48 heures que la vague de chaleur a
pris fin, des tempêtes de neige font
rage dans les Etats de l'ouest On si-
gnale plusieurs 'morts. La navigation
SUT THudson est entièrement paraly-
sée.
Une manifestation politique

à I4a3t©
-Ï1K VALETTE (Ile de Malte), 11

(Havas). — Une manifestation organi-
sée par les* nationalistes a eu lieu mer--
credi soir à l'occasion de l'élargisse-
ment d'un journaliste, membre de l'or-
ganisation, arrêté il y a quelques jours.

Les manifestants, arborant le dra-
peau noir, ont défilé dans les nies en
criant : « A bas l'Angleterre ! > /tandis
que . les partisans du gouvernement
chantaient l'hymne national anglais.
I& police a dispersé la foule.

(f ifif i" . Reconnu Innocent
' -PRAGUE, 11. — Un ressortissant
Buisse. M. Maurice Dreyfuss, arrêté le
19 mars à Prague sous l'inculpation
d'avoir falsifié une traite, a été remis
en liberté, la preuve de son innocence
ayant été établie. L'affaire a été clas-
6 .6.

Un acquittement
-DRADUIGNAN, 11 (Havas). — La
ooUr d'assises du Var a acquitté le nom-
mé Angelo Galles, accusé de tentative
de meurtre sur le marquis de Mura,
gérant de l'agence consulaire d'Italie à
Saint-Raphaël. Gales avait nié formel-
lement sa participation à ce meurtre.

Autour des dettes de guerre
-PARIS, 11 (Havas). — Les délégués

des diverses puissances créancières de
l'Allemagne ont continué pendant tou-
te la journée de mercredi leurs conver-
sations sur les chiffres. Ces pourpar-
lers se poursuivront jeudi matin et l'on
espère pouvoir reprendre le contact dès
jeudi après-midi avec la délégation al-
lemande.

La défense nationale
et les socialistes suédois
-STOCKHOLM, 11 (Havas). — La

Chambre a rejeté une proposition so-
cialiste demandant que soit entrepris
un nouvel examen d© l'organisation de
défense du pays. Le gouvernement, qui
a récemment ordonné une enquête
pour augmenter l'efficacité de la dé-
fense, était opposé à la propdsitian so-
cialiste, -. . . •• '

Une déclaration plutôt
Inattendue

-CHANGHAI, 11 (Havas). — Tdhan
Kai Chek a fait mercredi une déclara-
tion inattendue. Dans un long docu-
ment, publié à Hamkéou, il déclare
qu'il se démettra de ses fonctions poli-
tiques et iMlitaires aussitôt qu'il juge^
ra opportun de rentrer à Namkin. Il
ajoute toutefois qu'il cherchera à diri-
ger une campagne contre tout ce qu'il
appelle les éléments contre-révolution-
naires. Il s'accuse de n'avoir pas pris
toutes les précautions voulues pour em-
pêcher un nouveau déchaînement de
guerre civile.

Une crise ministérielle
dans l'Uruguay

-MONTEVIDEO, Il (Havas) . — M. R.
T. Domdnguez, ministre des affaires
étrangères et le général E. Mandazo y
Durai , ministre de la guerre, ont don-
né leur démission,

M. Kellogg à Paris
-PARIS, 11. — Le président du con-

seil a reçu mercredi après-midi M.
Kellogg, ancien secrétaire d'Etat des af-
faires étrangères du gouvernement des
Etats-Unis.; 

lia mortalité en Angleterre
-LONDRES. 11 (Havas). — D'après

les statistiques publiées hier soir, il y
a eu 484,609 morts en Angleterre et
dans le Pays 'de Galles pendant l'an-
née 1927. Cest le chiffre le plus élevé
depuis 1922.
Les restes des rois de Navarre
-PAU, .11». — Lçs foulles effectuées

dans la cathédrale de Lescar en vue de
découvrir les tombes des rois de Navar-
re ont permis de mettre à jour les pre-
mières de ces tombes renfermant des
ossements. Les fouilles se poursuivent

Une population sur les toits
-iMOSCOU. 11 (Tass). — Par suite du

débordement de l'Irtych, la ville d'Oust-
Kamenogorsk dans le gouvernement de
Semipalatinsk a été submergée. L'eau
atteint un mètre dans les rues. La po-
pulation s'est réfugiée sur les toits.

