
Fantaisies postales
CDe notre correspondant de Berne)

' Il vous arrive quelquefois de ne
pas recevoir votre journal ; c'est un
malheur réparable. Il vous arrive aus-
si de le recevoir quelque peu défraî-
chi ; vous vous en consolez, parce que
vous avez bon cœur ; vous vous dites
que si les employés des P. T. T. dis-
posent d'un peu de temps libre, il
vaut mieux qu'ils le consacrent à
d'instructives lectures, d'une portée gé^
nérale. plutôt qu'à se mettre au cou-
rant de vos petites affaires en déchif-
frant le texte des cartes postales qu'on
vous envoie. Mais ce que vous ne sau-
riez admettre, c'est de trouver, encarté
dans votre journal. — qui est aussi
l'interprète de votre opinion, — des.
tracts de propagande électorale Impri-
més par vos adversaires politiques.

Cette mésaventure n'est pas rare,
beaucoup moins rare qu'on ne le croit
généralement. Et, comime par hasard,
c'est toujours dans des journaux bour-
geois qu'on trouve des manifestes so-
cialistes ou communistes. Le contraire
ne se produit jamais.

Une Ms de plus, un de ces petits
scandales — car, enfin, c'est un scan-
dale ; il n'y a pas d'autre mot — a été
dénoncé. De nomlbreux abonnés zuri-
çois du < Bund>. du < Luzerner Tag-
blatt > et de _*< Aargauer Tagblatt >
(trois quotidiens radicaux) dépliant
leurs journaux, en ont vu s'échapper
des brochures de propagande socialis-
te ayant trait aux élections cantonales
zuricoises. Le < Bund > et ses confrè-
res ont naturellement protesté. Us ont
pu établir _de manière irréfutable que
_'« encartage > s'était effectué à la pos-
te, et non pas ailleurs. L'administra-
tion a été priée d'enquêter. Elle (ré-
pondra — voulez-vous parier ? —
qu 'elle n'a rien découvert. Ce genre
de travail est fort bien fait Le coucou
rouge est prudent. Et il faudra bien
oublier, jusqu'à la prcrchaine Ma

N'empêche que ces mœurs-là révè-
lent un état d'esprit pour le moins cu-
rieux. Et sans vouloir généraliser, on
est en droit de s'en inquiéter.

TEGUCIGALPA, 11 (Havas). — Le
gouvernement du Honduras a protesté
auprès de la Légation des Etats-Unis
et du Nicaragua au sujet des aviateurs
qui lancèrent récemment des bombes
sur Las Limas.

Les troupes du Nicaragua, en pa-
trouillant le long de la frontière, ont
capturé des mulets chargés apparte-
nant à des rebelles nicaraguayens,
ayant pénétré sur le territoire du Hon-
duras. Hs ont saisi également l'arse-
nal secret d'un général rebelle.

Le remaniement
du cabinet allemand
BERLIN, 11. — Le président Hin-

denburg a reçu le chancelier du Reich
qui lui a exposé la situation politique
intérieure, en lui proposant de relever
de ses fonctions le ministre Koch et
d'élargir le cabinet par la nomination
de trois nouveaux ministres apparte-
nant au centre. Le président du Reich
a accepté cette proposition. La nomi-
nation officielle des nouveaux minis-
tres et le remerciement du ministre
actuel de la justice sont attendus pour
demain.

Escarmouches
' en Améripe centrale

Recrudescence d'agitation
chez les étudiants espagnols

-LONDRES, 12 (A. T. S.) - L'agen-
ce Reuter reçoit de Madrid une dépê-
che disant que les nouvelles émanant
de la province signalent une recrudes-
cence d'agitation chez les étudiants. Le
bruit court que les professeurs de l'u-
niversité de Séville ont refusé de fai-
re leurs cours.

L'avocat général demandera la con-
damnation à mort des chefs du soulè-
vement de l'artillerie de Cindad-Real.
Toutefois le procès a été suspendu en
raison de certaines formalités qui re-
tarderont le verdict d'environ un mois.
On ne croit pas, en tout cas, que la
peine capitale, si elle est prononcée,
Boit appliquée.

Une exposition qni n'est qu'une duperie

LETTRE DE GENÈVE
(De notre correspondant)

Genève, 10 âvrlL
1 faut bien en parler puisque ausâ

bien on ne s'occupe guère que de ça.
Je m'en serais volontiers! abstenu, ju-
geajjut que c'eût été le plus sûr moyen
de n© faire aucune réclame à une cause
perdue d'avance,. . .. .. i. - . 7'

Or donc, nous avons,, été. < .rouilés >.
Par nous, j'entends léë naïfs ';'-_£' lés
œmplaisants qui ont autorisé l'exposi-
tion soviétique dlu . Bâtiment électoral
ExposMoh de la protection de l'enfan-
ce et de d'assistance sociale en U. R.
S. S. ! Ce titre flamboyant m'a fait sur-
sauter et j'étai s littéralement - bleu »
quand je lu® l'un des premiers aper-
çus de cette manifestation dans l'un de
nos journaux. Voyons ! nous flvait-on
« bourré le crâne >' eh nous décrivant
©es hordes d'enfants abandonnés et pil-
lards livrés à tous les vices, ces théo-
ries, die fem_mes et dé mères affamées
se vendant pour pouvoir sinon vivre du
moins végéter, ces ménages qui n'en
sont plus, cette dépravation générale,
voulue approuvée, provoquée ?... Ou
bien n'était-H_e pas au Bâtiment électo-
ral que l'on se moquait de nous ?

J'y suis allé, et j'avoue que ce n était
pas trop mal agencé pour qui veut se
laisser berner. Bigre 1 Voici une expo-
sition organisée par une < société pour
les relations culturelles avec la Russie
des soviets », la Société d'études docu-
mentaires sur la Russie contemporaine
qui .arbore audàcieusement l'emblème
international dé la Croix-Rouge ; une
exposition, enfin, qui a déjà eu lieu
lors de la Quinzaine intematiohalle de
Paris, sous les auspices die l'Union in-
ternationale _ des secours aux enfants.
Fichtre !

Mais où j'ai commencé à < tiquer »,
c'est quand je me suis attelé à la lec-
ture de ces documents et statistiques
sur la protection de l'enfance, et. de la
maternité, sur les œuvres de secours
et dé prévoyance, sur l'abaissement de
la mortalité infantile depuis l'ère des
nouveaux apôtres, sur tes asurances
sociales ! sur les progrès réalisés en
U. R. S. S. dans ïe don .aine dé-là pro.
tectiorr dur travailleur tr:. .. -__*-. - -

Ah ! ça., on nous avait donc changé
la Russie de là Tcheka et du Guépéou?
On n'y meurt donc plus de faim ni de
balles expédiées par : derrière ? Les
cartes de pain, de sucre, fumée ? Voi-
ci les soviets mués en agneaux, en édu-
cateurs qui enseignent aux mères à
allaiter leurs enfants, voici des crè-
ches, des maternités, des policliniques,
des vagons sanitaires... Et l'aviation
de l'armée rouge ! Des appareils des-
tinés — je vous le donne en mille —
à la destruction des sauterelles 1
Etait-ce bien des. sauterelles que l'on
massacra par milliers à Kief, à Odes-
sa, à Cronstadt ? Cette fois-ci, je me
suis déridé. Si je n'ai pas ri, c'est que

décidément ces gens-là sont trop
— bêtes. Pour qui nous prennent-ils ef
que prétendent-ils nous enseigner? -

Je ne m'attarderai pas, dans ce mê-
me domaine de l'hygiène, à taxer ce
qui a trait à l'avortement, condamné
< en principe » niais noit ppursùivi

^permis en fait puisqu'il peut être pp-'
tiqué librement, pourvu que ce soit"
par le mMecin. L'hypocrisie après la
bêtise.

Il y avait aussi une section de la
Croix-Rouge et du Croissant-ÎRbug^ ;
on y pouvait voir (?) les «nombreu-
ses activités » des sociétés russes dans
la lutte contre la famine, les épidé-
mies, ce qui se fait dans le domaine
de l'enfance abandonnée... Il faut avoir
un solide < culot » pour oser exhiber
semblables ... activités. On sait ce qui
en est dans ce domaine comme dans
celui de la maternité et de la puéricul-
ture. Ayant réussi à < rouler > toutes
les missions d'études envoyées en Rus-
sie, ou presque toutes, les gens du Kb-
mintern pensent pouvoir tenter main-
tenant le coup à travers! le monde.
Non, Staline, non, Boultharine» votre
propagande éhpntêe est , cousue
de fil ... rouge, et nous ne marchons
pas. Vous avec beau nous opposer à la
hutte crasseuse du moujik du régime
tsariste, avec ses gens et ses bêtes en-
tassées dans l'unique pièce enfumée,
là maison aérée;et propre du nouveau
riioujik marqué du sceau dé Trotzky ou
Lénine. : ¦- - •: " y" £

Ce n'est pas que de là iwopagande.
c'est du mensonge. Oh. ne peut regret-
ter qu'une chose eu cette affaire, c'est
qu 'il se soit trouvé à Genève un. co%
seilier d'Etat assez *— soyons civil —
ineffabjement coriiplaisan* et qui plus
est, 6 ironie ! conservateur de la plus
pure trempe, pour autoriser sembla-
ble pitrerie. . . .,

Messieurs les civilisés de Mosèou,
vous avez dû rire ! M.

A ce sujet. l'Agence télégraphique
nous communique la note suivante :

GENÈVE, 12. — A la suite des atta-
ques dont il a été l'objet dans la pres-
se, l'autorisation donnée à l'exposition
sur la protection de l'enfance et lés
œuvres sociales en Russie soviétique,
le président du Conseil d'Etat, M. Bois-
spnnas, chef du département des tra-
vaux publics, dont dépend le bâtiment
électoral, a donné à la presse un rap-
port, établissant que la location défi-
nitive n'a été faite qu'après autorisa-
tion du département de justice et po-
lice dirigé par M. TurrettinL

Ce dernier aurait été induit en er-
reur par lés exposants sin\ l'attitude
du département des travaux publics et
sur la portée de l'autorisation provisoi-
re donnée par ce département d'entre-
poser dans le bâtiment les objets arri-
vés en gare de Genève.