Chez les cheminots prussiens
-HALLE, 11 (Wolff). — Les ouvriers

dés chemins de fer de Haie ont adopté
à l'unanimité une résolution préconi-
sant la grève en cas d'échec des efforts
tendant à une entente entre les deux
parties.

Chronique régionale
La fièvre aphteuse

La fièvre aphteuse s'étant déclarée
dans les régions françaises, voisines de
la frontière suisse, toute importation
d'animaux à pieds fourchus, de viande
Jraîche, des peaux, du foin, de la paille,
de ,1a litière et du fumier, ainsi que le
trafic rural le long de la frontière fran-
co-suisse du Cerneux-Péquignot aux
Brenets, ces deux bureaux de douane
y compris, est interdite.

SAIWT-raiEIt

Grave accident d'auto
[ N Trois blessés

Un grave aeeidisnt d'autombbile est
arrivé mardi soir, peu avant 19 heures,
entre les dteux localités de Sonvilier et
Saint-Imier, à proximité de l'endroit
où l'ancienne route de la < Clef » dé-
bouche SUT l'artère cantonale.

Un cycliste de Sonvilie>r circulait en
direction de Saint-Imier. Derrière lui
arrivait une grande limousine, dans la-
quelle avaient prig plaoe le chauffeur,
une sœur de celui-ci et une fillette
d'un© douzaine d'années.

Peu après le tournant, direction de
Saint-Imier, l'automobiliste fit marcher
son signal avertisseur. Le cycliste obli-
qua à droite de la chaussée, où se trou-
vait déjà l'automobile. Le conducteur,
pour éviter le cycliste, donna encore
Un coup de volant à droite et alla s'é-
Craseir avec ga machine contre un arbre
qui bordie la chaussée et roula au bas
d!u talus, haut de 2 à 3 mètres.

Les occupante furent retirés tant meta
qrte mal de leur fâcheuse position. Le
conducteur n'a que quelques blessures
sans gravité ; ses deux compagnies, par
contre, sont plus sérieusement attein-
tes. Un automobiliste qui se trouvait à
proximité du lieu de l'accident les
transporta à l'hôpital de district à St-
lmier. Elles sont toutes deux blessées
au visage notan .nient, et l'on ne peut
se prononcer sur leur état. Le cycliste
n'a pas été atteint.

L'automobile est presque entière-
ment détruite. Carosserie et radiateur
ont été enfoncés ©t les dégâts matériels
atteignent quelques millier s de francs.

Le conducteur ne possédait qu'un
permis provisoire, et son père avait
acquis cette machine il n'y a que peu
de temps.

MORAT
Précoce voyageur

A Oourgevaux. un garçonnet d'à pei-
ne deux ans, trompant la Surveillance
de sa mère, employée à la gare de l'en-
droit, grimpa, vêtu simplement d'une
chemise, sur le marchepied d'un train
en gare qui partit avec le bambin. Un
Voyageur prit le petit sous s*» protec-
tion et le descendit à Cressier.

BIENNE
Issue fatale

i lie motocycliste Lùdi. de Brùgg qui,
II y a huit jours était entré en collision
près du cimetière de Bienne avec un
.'ntobus de la ville, vient de succomber
f P&ÔpitaiL

SAINT-BLAISE
Imprudence de fumeurs

Dimanche, vers 17 heures, un comr
mencement d'incendie s'est déclaré à
l'étage supérieur d'une villa du che-
min de Vigner.

L'incendie avait .été provoqué par
l'étourderie d'un jeune Suisse alle-
mand qui, après avoir allumé sa pi-
pe, avait jeté l'allumette dans une cor-
beille à papier.

Quelques citoyens dévoués aidèrent
les habitant de la maison à maîtriser
le feu au moment où il risquait de
prendre de grandes proportions. Les
dégâtg furent ainsi peu importants.
(« Bulletin de Saint-Biaise >.)