Société des Nations
lia question des ententes

industrielles
GENÈVE, 11. — Le comité économi-

que de la S. d. N. s'est réuni mercredi
après-midi sous la présidence de M.
Trendelenburg (Allemagne).

Il a examiné la question de la con-
trebande, notamment celle de l'alcool,
décidant de renvoyer au mois de juin
la présentation d'un rapport définitif.

H a abordé ensuite la question des
ententes industrieffles. A propos du pro-
tectionnisme administratif indirect le
comité à pris connaissance du rapport
de la sous-commission chargée de l'é-
tude de la question et en a adopté les
conclusions. Les membres du comité
ont été invités à communiquer au se-
crétariat un exposé des lois qui existent
dans: les différents pays à propos du
problème des marques d'origine.

I.e faux monnayage
GENÈVE, 11. — La commission du

faux | monnayage s'est réunie mercredi
après _iidi sous Ja présidence de M.
Servâix. La proposition d'extension du
ch-HnP d'action de là convention à d'au-
tres valeurs que les monnaies propre-
ment dites a été retirée. La commission
estime que là falsification d'estampille
sur les billets d© banque tombe sous
l'application des dispositions de la con-
vention.
tes Allemands présentent un
mémoire sur le désarmement

GENEVE, 11. — M. Loudon, prési-
dent de la commission préparatoire de
la conférence du désarmement a reçu
du comte Bernstorff, premier délégué
allemand à cette commission, un mé-
morandum assez étendu qui constitue
un exposé de la thèse allemande sur
tout le problème du désarmement. Il
ne semble pas que celui-ci contienne
des éléments originaux, ni des propo-
sitions nouvelles, mais la délégation
allemande aurait tenu, à la veille de
la réunion de la commission qui s'ou-
vrira lundi prochain, à affirmer à nou-
veau le point de vue de son gouverne-
ment sur les questions les plus impor-
tantes restées en suspens devant la
commission, telles que les réserves
inscrites, le matériel stock, la limita-
tion des budgets militaires et le con-
trôle.

D'autre part, le bruit court que la dé-
légation turque présidée par Tewfik
Ruchdi bey. ministre des affaires étran-
gères, serait en possession de certai-
nes propositions nouvelles.

BUCAREST, 12 (Havas). Le Parle-
ment a repris ses travaux. Le gouver-
nement a déposé Un projet prolongeant
d'une année la loi sur la protection
des loyers. Au programme de la session
sont inscrits l'éxàmén du projet de loi
sur la réforme administrative, l'organi-'
sation de la police et la réorganisation
dés ministèrest

Un écrivain espagnol
arrêté

. MADRID, 12 (Havas). — Une note
officieuse annonce .que l'écrivain Ra-
mon del Valla Inclan, arrêté une pre-
mière fois, il y a quelques jours, l'a été
de nouveau pour n'avoir pas payé l'a .
mende de 250 pesetas dont il avait été
frappé en raison de son attitude en-
vers les autorités.

Affaires intérieures
roumaines

Dn sport à la politique
FRANCFORT, 11. - Parlant dé là

défaite subie à Vienne par les footbal-
lers italiens, la < Gazette de Francfort >
écrit que les journaux italiens publieait
sur le match de longs, comptes rendus
desquels il ressort que le jeu dur des
Autrichiens l'a emporté sur la techni-
que des Italiens. Pour atténuer la dé-
faite, les journaux italiens s'étendent
longuement sur la réception des repré-
sentants italiens à Vienne; ils sont una-
niimies à la considérer comme ayant été
très froide et jugent sévèrement l'atti-
tude du public viennois.

Les critiques de la presse italienne,
ajoute le journal de Francfort, sonit à
cet égard absolument injustifiées. Le
jeu dur .n'a pas été pratiqué par les
Autrichiens, mais bien par les Italiens
du comlmencemeint à la fin de la partie.
Preuve en est l'avertissemeinit infligé
par l'arbitre anglais à un joueur italien
qui se distinguait en attaquant à coups
de pied les joueurs autrichiens. Le pu-
blic viennois, non habitué à pareil jeu,
nie put s'empêcher de manifester sa
mauvaise humeur, pour montrer qu'il
réprouvait absolument le jeu deg Ita-
liens. H n'a pas élé proféré d'injures
à l'égard de Mussolini ou du peuple
italien. Lee Italiens reprochent aussi
aux organisateurs die n'avoir pas fait
hisser le drapeau italien, ni d'avoir
fait jouer l'hymne national italien, mais
kg organi'sate-ars (wmtesteffl. la c_ose.

Encore le faux d'Utrecht
Des accusations précises

\7 LA HAYE, 11 (Havas). — Le rédac-
. tpur en chef du journal d'Utrecht, M.
tyBitter, a adressé une lettre à M. de
|Geer, président dlu Conseil, dans la-
mifiQUe il déclare :
S 1. que la publication du traité franco-
_e_ge a été rendu possible par la' bien-
veillance d'un agent du gouvernement
hollandais ;

2. que l'authenticité indubitable du
document a été admise par lui., eh ver-
tu; des informations de cet agent et

IdjaS renseignements qui luiont-été four-r
mis sur le doounient' par des experts, à
son bureau ;

3. qu'après le démenti beige., il a
maintenu que le document était authen-
_uique» à la suite d'une nouvelle con-
sultation avec ses agemiis.
9&&K_-3*9SS50S09Z_%SS*S*9S*?SS*&£S«99<g9S9KSSKI

PARIS, 12. — Le « Temps _ écrit que
lès grandes firmes américaines de pro-
duction, d'édition et de locations de
films, qui ont leurs agences à Paris,
ont décidé de suspendre leurs affaires
avec les directeurs français, d'exécuter
avec ces derniers les seuls contrats en
cours et de n'en point signer de nou-
veaux, de ne plus mettre leurs films
aux programmes et de ne plus prendre
de dates pour ceux-ci

Le « Telmps » apprend qu© la sus-
dite décision a été prise à cause du
contingentement français qui ne paraît
pas' supportable aux producteurs amé-
ricains.

Dans l'industrie
des filins

Après la tornade
des Etats-Unis

Vingt-neuf morts à Little-Rock...
LITTLE-ROCK, " 11- — Suivant les

dernières informations, le total des
personnes qui ont trouvé la mort dans
la tornade serait de 29. H y aurait de
nombreux blessés.

... et cinquante à Guion
. SAINT-LOUIS (Missouri), 11. _

Les autorités de la Croix-Rouge an-
noncent que 50 personnes ont été tuées
et blessées à Guion, dans la tornade
qui s'est abattue sur la région. Tous
les bâtiments de Guion auraient été
détruits. Six cents habitants sont sans
abri;

La dette allemande
et les experts des puissances

créancières
PARIS, 12 (Havas). — Les conver-

sations entre les experts dés quatre
principales puissances créancières de
l'Allemagne se sont poursuivies pen-
dant toute la journée de jeudi . Dans
les milieux qualifiés, on considérait
à la fin de cet après-midi qu'un pro-
grès sensible avait"été accompli dans
la voie de l'accord et l'on prévoyait que
les délégations dei.'puissances créanciè-
res pourraient dès vendredi °U: qu. î>lus
tard samedi, reprendre la discussion
avec Ta délégation allemande. "ÏJ con-
vient de souligner que l'accord qui sem-
ble avoir été ainsi réalisé n'est en
aucune façon dirigé contre la déléga-
tion allemande et qu'il ne se produira
pas par une sorte d'ultimatum.que les
représentants du Reich seraient mis en
demeure d'accepter ou de refuser. Les
échanges de vues qui . ont eu lieu ces
Jours derniers entre les membres! des
délégations des pays ex-alliés n'ont eu
d'autre objet que celui de déterminer
les modalités suivant lesquelles pour-
raient être réparties entre les ayants-
droit les tranches de l'annuité alleman-
de devant servir à.couvrir le coût des
réparations proprement dit L'impres-
sion générale est que l'on pourra être
à peu près fixé sur les résultats de
la conférence vera le milieu de la se-
maine prochaine.

M. Scfaloia parle
On recueille ses paroles
ROME, 11'. — Dans un© àiferviev.

accordée à un rédacteur du < Popolo
di Roma », M. Scialoja a fait quelques
déclarations sur l'entrevue de MM.
Mussolini et Chanibetlaiio, à Florence.
Canioetrnanit le fait que . l'entrevu© a
coïncidé avec les fêtes du 25m© anni-
versaire d© l'etutente cordial© anglo-
framçaise, M. Scialoja a dit qull n'avait
pas de signification spéciale et que la
coïncidence fut tout à fait fortuite. La
vérité est qu© le traité de Locàrtrio pla-
ce l'Angleterre et l'Italie sur. un pied
d'égalité ©t les engage dans 'la', môme
mesure relativement à la garantie de
la frontière franco-allemande du Rhin.
Cette garantie a et- l'unique chosequi
sescàt affirmée vraiment efEcacey-per-
mettanit d© résoudre de • nombreuses
questions laissées en suspens par le
traité d© paix. La parti© sentiimientale
deg relations cordiales entre les deux
peuples laissée de côté, il est évident
qu'il est dans leur intérêt de collabo-
rer à l'œuvre de restauration d© l'é-
quilibre politique d© l'Europe.

M. Scialoja a déclaré que la nouvelle
selon laquelle sir Austen Cbainlberlain
aurait pris l'initiative d© créer un front
unique européen contre les Etats-Unis
est absolument fantaisiste. L'entrevue
de Florence, a conclu M. Scialoja, a
confirmé l'accord partait dejs deux gou-
vernements sur toutes les questions
importantes et cet accord n'a pas été
troublé, comme on l'a prétendu, par la
conclusion d'un compromis naval an-
glo-français.

L'école et la paix
Sous ce titre; dans un iniléitessaht ar-

ticle de la < Revue », notre confrère, M.
Pierre Roehat, s'est appliqué à dégager
les motifs d'idéalisme qui poussent cer-
tains instituteurs, pacifistes de bonne
foi, à convaincre leurs jeunes écoliers
que, devenus grands, ils favoriseront la
paix international© en préconisant 1©
dèsarmiememit de la Suisse.

< Qu'on se miette, édrit-il, à ;Ja place
des instituteurs... Comment doivent-ils
concilier, dans leur enseignement, l'as-
piration unanime vers la paix interna-
tionale... avec la réalité tangible... ?

» On reconnaîtra d'emblée — le pro-
blème étant ainsi posé, et nous croyons
qu© c'est bien ainsi qu'il se pose, —
combien la mission du pédagogue d'au-
jourd'hu i est difficile dans ce dolmiaine.
Elle l'est d'autant plus que les jeunes
intelligences qu'il a pour mission d'é-
veiller à la vie de l'esprit sont éxtraor-
dinairemieet sensibles et qu'elles vont
presque toujours à l'extrême eh tout.
Dès lors, si le maître laisse percer dans
son enseigneraient quelque pessimisme
sur l'avenir d© la Société des nations
et de l'idéal qu'elle représente, il court
le risque de graver ci. pessimisme en
empreinte peut-être indélébile dan _ les
jeunes cerveaux de ses élèves. - Et si,
au contraire, il fait preuve d'un. opti-
misme trop peu en rapport avec la
réalité du jour , il devra d'avance se re-
procher les déceptions .douloureuses
que ses élèves, devenus . capables ae
confronter reaiiseignemènt reçu avec la
vie, éprouverotrat un jour.

> Cruelle perplexité... >
*» ?

Est-elle si cruelle que oela ? Y a-t-il
même perplexité ? Oui, — encore n^est-
ce pas certain, — si l'on pose le problè-
me à la façon d© notre confrère, en le
dégageant de l'eoseimible des questions
auxquelles il appartient. Non, si on le
met à sa place. L'erreur des pacifistes
en cause ©st précisément d© n© pa=. 1©
mettre à sa place, qui est csubsidiaireo,
dirait un juriste. Avant de trancher la
question du désarmement ce qui la
met. à tort, au premiier rang, il con-
vient d© trancher celle de la défense
contre un© attaque injuste, c© qui la
fait passer au second rang. Si la Suisse
est injusteiment attaquée, demandera
le pédagogue à ses élèves, doit-ell© ac-
cepter l'injure sans se défendre!, et le

risque de la sujétion ou de sa dispart-'
tion ? Ce point élucidé, alors vient la
question du désarmement Eli© sera ré-
solue par l'affirmative si l'enseigne-
ment du pédagogue doit convaincre les
écoliers que rien n'est plus beau que
le triomphe de la violence et d© l'in-
justice. ; par la négative, si cet ensei-
gnement est qu'à moins d'être un lâ-
che, un holmm© doit prendre la défense
d© l'opprimé, la défense des siens, dà
ses cotnjcitoyeus, de son paye contre l'op*
pression. Il suffit d© mettre les ques-
tions à leur place, et les perplexités n©
sont plus cruelles ; elles n'existent mê-
me pas.

Mais la Société des nations ? répli-
quera 1© pédagogue. En supposant la
violence possible, nie vais-je pas jeter
un doute sur son avenir ?

Ici encore, il suffit d© n© pas sortir
d© la réalité. La Société des nations est
une espérance, l'espérance qu'elle en_-
pêchera la guerre d'éclater. A ce titre*ses efforts demandent à être soutenus.
Mais elT© n'est pas la certitude de la
paix, et ses efforts peuvent échouer.
C'est dans ce cas de l'échec qu'il con-
vient de reprendre la question du dés-
armement Si la Société deg nations
échoue dan*, sa recherche de la paix,
la Suisse doit-elle renoncer à s'opposer
à la violence qui lui serait faite ?

Le pédagogue aura a autant puis ae
facilité à aborder ce point, si tel est
son d ésir, qu'il a l'exemol© de la Suisse
elle-même à rappeler. De 1291 à 1847,
combien faut-il compter d© siècles pen-
dant lesquels cette petite société des
natio(ni_ qu'était la Confédération hel ."5-
tique a vu ses cantons en guerre les
uns contre tes autres ? Que de fois,
mal erré les traités, malsTé les allianoeig
et les promepse^ d'éternelle a|mdtié,
sont-ils entrés en lutte, des luttes fratri-
cides qui. momentn_ )j éme.n)t, les lais-
saient profondément désunis !

1/e.rreur des pédalos, ies pacifistes
est précisément de. sortir de oe,s réalités
dont l'oubli constitue, en d éfinitive, un
enseifmLPment involoinfairernient meni-
sonee-r. Il est plus util© d'apprendre
aux écolters. même dans leur premier
âge, que rien ne s'acquiert sans effort,
sanq fati gu©, sans persévérance, sans
volonté, que de les berce'- d'illusions
caressantes que la vie contredira.

{« Gazette de Lansanne ».) F. I*.

J'ÉCOUTE.,,
I_e filon

Les cambrioleurs se méleraient-tls i»
faire mousser la peinture ? Il est bien
eurieua;, en tout cas, que des voleurs,
gui avaient évidemment le choix entre
mille autres, aient jeté à Paris, leur dé-
volu sur un appartement de peintre.
Les petites informations d'un journal
nous rapportent, du moins, que des
cambrioleurs ont pénétré dans l'atelier
du peintre Michel Bouldd-, — dont elles
ont bien soin de nous dire Vâge, ee qui
ne pouvait p as déplaire à l'artiste, puis ,
qu'il n'est pas femme et qu'il a tout
just e cinquante ans, — et qu'ils en ont
enlevé soixante toiles.

Ceux qui sont pressés de conclure AU
ront que, certainement, la peinture doit
avoir, aujourd'hui, une valeur marchai
de bien définie, contrairement à VopU
nion courante, puisque des cambrio-
leurs ont pu  croire faire une bonne of*
fa i r e  en emportant soixante toiles. Aus-
si, tout en déplorant Vinfortune d?un
confrère , les autres peintres devraient-
ils se réjouir de voir, de la sorte, leur,
métier consacré p ar les cambrioleur»
parisiens.
La police rendra, cependant , un sente»
signalé à la corporation en mettant la
main au collet de ces malfaiteurs. Mais
elle en rendra un bien plus signalé, ai,
avant de les arrêter, elle les laisse
écouler leur marchandise. Car, de deux)
choses, Vwne. Ou bien les cambrioleurs
du pein tre Boulad vendront les ta-
bleaux signés de son nom. Alors, ils se
montreront beaucoup plus habiles que
le pein tre lui-même, qui avait chez lui
soixante toiles qu'il ne vendait pas,
semble-t-ïl. Ou bien, ils supprimeront
sa signature et ils se montreront encore
bien plus habiles en vendant un bon
p r i x  des tableaux non signés.

Il importe au plus haut point aua
pein tres de connaître les magnifiques
débouchés de ces coquins esthètes.
Est-ce TEurope ? Est-ce VAmérique ?
Une arrestation à point nommé el un
procès bien mené pourront fa i re  con*
naître le filon.

Toute la peinture attend anxieuse*
Et nos peintres ne seront pas moin»
pres sés d'aller, à la suite des cambrio*
leurs du peintr e Boulad, à la dècou*
verte du Pactole.

En effj el , il y, a, hêlax t che* nous,
comme partou t ailleurs, beaucoup dé
p eintres fort  capables d'accrocher
soixante toiles dans leur atelier. Mai»
de plus en plus rares sont les Mécène»
qui songent à leur faire décrocher let
soixante toiles pour les emporter.

FRA_NOHOM_C__

SYDNEY, 11. — On est toujours sans
nouveFe depus le 7 avril du lieutenant
Anderson et de son pilote qui étaient
partis à la recherche de la c Croix-du-
Sud > et qui étaient attendus à Wynd-
ham hier.

Collision d 'autobus
LONDRES. 11. — Une coUlision s'est

produite entre deux autobus à Anstey,
près de Lincester. Il y a 18 blessés.

Sans nouvelle d'un avion
parti à la recherche de la

« Croix-du-Sud »

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : La page de Madame.
En 6me page : Politique. — Nouvelles

étrangères. — Nouvelles suisses. —
Echos et faits divers.

En Sme i _ ".e : Chronique régional» —
Dernières dépêches.

L'échafaudage qu'il a fallu établir , ainsi
qu'un monte-charge puissant pour les blocs

de pierre.

Restauration de la cathédrale
de. Saint-Gall ;

A propos de l'expédition
lïobile

;MILAN, 11. — Le « Secolo-Sera > an-
nonce qu'un© expédition pour la recher-
che des rescapés de l'< Italia > est en
train d'être organisée à Milan par l'in-
génieur Albertini. qui participa aux
premières étapes de l'expédition Nobi-
le. Albertini est convaincu que les nau-
fragés de l'enveloppe sont encore en
vie. Le comité constitué pour financer
l'expédition a déjà recueilli un million
de lires. Le pape a versé 50,000 lires.
L'ingénieur s'est rendu récemiment à
Oslo pour affréter une baleinière nor-
végienne qui sera peut-être le « Bra-
ganza ». L'éanipage serait composé en
majeure parti© de Norvégiens sous les
ordres d'un officier italien, de M. Al-
bertini lui-même, d'un radiotélégraphis-
te d© Milan et de deux alpins du Val
d'Aoste. Les recherches seront entre-
prises entre la côte nord-est des îles
Svalbards et la Terre François-Joseph.
Le départ d© l'expédition pour l'un des
ports de la Norvège septentrionale est
envisagé pour le 25 avril courant

Un optimiste à tons
t- v ,' ¦---- ¦;"' "' crins """:'"¦"';-£.'•' ". ""

PARIS, 12 (Havas). — Georges Be-
noît l'agresseur du conseiller Fachot
à 'été interrogé par le juge d'instruc-
tion. Celuirci a communiqué à Benoît
que le rarwiort des experts conclut à
l'entière responsabilité de l'agresseur.
Benoît comparaîtra devant les assises
dans la seconde quinzaine de juin.