1ES BATARDS
A l'école primaire

(Oorr.) Aujourd'hui 10 avril, a eu
lieu Itexamep de la classe de Mlle
Bluette Guye, institutrice, qui nous
quitte. Cet examen précède de huit
jours ceux des autres écoles qui n'au-
ront lieu que le 17 courant. Mlle Guye
pourra ainsi commencer ses nouvelles
fonctions à Neuchâtel dès la semaine
prochaine.

Une modeste cérémonie a terminé la
séance de c© matin La délégation de
la commission scolaire, présidée par
M. Colin, pasteur, a présenté à Mie
Guye au nom de la commission et de
notre population de sincères remercie-
ments, pour ses onze années de bons
services, ainsi que les vœux qui l'ac-
compagnent dans sa tâche nouvelle.

Comme prévu. Mille Guye sera rem-
placée par Mlle Marthe Calame, notre
maîtresse de l'école de la Chaux. Cette
nomination est intervenue la semaine
dernière. Mlle Galamt© entrera en fonc-
tions ici le 7 mai, jour de la rentrée
des classes après les vacances du prin-
temps.

Les affaires communales
de la Chaux-de-Fonds

(De notre correspondant)

— Dans sa prochaine séance, le Con-
seil général de la Chaux-de-Fonds exa-
minera différents projets présentés
par le Conseil communal. Ces projets
sont développés dans des rapports fort
intéressants et quelques-uns de ces
derniers noUs donnent des indications
précieuses sur le développement de
certains services publics.

C'est ainsi que l'un de ses docu-
ments nous trace l'historique de l'ex-
ploitation des trams dans la métropo-
le horlogère. C'est en 1896 que fut in-
auguré le premier réseau. Les affaires
ne furent pas extrêmement brillantes,
et il fallut solliciter la commune pour
obtenir un subside annuel fixé d'abord
à 2000 francs et plus tard à 7000 francs.
Grâce à des aménagements: notoires,
le réseau dès tria ms a pris depuis quel-
ques années ufle heureuse extension,

les déficits ont diminué d'année en an-
née et l'année 1924 a ouvert l'ère des
excédents de recettes. Les bénéfices
sont devenus chaque année plus sensi-
bles, si bien que l'exercice de 1928
s'est bouclé par un excédent net de
8320 francs 85. Le conseil d'adminis-
tration des tramways a décidé de met-
tre à exécution un projet caressé et
étudié depuis longtemps : la mise en
vigueur d'un fonds de prévoyance en
faveur du personnel des trams. L'excé-
dent de 1928 a été porté au crédit du
corr-*- < Fonds de prévoyance du per-
sonnel ».

Nous sommes heureux d'apprendre
que le-—Citation des courses nostales
sur les parcours Chaux-de-Fonds-Plan-
chettes et Chaux-de-Fonds-Biaufond
s'est sensiblement améliorée ces der-
niers mois et a rendu de signalés ser-
vices. En 1928, le nombre total de
voyageurs s'est élevé à 3772. Nous de-
vons mentionner que le trajet Chaux-
de-Fonds-Biaufond connaît davantage
la faveur du voyageur du fait qu'il est
raccordé depuis juin 1928 avec un ser-
vice d'automobiles français qui permet
au voyageur de poursuivre sa route
depuis Biaufond jusqu'à Maîche.

Comme toute assemblée législative
qui se respecte, notre Conseil général,
dans sa prochaine assemblée, devra se
prononcer au sujet de demandes de
crédits assez élevées. En effet, la com-
mune prévoit pour son service électri-
que des achats et des transformations
dont le coût total dépassera le mil-
lion.

Il paraît que la demande en élec-
tricité augmente très rapidement.

Par mesure de prévoyance la com-
mune sollicite l'achat d'un moteur Die-
sel qui permettra d'assurer une réser-
ve annuelle de 2000 kw. Mais, hélas !
la dépense sera assez forte puisque la
partie mécanique, la partie électrique,
la maçonnerie, le montage et l'impré-
vu nécessiteront une dépense totale de
745,000 francs.

D'autre paît, notre station transfor-
matrice des Eplatures est à la limite
de ses possibilités d'extension. Il faut
absolument l'agrandir. Aussi prévoit-
on la construction d'une nouvelle sta-
tion, qui serait érigée à l'ouest de l'en-
trepôt à combustible. Le bâtiment se
composera d'un rez-de-chaussée com-
prenant les appareils à 4200 volts et
d'un étage avec les appareils à 32,000
volts. La construction de cette station
nécessitera au total une dépense de
355,000 francs.

Les rapports du Conseil communal
ne nous indiquent pas uniquement la
nécessité de nouveaux crédits. Nous y
relevons quelques points réjouissants.
C'est ainsi que nous apprenons qu'une
généreuse anonyme a fait don à la
Commune de la Chaux-de-Fonds d'un
legs de 30,000 francs destiné à des ins-
titutions de bienfaisance, hôpital, fonds
des incurables et asile des vieillards-
hommes. Mais .dans ses clauses testa-
mentaires, la généreuse donatrice a
stipulé que ses dispositions de der-
nière volonté ne seront ni publiques,
ni rendues publiques. C'est donc à une
concitoyenne anonyme que nous adres-
sons au nom des œuvres de charité
précitées un dernier témoignage de re-
connaissance.

On nous écrit :
On a rendu, il y a quelques semai-

nes, à Strasbourg, les derniers devoirs
à la sœur supérieure de la Maison des
diaconesses, S. Selma Jung, qui fut ap-
pelée, en 1920. à occuper ce poste de-
venu particulièrement difficile dans
celte période troublée d'après guerre.
Née à Sainte-Marie-aux-Mines en 1858,
Sœur Selma rient de s'éteindre après
de lonocues et cruelles souffrances, dans
cette Maison des diaconesses où elle
était entrée en 1889 et où elle a rendu
de si précieux services.

Sa vive intelligence, enrichie par l'é-
tude et par l'expérience, sa force de ca-
ractère peu commune, son cœur chaud,
son tempérament admirablement équi-
libré et sa piété simple, solide et sans
phrases, lui avaient gagné la sympa-
thie et la confiance de tous ceux qui
l'ont approchée.

Aussi bien, après ses années de no-
viciat, on lui confia successivement la
direction de la Maison disciplinaire
de Kœnigshoffen, celle de l'Hôpital
municipal de Neuchâtel et celle de la
maison de santé de Mulhouse. Par-
tout elle a laissé un souvenir bienfai-
sant.

Nous apprenons que ses compagnes
-de travail viennent de désigner pour
lui succéder à la tête de l'établisse-
ment. Sœur Myriam Kriïger, qui aura
l'occasion de faire valoir aussi, dans
cette charge qui lui est confiée, les
dons et les capacités qu'on s'accorde
à lui reconnaître.

On sait que la Maison des diacones-
ses de Strasbourg a été obligée de re-
tirer les sœurs qui travaillaient depuis
.plus d'un demi-siècle, à l'Hôpital du
Val-de-Travers à Couvet et à l'Hospice j
des incurables de la Côte à Coroelle .
Ce n'est pas sans un serrement de
cœur que nous les avons vu partir,
emportant les regrets et la reconnais-
sance de tous ceux — et ils sont nom-
breux — qui ont bénéficié de leurs
soins dévoués.

•Pour qu'on n'aille pas encore nous
prendre les sœurs de l'Hôpital Pour-
talès, dont nous ne pourrions pas nous
séparer, que Dieu suscite de nouvelles
vocations, au sein de notre jeunesse
fémiinine et que la Maison des diaco-
nesses de Strasbourg à laquelle nous
sommes liés par tant de souvenirs et
liens de reconnaissance, puisse ainsi,
longtemps encore, poursuivre ea belle
et divine mission et pourvoir aux be-
soins des établissements hospitalière
qui comptent sur elle. P. DP.

a 

Chez nos diaconesses

NEUCHATEL
Police communale

Hier est mort au Vauseyon M. Fritz
L'Eplattenier, une figure bien connue
dans son quartier et en ville. C'était le
doyen de nos gardes municipaux et il
venait d'être mis au bénéfice de la re-
traite.

lies hirondelles
On nous annonçait hier, de Serrières,

que les premières hirondelles avaient
fait leur apparition. Espérons que oes
gracieux oiseaux annoncent la défaite
définitive de l'hiver.