Ii'agressenv
dn conseiller Fachot

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. cTone annonce 75 c\

Mortuaire» 30 c Tardifs 50 et 75 c. Réclame* 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le tamedi

16 c Mortuaire* 18 c, min. 7.20. Réclame* 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (nne seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mortuaire* 23 c, min. 8.30. Réclame* 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mol * 3 mol* Imois

Franco domicil 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger ,48.- 24.- 12.- 4.-*
Prix réduit ponr certaine pay», l'infonner an bnrean du journal.
Abonnem. pri* à la porto 30 e. en ni*. Chang. d'adresse 50 e.
TÉLÉPHONE 207 * CHÈQUES POSTAUX IV. 178

BULAWAYO (Rhodésie), 12 (Havas?
— La commission d'enquête chargée
d'examiner les points en litige dans le
conflit entre la compagnie de chemin
de fer et d'union des cheminots de Rho-
désie qui a décrété la grève a déposé
ses conclusions, La commission estime
que les revendications des cheminots
ne sont points justifiées, les salaires
actuels atteignant un taux suffisant

Les cheminots rhodésiens



_Le solitaire
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KECC HA TEL

Adapté de l'américain
. par Iii

O'NEVÈS

: *- As-tu noté la taille de la femme et l'âge
des enfants ?

— Oui, monsieur. La mère m'arrive juste
à l'épaule, et elle est maigre, mlaigre, avec une
figure à ne pas tenir debout. Vous avez vu 1©
petit infirme ; il y a après lui trois autres gos-
ses, une petite fille de sept ans, et deux mar-
Imots d© quatre et deux ans. L'aîné de tous,
c'est un garçon de quatorze ans qui est ap-
prenti, ©t il y a une petite fille de douze ans
.qui est employée dans un magasin pour faire
les courses. Le petit boîteux vend dans les
rueg du papier à lettres...
' — Une veuve et six enfants. Winthrop Laine
prit quelques notes sur un carnet qu'il glissa
.dans sa poche. Je sor3 Moses. Va me chercher
un cab. Les choses que l'on t'enverra, tu les
rangeras dans la chambre au fond du vesti-
bule. Le soir de Noël, tu achèteras tout ce que
j'ai marqué ici — il lui tendit un papier —
et tu le porteras là où tu as été hier. Je te.dé-
fends de savoir d'où vient l'envoi ; et quand
tu reviendras, tu dois oublier où tu as été.
Tu as la mauvaise habitude d© raconter des
histoires à miss Dorothée. C'est compris, hein?

— Oui, monsieur, c'est compris. Je sais ce
qui est écrit de la main droit© et de la main
gauche. Dieu sait que je serai bien content de
retourner là pour leur apporter deg cadeaux de

(Reproductio n , autorisée pour tous 1*8 journaux
ayant uu trait é avec la Société des Gens ûe IetU-es.)

Noël. Je ne peux m'empêcher de penser tout
le temps à. cette pauv'femme depuis que je
l'ai vue. Ce n'est pas par bêtise, ni rien cc{m_ne
ça, mais vrai, ça m'a crevé le cœur. Et quand
je suis rentré, j'ai été obligé de me chauffer un
grog, pour me remettre l'estomac. Ce n'était
pas l'heure du grog, mais certainement je sen-
tais du trouble.

— Tu te sens trop souvent du trouble du
côté de l'estomac. Vas m© cherheer un cab, et
presse-toL

Deux heures plus tard, M. Laine était d© re-
tour. Peut-être avait-il commis des erreurs et
acheté inconsidérément. Mais il n 'y avait pas
le temps de la réflexion, et d'ailleurs la ven-
deuse lui avait été d'un grand secours. Elle
luj avait montré des robes solides et des man-
teaux chaud9 pour la mère et les petites filles,
de bons costulmes, des bas et des souliers pour
les garçons. Et il avait en plus acheté des draps,
des serviettes, du savon, des cravates et même
des rubans. Et il lui avait paru si absurde
qu'une femme lui demandât son avis sur ces
choses auxquelles il n'entendait rien de plus
qu'un enfant au maillot qu 'il en avait ri gaî-
ment. Et il avait continué d'acheter avec con-
viction jusqu'au moment où la vendeuse elle-
même avait déclaré que c'était plus que suffi-
sant

Pour les jouets, l'expérience acquise la veille
lui donnait plus de confiance en lui-même. Se
souvenant des restrictions d© Claudia, j i exerça
ce qu'il supposait un excellent jugement

Quand les paquets furent empilés sur le lit
de la chambre au fond du couloir, et la clé
dans la poche d© Moses, Winthrop Laine revint
dans la bibliothèque, éteignit l'électricité qui
versait dans la pièce trop de lutmiière, ne garda
qu'une lampe, ferma la porte, s'assit dang son
grand fauteuil sculpté, e* - .mu urt cigare.

Après le mouvement et l'éclat du grand ma-
gasin, le silence d© cette pièce l'oppressait sa
solitude le faisait frissonner. Machinalement,
il laissa tomber sa main par-dessus le bras du
fauteuil et fit claquer ses doigts comme il le
faisait autrefois pour appeler Général... Avec
un soupir, il retira sa miain, l'enfonça dans sa
poche.

Les achats d© Noël étaient finis ; et il s'était
acquitté là d'une tâché imprévue. C'était la
première fois que dans" cette ville de millions
d'habitants il faisait des achats pour leg autres.
Tlope le débarrassait-de la corvée... de la
corvée, car depuis la mort de sa mère, Christ-
linias ne représentait plus qu'une redoutable
corvée... Et pour Claudia, cette fête avait tant
de sens.

Pourquoi était-elle entrée .dans sa vie ? Pour-
quoi possédait-elle ce don divin qui rapproche
leg cœurs sans que le concours du temps soit
nécessaire pour souder l'amitié Pourquoi ré-
pandait-elle, comme une fleur son parfum, la
chaleur et la joie, la sécurité et la sincérité,
ces biens qu'il avait cherchés si longtemps.

En apparence, elle était aussi inconsciente
que Dorothée, mais trop d'hommes déjà lui
avaient offert leur amour pour qu'elle n'eût
pas compris, que lui à son tour l'almiait Et pour-
tant elle n© lui avait pas laissé voir, par le
signe le plu8 léger, qu'elle l'avait deviné L'in-
différence ou l'aversion eussent été plus fa-
ciles à combattre. Sa cordiale simplicité sem-
blait indiquer que les profondeurs de son cœur
restaient complètement sereines.

Elle était peut-être fiancée à un autre. Etait-
ce une raison pour la laisser ignorer, son aunour,
de ne pas lui demander de devenir sa femme.
Ses scrupules étaient exagérés, il poussait
trop loin le sens de . l'honneur, . Pourquoi
n'essaierait-il pas de découvrir si ce que Doro-

thée lui avait raconté était vrai ? Oh, Dieu 1
D'avoir eu cette vision, et de retomber en-
suite pour toute la vie dans l'obscurité.

Cent fois, en imagination, 11 avait entendu ici
le bruissement de ses jupes, le son de ses pas,
l'accent de sa voix, son rire doux, gai, musical.
Cent fois il avait vu ses yeux limpides prendre
une expression grave, son front se pencher sous
l'effort d© la réflexion ; cent fois il avait admi-
ré son joli port de tête, sentj l'attouchement
de sa main. Et jamais il n'avait demandé à
Tlope de la conduire chez lui de peur que son
fantôme cessât de hanter 1© lieu.

Il revivait le temps où la société des femimies
lui semblait ennuyeuse. Elles riraient bien, ces
femmes, si elles savaient que le dieu inconnu
avait vaincu— ce dieu qu 'il avait parfois nié-
prise, parce qull n© lé connaissait pas.

Après-demain, elle retournait chez elle. De-
puis le jour où ils avaient passé l'après-midi
ensemble dans le bazar, il ne l'avait pas revue.
L'homme de Washington avait réclamé son
temps, et lui s'était tenu à l'écart.

Qui était cet bolmtme ? Jamais il ne 'le de-
manderait à Tlope ou à Channing. Mais Doro-
thée serait enchantée de le lui, dire Les ins-
tincts d© son sexe étaient très développés chez
cette petite fille. Il lui avait fallu peu pour de-
viner beaucoup, et jamais elle n'avait manqué
une occasion de lui parler de Claudia, de le
renseigner sur les invitations qu'elle avait re-
çues, sur ces occupations, sur ses sorties, ou
la provenance de ses fleurs. Il ne serait pas
nécessaire de la pousser beaucoup pour qu'elle
en racontât encore davantage.

II se leva, et arpenta la pièce. Le tapis épais
étouffait le bruit de ses pas, et seul le batte-
ment du balancier rompait le silence. Minuit
sonna. H regarda sa montre :

— Elle part demain ! dit-iL
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Une visite sans cérémonie

A la porte de la chambre que l'on appelait
encore là < nursery », Winthrop s'arrêta un ins-
tant irrésolu,- tenté de s'enfuir.

Assise sur-une -chaise-basse, -Qaudia tenai t
sur ses genoux Channing à moitié endormi.
Sur un coussin à ses pieds, Dorothée, les coude_
sur ses genoux et son menton dans les paume..
de ses mains, écoutait avec une attention si
intense l'histoire racontée, qu'une demi-minute
S'écoula avant que l'entrée de l'oncle Win-
throp fût reimarquée.

Dès qu'elle le vit d'un signe de la main, la
petite fille l'invita en murmurant d'une voix
étouffée :

— Venez, c'est la plus belle de toutes les
histoires... Attendez une minute, s'il vous plaît
cousine Claudia.

Elle se leva, courut à la porte, et attiran t
son oncle :

— Il faut que vous restiez avec nous, parce
que papa et maman sont sortis pour aller faire
visite à des parents de passage à New-York.
Channing a pris un gros rhume, de sorte que
maman a permis de lui donn©r ce qu'il vou-
drait ; et il a demandé à cousine Claudia de
lui raconter des histoires. Elle le fait depuis
le dîner. Il s'est endormi , mais...

— Non, je ne dors pas, protesta Channing
ouvrant à demj des yeux lourds. Elle a dit
qu'ils avaient trouvé l'écureuil dans un trou
au pied d'un noisetier, et le clair de lune sur
la neige... le clair de lune... sur la neige— La
tête du petit garçon retomba sur la poitrine
de Claudia .

(A SUIVRE.)

On cherche une

chambre
au centre de la viiKte, pour un
ouvrier. A^seeir offres écrites
à Q. D. 517 «vu biu-»,u cle la
Fendill* d'avîj». :
•u*̂ ^̂ *̂ ^̂ ^ *** ^̂^ *̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ **

OFFRES
w - " . i. i- ' "IPUI ' ' •*.**,*. ¦«.'» ¦"—

Deux jeunes filles
cherciheait places de volontaires.
Rer-seigniern-ents rue des Beaux-
Arts », gtrve, 

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans oherche pla« e.
POW f»_r« l_w chambres ou ¦ Ja
cuisMie. §'a<Jir«aser à Marguerite
S—iupoaiolu pension Beaniregard,
fti1_ISCTf.-_-ju..l.iL.ui ..n nu».. **********DEMOISELLE
£___ de 37 amis, sachant —a peu
ïe français, ayaflt travail,!* es
qualité de go^verswi-e et f§9B*
me die chambre dans différents
hôtels cherche: çisce d-Mis hôte}
ou maison particulière. — Très
bons (seiritiificats. — S'ad_ *wi_Br &
Ejpa-y V_ls. Obendor.. ViltenePgfeStBÊ_Si_-i ' i .¦¦_-¦¦ _-¦ g!?-... ' u- .- i.j - '.t'

Jeune fille
de 1$ .ans cherche place de vtv
lonfcaire poor _jfpprei_4_ e 1& tan-
gue françalee, Adrosçea- offres à
Mme É. BùfM. Hôpital JL Neu-
ohatel, 
t-..l1Wr.!l.ll .̂ "̂ !

WJU
!. J i ********** n ¦¦¦-

¦¦
" *******

JEUNE FILLE
ayant <Md _. &_$ en servies

CHERCHE PLACE
en Suisse romai-de dan* maison
privée. S'adresser à Mlle Hedvl*
Ke Schneider, près de ta Gare
No 350. Brtt gg près Bienne.!
. 1 1 1. - I ii' I ' . . . . ¦

Jeune fille de 17 ans, ayant
déjà é-bê une i&nuee _ n Suisse
romande

CHERCHE PLACE
afin de se perfectionner df-n» la
langue française et apprendre à
fond la cuisine. Vie de famille
désirée. S'adresser a Mme Port*
ner. Verger-Bond 1.¦ . U_l . I I I ... - I I I  .L ¦ I llll I J II,

Jeune fflle de 17 t—_

cherche place
dans faimj Mo aurores deg enfants.
pour apprendre J» langue fran-
çaise. Entrée coiwnepcemont OVL
15 m*L ¦— Pension Sehubnéll,
Thoune. JH 5958 B

Suissesse allemande de 22 ans.
çhençbe place de

Ëli È dHÉR
et pour oàf er au service dans ,
bon restaurant ou dans pension
de 1-r ord». où elle aurait l'oc-
casion, d'apprendre la languie
française. — Adresser offres à
Majrtha H8.f__ . er, Fiuhjmûhle 16,
Ëmmenhriicke Pires Lucarne.

PLACES
On demande pour petite ta-

mille

bonne à tout faire
sachant faine une bonne cuisi-
ne et connaissant tons les tra-
vaux de maisou. Age : 22-28 an».
Adresser offres a/veo certificats
sons. P, A. 51i> au bureau de la «
Fe-ilfo d'avis.

Cuisinière
aidant au ménage demandée
pour ie 15 avril dans famille
ayant trois ieunes erafants, —
Ecrire aveo certificats et sérieu-
ses références à Mme Hugo 01-
tramaire 67. Frontenex. Genève.

Jeune fille
em. demandée tout de suite, com-
me AIDE pour tous les travaux
du ménage. Bonne occasion
d'à .«prendre la langue française.
Vie de famiMe.

Demander l'adipesse du No 524
au bureau de ta Feuille d'avis.

JEDNE FILLE
ayanit déjà été en service et sa-
chant cuire est demandée Pour
ménage soigné de deux person-
nes. Se préseniter avec certifi-
cats, le soir à partir de 8 heu-
res ou le samedi après-midi,
chez M. Lutz-Berger, Sablons 29,
1er étage.

On demande dans une bonne
famille

JEUNE FILLE
comme aide volontaire, désirant
apprendre la langue française
et aider --_ travaux du ména-
ge.

Demander l'adresse du No 503
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

JEDNE FILLE
pour aider au? (travaux du me-
na,|j«e. S'adireese? ohez Berné Dft*
siauj es, agrlenlteur. Fenin.

— . . i „. - . i  -______ **

On eheorohe

JEDNE FILLE
pour aider an ménage. Vie de
famille assurée. Mme J. Pfun-
der, Weissen-ytein _. tr. 01. Berne.

TJn ménage soigné de deux
personnes demande pour tout de
suite ou date à. convenir une

bonne à tout faire
sachant, cuire et très bien re-
coi-imandé--

Demander l'adresse du No 260
m bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
I I _ Il—. u »

Famil'l© suisse, résidant à la
montagne, oherche pour le l_r
mai

il* MHS
connaissant, soins ans nou-
veaiux-nés pon t béb^. et enfants
2 M 6 ans. Débutantes s'albste*
nir. Faire offres avec photo, ré*
férences et prétentions à Ml;!e
Racine. Gstaad. JH 33194 L

Représentant
est demandé pour le canton de
Neuçhl-te] Pour la vemte d'un
artliole indispensable - pour les
bureaux. Grand débit et bonne
¦provision. Monsieur visitant ré-
gulièrement les bureaux de com-
merce, banques, admipisitratioa,
eto. an.ra la préférence. Offres
sous chiffres H 3238 Lz h Publi-
eitas Lucerne. JH 10502 Lz
- i i —****** - - i ' ' —

On er-rafirersit

remont.urs ou \wm\nw
de finissage pour pièces 10î. et
9 K. Travail suivi et rémnnéra-
teur. — S'adresser Neuchâtel
W»it<-h Co, Plan Perrot, 2.

On demande uu
bon domestique

chez Ls Lavanchy. agriculteur,
Cormonidrèche.

On ïmiû
pour tout do suite .ieune homme
qui pourrait voiturear aveo deux
chevaux, et un Jeune homme
pour aider au camionna*». S'a-
dresser à WHithrioh, «amlon-
neur, Saint-Imier,
—ggggjMMjgi OO——

On désire placer ungarçon
très intelligent, hors des école»
dans famille catholique, do pré-
férence habitant ville on villa-
ge catholique. S'adrcsseir à Mlle
Emmy Vils. Oberdorf , Viltems
(Saint-Gall .. 

Serrurier
en bâitianerite. oapalble, trouve-
rait

place d'avenir
à la Serrurerie Friedrich* Bien.
ne. JH 10161 J

Modiste
éventuellement ieune fille dési-
rant être formée est demandée
ponr tout de snite. Nourrie et
logée. Vio de famille. Adresser
offres avec photo certificats et
prétentions à Mme Zirmrmer-
mann-Wyss, modes. Untersecn-
Interlaken.

On demande chez Arthur Leu-
ba-Jeamnet, à la Côte-aux-Fées,
deux ouvriers charpentiers
un menuisier, un manœuvre

JLîlîg'ël*©
cherche place dans un atelier.
S'aidresser ù Frioda Aebi, Her-
zogenbncl-see.

SOMMELIÈRE
cherche place dans bon restau-
rant. Adresser offres écrites à
B. X. 493 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sténo-dactylogra phe
débutante est demandée commo
aide do bureau. Offres sous P
822 N à Publieitas Neuchâtel .

Importa nte compagnie suisse
d'assurances sur la vie, cherche

inspecteur
p our Nçuchâlel et le Val-de-Ruz.
Seuls des Messieurs ayant relations
étendues auront la p réf érence. Traite-
ment annuel garanti : Fr. 8400** à
9000.-. Off res détaillées sous chif -
f r e  C. Y. 521 au bureau de la
Feuille d'avis.

,1 habile stéttO -actylographe. ayant quelques con- M
HI naistances de la langue allemande, serait engagée |||jj
:,| par importante fabrique d'horlogerie de Bienne. fo*

y J Offres sous chiffres N. 2157 U. à Publieitas, Bienne. p|

-Ca Générale ^Société Anonyme (assurances àMerne
Pat suite do décès, nous mettons

AU CONCOURS
la placo de chef de notre subdivision

«Assurances transports»
Lea candidats disposant d'une grande expérience dans cette

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

***** B****** **** m*m**** M********** ************** t*** *******

Peintre-décorateur
soigneux, possédant instruction professionnelle très
complète, Suisse allemand, 29 ans, cherche occupation
h Neuchâtel ou environs. S'occuperait aussi des tra-
vaux de peinture en bâtiment — Adresser offres sous
chiffres Qc. 2975 Y. à Publieitas, Berne. JH 5960 B

¦ " " ¦".. -'!¦ IB.'! qU_HWUIB.UW l̂ .'************F**l****l >¦. -—'¦¦_ !¦  i i.l) i 'I . ..¦ I. J J  ) ******

FABRIQUE DE PESEUX
«gagerait

jeune sténo-dactylo
pour travaux f selles. Rétribution immédiate. — Faire offres ma-
nusorltes sous P 857 N, k PUBÛeitas. Nenchâtel. 

Oa engagerait tout de HU UO

employée
de fabrication

au courant de la fourniture
d'horlogerie, pour la rentrée et
la sortie du travail. A défaut ou
mettrait au courant. Faire of*
free sous P 847 N à Publieita s,
Neuchâtel. P 847 N

Demandé pour magasin de tis-
BOB de la ville.

jeune bomme
au courant de la branche ©t bien
recommandé. Offres sous P 842'
N k Publieitas. NenchAtel.

lai employée
connaissant sténo-dactylo est
demandée tout de suite comme
aide de bureau par Malvilla S.
A.. Malvilllers. P 21680 0

Un bon

serrarier
trouverait tout de suite place
stable.