Représentation de la troupe
Petitdemange

(Gonwn.) Demain vendredi et diman-
che* en matinée et en soirée, gala de
rire avec « Comte Obligado > à l'entraî-
nante musique de Raoul Moretti, et ses
airs populaires. < La fille du bédouin >,
« Mio padre >, < Si maman le veut », etc
On ne peut imaginer un spectacle plus
gai, plus alerte et plus fantaisiste. Du
commencement à la fin, c'est un jaillis-
sement ininterrompu de bons mots, de
traits piquants, de situations inénarra-
bles et imprévues. Ce fut le grand suc-
cès de la saison à Lausanne, où la trou-
pe Petitdemange a joué cette amusante
opérette 23 fois devant des salles com-
bles et enthousiasmées. H ne saurait en
être autrement à NeuchâteL

Chœur des mineurs
du Borlnage

(Comm*.) Samedi soir, au Temple du
Bas, le public de notre ville aura l'oc-
casion et nous pouvons dire la bonne
fortune d'entendre le chœur des mi-,
neurs protestants du Borinage, qui
viendront vêtus du costume de leur
rude métier, nous faire entendre quel-
ques-uns des plus beaux chants de leur
pays et d'autres encore. Conduits par
lin de nos compatriotes, M. Loosli, qui
exence les fonctions pastorales à Cues-

( mes, ce chœur d'hommes aux voix mer-
veilleuses a déjà parcouru, soit l'an

} dernier, soit cette années, plusieurs lo-
[ calités de notre pays:et,a laissé- partout
une très profonde impression. Sous la
direction d'un des leurs, ces mineurs

j arrivent à des effets remarquables de
nuances et de douceur. Un ingénieur,
M. Splingaire, qui dirige le quatuor à
cordes des mineurs, fera enoore une
causerie sur la mine où travaillent
ceux-ci. Nous espérons qu'à Neuchâtel,
comme partout ailleurs, où ils ont pas-
sé, les mineurs du Borinage recevront
l'accueil qu'ils méritent.

L'amour du métier
Voici bientôt la fin des vacances.

Pour toute la jeunesse qui, les études
terminées, abordera, dès demain, un
métier, une carrière, cette petite phra-
se prend un sens profond et symboli-
que. Elle signifie, aux yeux du plus
grand nombre, qu'il faut dire adieu
aux grandes vacances et qu'avec ce
privilège du jeune âge, c'est toute une
tranche de vie qui s'en va, qu'on ne re-
verra plus. Demain, ce sera la sérieu-
se affaire de la vie professionnelle que
ne couperont plus que quelques haltes
brèves.

Dans quelles dispositions la généra-
tion montante abordera-t-elle cette lon-
gue phase qui ne s'achèvera qu'avec la
vie elle-même ? Question importante,
si l'on pense que la plupart des hom-
mes ne peuvent valoir, dans la société,
et y laisser leur trace, qu'à l'aide de
leur métier, en le faisant bien.

Je ne sais quelle indication il est pos-
sible de tirer, à ce point de vue, des
nombreuses enquêtes faites concernant
l'état d'esprit de la jeunesse. Ceux
qu'on interroge, généralement, fré-
quentent des cercles intellectuels, litté-
raires, politiques,. dont . les., tendances
Sont connues. Leurs déclarations, même
quand elles visent à l'originalité, ne
peuvent nous éclairer sur ce qu 'on doit
en attendre comme valeur effective de
travail. Beaucoup, il est vrai, s'affi-
chent sous les traits de l'homme prati-
que, épris de réalisme, mais on entend
bien par là Qu'ils ont le plus vif désir
de ne s'embarrasser de rien qui ne les
mène au but Et ie but, c'est de faire
fortune.