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

On deroan_« tout de suite un

ouvrier
pour la vigne. S'adresser Vau-
seyon 4.

Comptable
1re force , sérieux et actif
cherche plaoe. — Ecrire sous M.
S. 511 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier tapissier
trouverait Immédiatement em-
ploi chez J. Perriraz, tapissier.
Faubourg de l'Hôpital 14, Neu*
çh&tel .

On eheorohe tout de suite

jeune fille
propre et active pour aider au
ménage et. au restaurant. S'a-
dresser restaurant des Moulins,
Saint-Bli'ise . 

Jeune Suisse allemand. 15 ans.
grand et fort, ayant suivi deux
ans l'école secondaire, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans commerce hôtel ou restau-
rant pour apprendre la langue
française. Offres h J. Schenk-
Sager, laiterie. Neuveville.

Apprentissages
On cherohe pour un ieune

homme âgé de 15 ans, fort et.
intelligent, place d'appreajtj

boulanger pâtissier
Ot U sursit an Tait si possible U
nourriture et le logement choss
le patroe, de préférence à Neu*
chïtel ou dans tes environ. S'a-
dresser à M- Karl Scbfleider,
Baeestrasse 47. Feibrnnnen. Prés
Soleure. 
¦M - l '

On demfcnde u_n 0

apprentie repasseuse
Mme Montandon. Bavière 8,

Vauseyon. ¦

PERDUS
*W»_ __—****¦, lu i II I I I I  . l.i' ' . i ... i l "J

Perdu vendredi soir, de Neu-
ohâtel. à Dombresson, «s Pas-
sant par la route du Seyou une

chaîne d'auto
Prière d'eu info-mer M. Emil .Jeanfavre, laitier au Pâquler.

AVIS DIVERS
******* uu t .> *nw m **w*w*~*mi ,ii-w i u ^*̂ *̂*~**~*i*~a

Accueil cordial
serait fait k dames ou demoi-
selles de bureau, chez dame
seule. S'adresser Faubourg de
l'Hôpita l 68. 

Chambre et pension
Très j olie ohambre, avec pen-

sion soignée pour .ieune homme
aux études ou employé. S'adres-
ser à Mme Gustave Vaucher,
rue Saint-Maurice 1-- 

tps Us polonais
sont demandées. Adresser offres
écrites a, D. F. 491 an bureau de
la Feuille d'avis. 

Jolie chambre
et bonne pension

pour je une homme. 180 fr. par
mois ; bain et piano a dispo-
sition . M. Bardot. Sablons 32, à
côté da la gare. JH 1187 N

Jeune homme demanda

leçons d'anglais
Faire offres avec pri . sous

A. L. 507 au bureau de la Feuil*
le d'avis. _^
BM____fr_3____g_-_ -u_S-t_------tt5a____iW_l

La Petite
Ecole

Escaliers des Bercles

M"" R. Junod M. Schinz

Rentrée
MARD1 16 AVRIL

à 9 h. 15
Benscigthemeuts et inscrip-

tions : Mlle Schinz. rue Louis-
Favre 2.

wgiggl
Jeune homme cherche bonne

PENSION
et chambre dans famMle près
d» ia gare. Adresser offres éori-
tes à X. A 522 an bureau de la
Feuille d'avis.

Berner Stadttheater
Sonntag. den 14. Aprll 1929

Nactan. v. 14>s bis naoh 17)4 U.

D_ Ë HEKZOGIN
VON CHICAGO

Opérette im z^vei Akten einem
Vor- und Nacnspiel von

Emmericli Kàlmàn.
Opernpreise

Abends von 20 bis 23H Uhr
Zum ersten Maie

J£ §_ Uf_ _
Oper ous d-eon mahrischen
Bamernleben in drei Akten
von Q-aibritte Preiss. deutsoh
von Max Brod. Musdk von

Léo Janaoek.
Opernipreiso

Qui preudrait soin

d'un chat
pendant quelques mois contre
indemnité. Urgent.

Demander l'adresse du No 538
au bureau de la Feuille d'avis.

. m * •**'•*-******-**** ¦ . - . '*••  ******* ¦ '" ' 
^̂

" ¦ ¦

On désire placer un ¦.___—«m»»»«---mpBa

oarcon de 15 ans I Madam* CL°TTO- gyai yvii uu IU «tt* 
|VECUTES et ses enfants.»

de- préférence chez un institu- H MonBienr  ̂ Madame Al- |tcur, à Neuchâtel ou environs, ¦ -_„.,_ T .Tpi-rTVirn nr HT .pour apprendre la langue fran- H Pbonse L ECUYEK*C_OT. |
caise. Adresser offres avec in- ¦ TU et leur fMef remer* S
dlcation du prix à Hôtel See- H tient bien sincèrement tou. 1
bllck. Aeschl. m 5959 B B 

 ̂ j^ -̂  ̂  ̂ ont J

Leçons d'anglais I pe„lu part à lenr Krand I
Méthode phonétique si on Je dé- m WM I,+A_ IV„ -t - t av_ii iqîfl I.sire. Mies Thoi-uton. Avenue du * 

«a"-er-̂  H avril IS89, |
1er Mars 6. Sme.. tB>_-HM>_iwiWWfVf---Wltrolr---W

H La symph®ni@ M

! Tennis-Club du Mail
3 courts modernes Ë

Ouverture annuelle : Samedi |
13 avril

Finance d'entrée, fr. 20.—. Abonnement annuel : fr. 50.—; m
1 mois, fr. 20.— ; î mois. fr. 30.— ; 3 mois. fr. 45.—. ; H
12 heures, fr. 18.— : cartes journalières, fr . 3,—. Abonne- E
ments spéciaux pour familles. — Kenselgnements et m

abonnements chea CASAM SPORT M

«ARMES DE BUERRE» - Keuchâtel-Serrières

1" TIR OBLIGATOIRE
Dimanche 14 avril, de 7 h. à 11 h. 30

MunWon ewtuite — Pas de finance d*cu_rée — Oottsatien
anniuelle Fr. 3.50 — Se munir des livrets de service et de, tir.
Tir llfc?re — Çib .e pistolet ou revolver

Inscript ions pour le concours cantonal dc sections en campagne.
300 et 50 m.

Invitation cordiale à toutes les recrues et amateurs de tir ù
se faire recevoir d* la Société. -

LE COMITÉ.

AUX KENAGËi-ES ET ENTREPRiSEÏ
COMMERCIALES, USINES, etc.

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

parquets, lavages de cuisine. Prix modérés.
v , - - .- .-. . Abonnements,

ARMAND BRANDT
ÉCLUSE 3H

¦ ii -ii iminii m is» _¦ ********* ** mil ******** * * \ _________¦__¦_.;

lATCH INTERMTIOIAL de FOOTBALL
HONGRIE-SUISSE

Sf*r DIMANCHE 14 AVRIL 1929, A BERNE **fa

Train spécial à prix réduits
NiUCHATEL-BSRNE

ALLER RETOUR
12.09 déip. Nenohâtel arr. 2015
12.55 «tri Bewj Hbf. dép. 19.2(7

Prix des billets spéciaux Neuchâtel¦ Berne Hbf. et retour :
TTme classe. Fr. 6.10 Ilîme classe, Fr. 4.2)5

Lee enfants de 4 à 12 ans ne paient que demi-taxe.
• Les trains spéciaux peuvent être utilisés par tout le monil o

san«: obligation d'assiaten. au match.
Beme. te 10 avril 1829. DIRECTION B. N.

Société Chorale de Neuchâtel
, . w . __ u i -- mmora i1

La reprise des rép4-ti.tioiif aura l.eu \
pour les Wessieurs. dès mercredi 17 avril ;
pour les Pan*-*, 4è» vefl.diçedi \% avril,,

à 20 heures, à la Salle circulaire du Collège latin.
Elles seront iptem-Hipues dès Peuteoôte pour être re-

prises en, octobre,
Oeuvre à l'étude : LE B_ ESf IE de Haendel

Date du concert.; 19 j anviçr 1030.
Les amateurs de musique vocale sont cordialement iûvi-

te» à se Taire recevoir membres de la société, Les inscrip-
tions sont priées tous les soirs, de répétition.

LE C0MIT&

LOGEMENTS
A louer, Grand'Bue,

logement 2-3 chambres,
Etude Br»uen, notaires.
' J. ' L. .. II. ¦

1BMH o>Marin
L'hoirie Romrejst offre à louer

nn logement, de quatre cham*
bres et dépaudaaieqe.

AUVERNIER
f t .  J&uer um joli logement dedeux ohamibres. èuls&e et dé*

parudanoes. S'adresser a,u No 61.
le egmedl aiprés-midi.

A LOUER
à COHITAN7INE
Joli appartement de trois eham-
lxres_ cuisine, ttaletas. cave, jar -
din ; eau, électricité. S'adresser
à Mmo Vve Marie jHonùey,
Congtactlne (Vully vaudoise.

A louer daus le au#r_ ier de
l _st,

petit logement
mansardé,, -«• Adpmer &ttm
torite© * P. O, m »U bnre»B
de la Feuille d'avjs. ç.o,
B .i. _tf.ui.-_ . -i .. — u" ._ . .i i.t . .i. i i.. . llll )A remettre pour ÊH-Jean. ap*
partement confortable de quatre
«ihamhres, situé au centre de la
yj lle. Étude Petitpierre & got*!T

RM. — A remettre petite mBl*
son da deux ou trois chambres
et ouistuo. Etude Petitpigrrs «s
got«:

CHAMBRES
Jolie ahambre meublée au ¦»•

IsH. ff ixiï\*> Puneyrou 1. 3me.mm -i- i_j -^ -̂ "̂.-,_- ¦ «_. .-I'.I -J 'HI . -j .u-. u .i—-m*
BELLE! CHAMPRE MEUBLÉE
éerax ternê/foea, Evw.ue_3eB}i_ nt
_»____ ̂ ?̂ gî _^V. ^ ...u .

A Jouer b^Jle obaimbre »u fty -
UH. ^iwtresgier ft Mme Ouenlst,
Beeiix-Airts 1. Sme. o.o.
.'L J U  ***-W—MW . ..LLIIL I -, -. I. .LU.

j fpilile çhaanihre meuiblée. Rue
dn Seyon 9. 3miê. | gamehe.