Un tel état d'esprit n'est pas une
preuve de clairvoyance, ni une pro-
messe de succès. Les routes de la vie
sont encombrées de coureurs trop pres-
sés qui n'ont su mettre dans leur jeu
qu'un fougueux désir d'arriver et qui
ont négligé tous les autres moyens.
Pour quelques-uns qui réussissent, il
en est des milliers d'autres qui
échouent Et le succès des premiers n'a
bien souvent pas de lendemain. Le réa-
lisme vrai ne procède pas d'un coup
d'œil avide qui n'embrasse qu'un as-
pect du champ à parcourir. Il procède
d'une vue d'ensemble, et ii utilise tou-
tes les forces qui pourront lui assurer
une carrière durable et féconde.

Les jeunes qui nous intéressent com-
posent la masse peu visitée par les en-
quêteurs et qui n'éprouve pas le be-
soin de déclarer ses pensées sur les
grands problèmes du temps. C'est de
cette masse qu'ils forment que le pays
recevra, dans quelques années, sa vita-
lité profonde.

Or, la première disposition que nous
.souhaitons découvrir chez ces jeunes,¦ c'est la confiance dans la valeur du tra-
vail et l'amour, du métier choisi : deux
vertus qui n'en font qu'une et qui tien-
nent au plus intime de nos traditions

..-populaires. Si tou? ceux qui abondent
^aujourd'hui la carrière professionnelle
::y voyaient un levier au lieu d'une chaî-
ne, une façon noble de s'élever dans la
hiérarchie humain», il y aurait plus de
joie fraternelle, moins de dégoûts et
de haines dans la société.

Une seconde disposition qu'on aime-
rait constater chez ces jeunes, c'est la
conviction que le bel exercice d'un mé-
tier eet, après les vertus familiales, le
meilleur moyen pour tout homme de
travailler au bien de la société. Cer-
tains, en effet, vont chercher bien loin,
en des. actions périlleuses, la satisfac-
tion de faire quelque chose d'utile pour
les hommes de leur temps. N'ont-ils
pas, tout près d'eux, une société en
réduction, où fermentent tous les le-
vains qui agitent la société plus vaste ?
N'ont-ils pas, tout près d'eux, une jus-
tice à servir tous les jours, une frater-
nité à pratiquer d'une manière person-
nelle, vivante et efficace ? Et la paix
sociale, et la prospérité nationale, ne
dépendent-elles pas beaucoup de la
paix et de la prospérité qui régneront
dans la petite société professionnelle ?
Car, en définitive, le mal social qui
bouleverse notre époque a pour pre-
mier théâtre de ses manifestations le
monde où les hommes travaillent.

Qu'il soit en haut ou qu il soit en bas,
l'homme de métier exerce donc une
action immense. Selon l'idée qu'il se
fera de ses devoirs vis-à-vis de sa tâ-
che et vis-à-vis de ceux qui sont au-
dessous ou au-dessus de lui, il y aura,
dans la société, des abus, des malaises,
ou bien la Justice et la tranquillité. R.

Dans renseignement primaire

Beaucoup d'appelés.» trop peu d'élus
Le comité central de la Société péda-

gogique neuehâteloise nous écrit :
De 1920 à 1928 y compris, il a été dé-

livré dans notre canton : 79 brevets
d'instituteurs et 234 brevets d'institu-
trices, soit au total 313 brevets, repré-
sentant en moyenne par année 34 bre-
vets dont 9 d'instituteurs et 26 d'insti-
tutrices.

Examinons combien de diplômés ont,
durant la même période, pu exercer
leur activité dans l'enseignement pri-
maire, à titre permanent

Au cours de ces 9 ans, 38 instituteurs
ont été nommés, soit en moyenne 4 par
an (en 1924, une seule nomination
d'instituteur, de même en 1927 et 1928),
ce qui représente 50 % environ des di-
plômés.

152 institutrices ont été nommées, soit
17 en moyenne par année. La situation
est un peu meilleures pour les insti-
tutrices, puisque les nominations repré-
sentent une proportion de 65 % envi-
ron-

Depuis la guerre, l'extraordinaire et
inquiétante diminution des naissances
a eu comme conséquence dans notre
canton, la suppression de 120 classes (à
Neuchâtel-ville entre autres, 20 classes
ont été supprimées en 5 ans). Il est aisé
dès lors de comprendre pourquoi les
nominations de titulaires dans l'ensei-
gnement primaire sont devenues si peu
nombreuses et que là aussi un chômage
sérieux existe.