Chambre et pension
pour joune® Bemsi. M. von Ka®*
TJA, Mattadibre 3. co.

Belle chambre meublée aveo
pension si on le désire, S'adres-
?er l'après-midi, Vieux-ChâteJ
5. re~-de-chanssée.

i.-lJL,.. I-I _ l ¦ l ._ ^^—-*_^*—***J———^*—^^

Près Université
Jolies chambre^ et pension sot*-
trnée. Central .. bain, piano.

Demander J'adresse du No 504
an bureau de la Fenille d'avis.

. BeUe grande chambre
nop meublée, «st h louer oho..
Eugène Biolley, Grand'Rne 2.
_*_ _!_ *_—* I U ¦¦__ **__ I . 1 1  i l  I I I

A loner près de l'Université,
deux belles et grandes cham-
bres ensoleillées, ensemble ou
séparément. Faubourg de l'H6-
pjtal 68. 

Ohambre meublée, an soleil»
Peros 37. 2me. ;,1 I ¦ Ull . ¦! I I.J.-I. - .111 - . . 1

Cùsmbre et pension. — Fau-
fcourg de l'Hôpital 12. 8me.

Belles chambres
avec ou sans pension

M g DanpMfl. Serrlte
. A. louer pour tout de suite,

CHAMBRES MEUBLÉES
S'adresser à M. Albert Minier,
nie du Seyon 22.

LOCAL DIVERSES
CHAMBRE

fei_eTie»*-»n*e à louier pour
DÉPÔT

tout de mite ou pou? époque à
eonven-r. S'adresser au magasin
Bbeiwer, n» Sainit-Maïuirice 1.

BUREAU
Belle chambre non meublée à

Joù«r au cenrtro de la vile. S'a-
dreesier au bureau « La Coni£-_an-
oe ». rue de l'Hôpital 7.

Demandes à louer
- On cherche

pied à terre
indépendant. Ecarte* tout de sui-
te _ G. D. 268 poste restante,
Neuchâtel. 

Famille tranquille, trois per-
eonnes, cherohe pour juin,

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



1 * ¦¦ l lip i I I I  llllll») I W l I ll̂ lip.

Touriste et Colombe
3, 6 et 12 mois de crédit

Première marque suisse, avec
Torpédo, complète, Fr. 150.—,
Dames, 160.—, Militaires, 179.-,,
Anglaisée, deux freine, 160.—.
Lanterne acétylène, 6.90, Chaî-
ne, 4.90, Selle, 6.90. Pédale,
3.90. Frein avant, 3.80, sur jan -
te. 4.75. Pneu O. G., 3.95, Oham-
bre, 1.50. — Réparations. Cata-
logne 1929 Gratis. JH 30505 D
Ls Ischy-Savary. fabr.. Payerne

¦ i n *^ _̂w** 1 1 1 1 1  j 
i i ,  

mmn_t

riÉSmÉMir .̂  ¦ ¦ ¦;. y ¦ y Jijj

Fr, 65.-** Rêgnj latenirs* sonno-
ris heures et demi-heiures surgongs, hauteur 64 cm.

Fr, 85.— hauteur 78 em.
Sonnerie V*Sonnerie Westmlnater */»

Ona-iue régulateur est garanti
sur toiture, posé et réssl- h do-micile.

Facilitée de paiement sur de-
mande. — Escompte 5 % pour
paiement <^wt__.

D. ISOZ
Place Bate,*ae.Vilie. Neuchftt*.!
******** M , , -  ** m |, __ , .  ¦ -. I ,I m in i m

; . ' - !

Deux fait, patents •*—
en favsuqr de notre ¦ < .  «...i .
confiture m-i*-*-*--*-****.**
aux fraise» ********—
lil i-ui - ¦'¦¦!¦ » ¦  m .  l i .  . 1  _-«-

très bonne qualité ; ——
le pri_ç : —¦—*_-»•_».
Fr. 1.— la livre «« ¦- -—¦ * .

****"8JNKSNUNN S.A.

***** **************** ' ¦ ¦-»

A vendre d'occasion une

faucheuse Heivétia
à deux chevaux, ainsi qu 'un mo-

! tçuir électrique force 3 HP et
uuç centrifuge, 75 litres a l'heu*
re.' lè tout en bon état. S'adres-
ser à Ernest Debély, M-Ivllliers
(Vel*de-Rnz). 

A vendre

Citroën B. 14
conduite intérieure, quatre pla-
ces, état de n euf, à prix très In.

i tér .ssant. Adresser offres écri*
! ta? 4 W. R. 50? au bureau de laFeuille d'avis.

*  ̂I «I— . u_.j_-.i l _ ¦ 1 L ' DI . _ .. 1 g*gr—*t***m* ~*******

Motogodilles
à vendre tout do suite, cas im-
prévu, 4 CV. neuves, j amais
usajflées rabais. Références et
re_sed»uojne>nts Case 52, transit-.

fi vous souffrez des pieds !
Venez vous rendre compte de l'efficacité des

gaines et supports métatarsiens
„PERPEDES"

Démonstration gratuite par le premier expert de la maison

„ PERPEDES"
**m**m*t******m*am*m*m*3B***a*ms*m

Les mercredi et jeu di 17 et 18 avril 19-9 de 9 h 12 henres
et de 3 a. 7 heures

Â?.a...n PÉTREMAND
Seyon 2, NEUCHATEL

Administration t rue da Temple-Neuf 1
Rédaction « rne da Concert 6.

Z.es bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le Mmedi i-'-M^n

,
* «n**11-

Eégle extra • cantonale 1 Annonces -
Snisses S. A., Neuchâtel et succursale»

/ \̂ Pour la 1

M Rentrée des Classes
s§t Hatériel e*»°*?lI\\*s*****i*W •>. **>¦*>__ , m _

__ li_f scolaire ***j ï â

y >_-P u_ lGS u cGOlu |AS -̂̂ S |̂ i
Pour garçons : Pour fillettes : |j

loïle ciréerbottnM courroie^ 3i|̂5 greitifo., iordér^rv * *'¦'-.-¦» 5.75 t
pegmoîde, dos imitation peau, 4.35 toile à voile 2.95 j
cuir , article soigné . . . ..  10.50 cuir . , . . . .  15.75 12.90 [

I Plubo7?Jfrs I Serviettes d'école I Porte-musique I
I bois verni . toile cirée, 2 poche», 3,95 n M

| -.50 -è75 pegmoîde . . ., r 5.25 ^
anito1 brun 

s QO I
« ' T.******.*** **n**Ul*** toilë cirée» * P°che» pegmoîde ITrousses pliables 2.75 2.25 1.75 l ë 7.4-5

bien garnies, choix superbe, - ,  . _,„„„,„,, „__.. . i
é* «5 é*k 55 __QO "U'r 'mPre88'l'n C'0C0 cmr m
A 99 2 2 9.9P 13.90 15.75 14.SO -12.25 I

Cahiers Cahiers I
couverture bleue, 24 pages et buvard, couverture bleue, 48 pages et buvard , |

réglures diverses, MA *_20 I¦ _ -fl A -110 le cahier ". «V la douzaine _fi
le cahier ¦ IV la douzaine I ¦ j *

Siïïï! car,T« Cahiers toile cirée 1
le cahier ¦¦ _){$ ; lignés ou quadrillés

CâhîerS de deSSin 48 feuilles 7- feuilles 96 leuill es p
petit format 4fl grand format _ EA . T*B ' -110 -f 35 Lf
aveo points ¦"?V sans point *9" "¦•«# • .¦ ¦ ¦ ¦ V&
__-_«i(«l__.̂ "^—™___»l_^W_iiw»_w*p««w-~»»w»iipi_.  ̂ ty

CRAYONS ARDOISES Crayons I
la pièce ii dnn, cadre bois, la pièce poi]-. ar(_QjSes, bois couleur, f"'« Fabre » -.10 1,10 .50 - 60 - 80 - 95 ^ ? -1R »» *»•.«_ _« Berna» -.15 1.60 '*u *gU "OM ,ÎM pièces ".W gatoe *.OU -|j

« Kon î-Noor» -.40 4.50 lT9Plè__ *8 1.10 -.80 Touches pour ardoises |
¦•_¦¦¦_¦ »¦̂ «•>_>___ « __•-—__—_————-—«w—.̂ p.̂ .̂ "—__ _̂_ P̂_»W"~W l-y'cJSenT Crayons de couleurs , taille-crayons , gommes, etc.
*-m~-***- *m* ***************** m*.m\*\ K \.i w\^mm *..m^̂ H^

d*S* P' HMES RÉSERtfOiR «ÎSS. 1

«Brillant» «Th© King » «Wsitermsn»
3 5̂ 675 25.- i

Modèle réclame pr écoliers p,;:SS -̂ l
75 

I
BUiw _̂^̂ »̂.i--«._ _̂w-»»__.i»____™-»»̂ ^̂ ™ _̂w*__"_«P«_BP̂ ^̂ »f«w* *̂_î  ̂ ï 3

Bloc de 100 feuilles quarte I
satin- non ligné et 0*-_ papier toile blanc, bleu , mauve, _|25 |*commercial , le bloc e _r *_9 ligné et non ligne , , - .' ¦''
¦_-__— _̂*——^»——¦—___n_.̂ w I.- .

PAPETERIES 1
en bottes de 25 feuilles ^75 160 145 Iet enveloppes doublées I I " ¦

¦W*WI*."P_-Fr̂_^«l.™«.__*lW. _̂*T_IW__*l.*.*1̂ ^*_rl-̂ ^̂ *P**«l^̂  BR;

/HAGASIINS OK NQUVEAUTÉ3 1

NEUCHATEL. ÇOCIgTE ANONVM' H

Un produit de chez nous
SAIN
AGRÉABLE

L'AMER MOUSSEUX
depuis peu sur le marché mais déj à récla-
mé et exigé par tous les connaisseurs

Sa présentation en f lacons cachetés, d'une ration,
est une grande commodité pour le tenancier

comme pour le consommateur
1 Apéritif des f amilles, ne s'altère j amais

I OSCAR PORRET
I FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES
1 Téléphone 34 SAINT-AUBIN Téléphone 34

Ancienne MAISON LANFRANCHI
VUARNOZ & C?9 suce.