Dans nos écoles normales, le • recru-
tement n'est pas limité, on y rencontre
deux catégories de candidats : d'une
part, ceux et celles qui désirent sim-
plement obtenir le brevet de connais-
sances et qui n'ont pas l'intention de
faire une carrière dans l'enseignement
primaire et, d'autre part, et c'est évi-
demment le plus grand nombre, ceux et
celles qui s'y destinent réellement Les
renseignements indiqués ci-dessus in-
téresseront plus particulièrement oes
derniers ;. ils démontrent eh outre qu'il
n'est pas facile aujourd'hui pour un
bon nombre de candidats d'obtenir un
poste dans l'enseignement public.

AVIS TARDIF S
Qui prendrait soin

d'un chat
pendant quelque» mois contre indemnité.
Urgent. Demander l'adresse du No 518 au
bureau de la Feuille d'avis. ¦

Grande salle des Conférences
Portes 19 h. 30 Portes 19 h. 30

CE SOIR, à 20 h. 15

CONCERT
POPULAIRE

Entrée : Fr. 1.—

Bulletin météorologique des G. F. F.
' li avril à 6 h. 30 
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380 Bâle . . . + 6 Couvert Calme
$48 Berne . , 4- 4 Pluie »
587 Goire . . + 4 Pluie nrob. i

1541 Davoa . . — 1 Nuageux »
«32 Fribourg . ¦+¦ ti Pluie »
894 Genève . . -j - 8 Couvert »
475 Glaris . . -- 4 Pluie Drob. »

1109 Gôschenen . -- t Neige »
568 Interlaken. 4- 5 Pluie prob. »
995 Ch. de-Fds. + 1 Couvert i
450 Lausanne . •*+• 8 i »
208 Locarno . -f- 8 Pluie »
276 Lugano . - -f 8 Couvert >
439 Lucerne . -f •> Nuageux i
898 Montreux . -j - 9 Couvert »
482 Neuchâtel . + 7  » »
505 Ragatz . -f n Pluie prob. »
673 St-Gall + 4 » >

1856 8t-Moritz — 1 Neige »
407 Schaffh" -t- tî Nuageux >
537 Sierre . + 4 Couvert »
562 Thoune -t- 7 » »
889 Vevey . 4 8 Pluie »

1609 Zermatt —11 Quelq. nuages »
410 Zurich . . -f â » »
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température o> Vent

tn deg.cantigr. 5g _ dominant [(¦__je -2 = _ —————« S E E E » S rjn

|. 1 i S E « Direction Foret ciel
* 5 a 

10 9.6 3.9 14.1 717.0 var. faible nuag.

10. Pluie fine pendant la nuit. Assez
forts coups de joran par moment, à partir
de 17 heures.

11 avril, 7 h. 30 :
Temp. : 4.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Tremblements de terre. — 10 avril, 6 h.
44 min. 20 sec, fort, distance 38 km., direc-
tion S.-E.

7 h. 49 min, 38 sec., faiblei
Hauteur moyenne p' Neuchâtel •: 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

_ Avril 6 7 8 9 10 11
mm
735 sT
730 S-

725 S-

720'S- . ".' "\
715 SB. . 

: ; | ;
710 5"
705 S

1700 —I I I  I I I
Niveau du lac : 11 avril, 429li. .

Temps probable ponr aujourd'hui
Temps variablement nuageux aveo aver-

ses régionales. :.-• •"
¦ II. !«¦ MIMI ¦¦»¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦II1IIIB IM II

La Fédération des sociétés sulsues des
employés de police (section de Neuchâtel-
ville), a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur regretté collè-
gue, le sergent

Fritz L'EPLATTENIER
âgé de 67 ans, membre fondateur de la
société.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
vendredi 12 avril 1929, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Gorges 2.
Le Comité.

Madame Fritz L'Eplattenier et ses en-
fants : Monsieur et Madame Fritz L'E-
plattenier et leurs enfants : Georges-An-
dré, Jeanne et Pierrot ; Mesdemoiselles
Rosine et Marguerite L'Eplattenier ; Ma-
dame et Monsieur Fritz Luther-L'Eplat-
tenier et leurs enfants, à Zeli (Zurich) ;
Madame Angèle L'Eplattenier-Jacot et 60n
fils Max ; Mademoiselle Mina L'Eplatte-
nier ; Mademoiselle Rosine L'Eplattenier ;
Madame Fanny Matthey et sa fille, Made-
moiselle Miquette Matthey ; les familles
L'Eplattenier, Mina et Franchiger, ont la
douleur de faire part du décès, à l'âge de
67 ans, de leur cher et regretté époux,
père, frère, beau-père, Krand-père, oncle
et parent,

Monsieur Fritz L'EPLATTENIER
enlevé à leur tendre affection le 10 avril
1929.

Vauseyon, le 10 avril 1929.
Sois fidèle jusqu'à la mort et le

te donnerai la couronne de vie.
L'ensevelissement, sans suite, aura Ueu

le vendredi 12 avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Gorges 2, Vau-

seyon.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le comité de l'Union sténographlque
suisse Aimé Paris, section de NeuchâteL
a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Fritz L'EPLATTENIER
père de Mademoiselle Marguerite L'Eplat-
tenier, sa dévouée secrétaire-caissière.

Madame Léon DuPasquier et ses enfants,
Monsieur et Madame Gilbert DuPasquier ;

Monsieur Auguste de Coulon ;
Monsieur et Madame Eugène de Coulon

et leurs enfants, Cyril et Géraldine ;
Monsieur et Madame Louis do 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 Reynier et leur fille MonlJ
que ;

Monsieur et Madame Leslie Reed et leui
fille, Mademoiselle Joséphine Reed ;

Monsieur et Madame 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 ;
Monsieur et Madame Sydney de Coulon

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

Madame Alphonse DuPasquier-de Pierre
ses enfants, petits-enfants et anière-pe«
tits-enfants ;

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

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

Madame Henri Carbonnier-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, soeur, 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 lapaix, car ils seront appelés enfants

de Dieu.
Ceux qui auront enseigné la justii

ce brilleront comme les étoiles à ton*jours et à perpétuité.
L'ensevelissement aura lien à Bevaix, Ifii

jeu di 11 avril 1929.
Culte à Treytel à 11 h. 45.
Domicile mortuaire : La Grande Rochei-

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

^ m̂œMamam âmmmmamM umLmmviBmiiniijammmmmmmmmÊ

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

Madame Louise Ducret-Ruchat et ses en-
fants, à Châtillon ;

Monsieur et Madame Ami Juan, leurs en*
fants et petits-enfants, aux Prés sur Li-
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-RUCHAT
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 foi.

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement aura lieu , avec suite, le

vendredi 12 avril 1929. à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Lignières (Neu-i

châtel).
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

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

38T" Téléphone No 3.53

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.20

Conrs des changes du 11 avri l , à 8 h. 15
Paris . .. . . .  20.28 20.33
Londres . . , » . 25/21 25.23
New - York . . . .  5.18 5.20
Bruxelles . . . .  72.11 72.21
Milan 27.14 27.19
Berlin . .. . . .  123.11 123.21
Madrid . . . .  . 77.— 78.—
Amsterdam . . . 208.35 208.50
Vienne . . . . .  72.92 73.02
Budapest . . . .  90.40 90.60
Prague . . . . .  15.34 15.44
Stockholm . . . .  138.60 138.80

Ces cours sont donnés k titre Indicati f
et sans engagement.

Décès
4. Rose-Louise née Riesen, épouse de

Pierre-Auguste Perrotet, à Bôle, née le 2
avril 1S84.

6. Gustave-Alphonse Vogel, fonctionnais
re communal, né le 31 décembre 1897,
époux de Hedwige-Eliso néo Jacot.

8. Sophie née Rognon, veuve de Gusta*
ve Virohaux, née le 28 juillet 1855.

9. Léonie née de Pierre, veuve de Léo*-
pold-Altred-Auguste de Coulon, à Bevaix,
née le 28 octobre 1845.

Stefano-Battista Bugni. forgeron. 4
Champ-du-Moulin, né le 13 j anvier 186L

Etat civil de Neuchâtel

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