SEYON 5 • NEUCHATEL

Sacs de dames lï ^ri/t 6.50
B % timbres escompte

W_M COMMUNS

^
BOUDRY

VENTE DE BOIS
Le Jeudi 18 avrU 1929. la com-

mune de Bot-dry vendra -paj
voie d'enchères publiques dans
sa forêt des Châtenièree ies
bote solvants :
159 stères sapin .

42 stères foyard.
35 stères dazons.

1320 fagots de coupe.
7 troncs.

17 biiJJes hStre cubant 5,91 m;i.
2 traverses hêtre cubant

0,89 m".
2 bliJôg chêne cubant 1,22 ma.

I_e bois sera à port de camion.
¦Ren.'dez-vous des miseurs à

8 h. 30. à la Baraaue du .Tar-
de forestier.
. Boodry, le - avril 1929.

Conseil communal.
, I_a mise aura lien le jeudi

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

"""AT" COMMUNE

j fjP COFFRANE
Foire de Coffrane

M ¦

La foire de Coffrane. amnon-
oée par 'erreur poux le 29 avril
1929, reste fixée comme de cou-
tume au quatrième lundi du
même mois, soit le 22.

Conseil communaL

MISE A BAN
Bnsulte de permission obte-

nue. Mme Jules CLOTTU-L'ïj-
CUTEB, à Hauterive. met à ban
l'immeuble désigné comme suit
au Cadastre d_.au/teirive :

Art. 379. pi ft> 5. No 22. VER-
GER L'ECUTEB. vwrser de
7956 m*.

Plan folio 6. No 1€. CHAMP
L"EOU_EB champ de 15.M3 m*.

En conséfiuence et sous reser-
ve des servitudes évemitueUee. U
cet fait défense de pénétrer et
de cd_rw__er d-j-ns la dite proprié-
té siane autorisation spéciaio. —
L« comitreveamnts eeront pour-
suivia selon la loL

Hauterive. le 3 avril 1928.
(mg.) Berthe Clottu-L'Eouyer.

Miee à bazt autorisée.
Neuohatel." le 8 avril 1929.

Le président du Tribunal II
; (Slsmé) A. DBOZ.

BEAUX TERRAINS A BA-
TIB. VUE ÉTENDUE OUEST
DE LA VILLE (de 5-10 f . le
m1.. S'adresser Etude G. Etter.
notaire, rue Purry 8.

A VENDRE
à Peecux (Nench&tel),

belle propriété
onze chambres, bain, véranda,
terrasse, garage double, le tout
sur terrain clôturé de 2366 m5,
jardin, verger», place de j eux,
situation superbe, vue étendue
et imprenable, lieu de séj our
discret et tranquille, convien-
drait pour grande famille, mai-
son de repos ou pensionnat. -*-
Occasion très favorable, se hâ-
ter. — Pour visiter et traiter,
s'adresser à Ch. Hlntenlang. rne
de Corcelles 10. Peseux. TêL 78
(Nenohaten. P 751 N

A VENDRE - BELLEVUE sur LES BAYARDS

jolie maison de campagne
uompreauamt deux logemettUis. dix pièces, grange, écurie, remi-
ses, l'une pouvant servir de garage ; jardins et dépendances.
Situation idéale au pied de la forêt Pas de poussière. Selon
désir, l'on vendrait avec 6 M poses environ de terres. Even--
tuellemient à louer en bloc ou séparément Libre tout de
suite. — S'adresser Case postale 13319. les Verrières.

Enchères immobilières
*** *̂***0*m***l***l

Le 25 avril 1929. à 11 henres dn matin, en l'Etude &t par le
ministère des notaires Petitpierre et Hotz. les hoirs Landiry-
Boulet o_foironit en -vente par voie d'eniebèree puWiquee, l*immen-
We et la part d'immeuble qu'ils possèdent en cette vilUe et qui ,
fdrmenit : ¦¦= - -"¦ J -I .-. .v. ¦.' . . • _.-_::. ':„ .-. ~y :  -¦. ci y. y. ..: " .:..... y;-- S

a) l'article 1575 pj . ,fo. 2,- Noe 145-147. GraiMl'Ruie, bâtiment et
pli-Voe de 195,.m* ;

b) urne part à l'artice 10*4 id. fo. 3, ' No 148, Grond'Bu©, lo-
gement de 25 m'.

Cette propriété porte le No 4 de la Grand'Bue.
Elle comprend un magasin su rex-de-ebaussée et six loge.

monts. Cet Immeuble est très favorablement situé au centre des
affaires.

L'éehu&ê pourra être dominée séance tenante. Le cahier des
chartees est déposé h l'Etude des notaires chargés de la vente,
ruo Saint-Maurice No 12,

OFFICE DES FAILLITES DU VAL - DE-TRAVERS

Vente d'un immeuble locatif
******************************

Vente définitive
Le samedi 13 avril 1929. à 16 heures et demie, dan. la eaideà manger de l'Hôte] de la Poste, à Fleurier, radinilliaifcraitioo de lasuccession répudiée de Louis Westphaia, quand vivait, gatnîer. &Fleurier, exposera e.n vente par voie d'enchères publiques, l'im-

meuble à l'usage de maison locative, pJace et j ardin» dépendant
de la dite masse, savoir :

Cadastre de Fleurier
Article 840, plan folio 10. Nos 44, 45, 46. rue du Temple, bâti-

ment, dépemdanoes et j andin de 679 m3.
Assniraioce du bâtiment Fr. 26.300.—
Estimation cadastraUe Fr. 24.000.—
Estimation offioièUe Fr. 26.500.—

Un logement de trois chambre., cuisine et dépendances est
disponible immédiatement.

Pour la désignation complète de l'immopMe et des servitudes
le grevant ou constituées en sa faveur, on s'en réfère au registre
foncier dont un extrait peut être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lien conformément & la
loi sur la L. PM eeront déposées à l'Office soussigné, à la dispo-
sition des intéressés, dix jours avant celui de l'enchère,

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée eo faveur
du plus offrant et dernier em.herls.ei_r.

Métiers, le 10 avi la 1929.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE.TBAVEBS :

Le préposé, Eug. KELLER.

ENCHÈRES

Enchères de bétail et matériel rural
à Fontaines

Pour cause de cessation de cultures, les hoirs Stauff-r*Bsu-
mann. à Fontaines, exposeront en vente publique, le j eudi 18
avril 1929, dès 13 heure* précises, le bétail et le matériel agricole
ci-après :

BÉTAIL : Un cheval de 6 ans. cinq vaches dont quatre por-
tantes, deux génisses dont une portante.

MATÉRIEL : Quatre chars (deux à pont, deux à échelles . <un traîneau , un* bosse à purin, une voiture, un rouleau, uue
charrue « Brabant », une herse, un battoir, une plocheuse peur
pommes de terre, une grande plocheuse a/ec charKeolet, une fau-
cheuse à 1 lA cheval « Heivétia » à l 'état de neuf, une tourneuse à
six fourches, un scros van. un coupe-racines, un baohe-paille. une
chaudière de 100 litres, une brouette à herbe, un battoir avec ma-
lin, une grande beurriers, nn rrros râteau à main, pompe à
purin, liens, foux. fourches, collier anglais, collier de travail,
cinq colliers â bceufr , chatoies, foin et paille et autres cbje te dont
le détail est suipprlmé.

Terme de paiement : 15 iuln 1929. pour les échutes supérieu-
res à Fr. B0.—, moyennant cautions sovablos.

Escompte 2 % au comptant pour les échutes dépassant 50 fr.
Cernier, 2 avril 1929.

GBEFFE DU TRIBUNAL.
'. **** *** ******* i,. , i, —a *********** ***

A VENDRE 

Miel de Californie 1a
le bocal de 1 livre net Fr. 1.95

(verre non compris)

EPICERIE CENTRALE
Grand'Rue -la L. MATTHEY UE L'ÉTANG

S. E. N.  J.  B o/o

lÈ IOllÉi
S'adresser au bureau du j ournal

***************I. M - 1 . .  '«i - i" i *m ¦ ' '''iMe n̂'m** "*******

************ w****************

A remettre
à Lausanne, boaue éplce.
rie, dS-Ucienne renommée,
chiffre d'aifaircs prouvé.
sur bon passage. Pas de
reprise de clien tèle. Faci.
lité de-Paiement. Adresse :
Lucien Bouge, 15. ruo du
Midi LAUSANNE.

FERS et QUINCAILLERIE
LŒRSCH &

SCHNEEBERGER
Seyon et Hôpital - Neuohatel

Treillis
ponr clôtures et poulaillers

Fils de fer, montants, etc.
n_ n_ niii i__ iw I M MI  I mu m i> I _II _I —— ¦—— ¦— . ¦_wi—

Moto
CONDOR Gran d sport, modèle
1928, état de neuf, peu roulé,
complète, »vec éclairage élec-
trique, ainsi que complet cuir,
à vendre' à prix avantageux. —
André Seller, rue du Pommier
No 5. Neuchâtel. t t

Œufs à couver
de 'Wyanidottes blanches, excel-
lentes pondeuses, nombreux prix
d'honneur de coUectione, Sierre
1928 médaille d'or, 6 fr. la dou-
zaine. Emile Haenni , rne Mar-
tenet 24. Serrî resi.

Demandes a acheter
¦ ¦. i— niu i ' ..'¦. ' ..-.. i\t i  ************-******* *•>••* • •*

Potager à bois
serait j fwbeté d'occasion. Faire
offres avec prix à L. W, 520 au
bureau de la Feuille d'avis.
I I I I U - Dl i im'l ll l l  I |* .. |*_ B. I . U I  ¦¦ u n i  —

Soldes
Lots de marchandise sont ache-

tés et bien payés
Conservé? cette adresse :

Maison Philibert. Lausanne.

lit k soldes
de toute nature, fonda de ma-
gasin aux meilleures conditions.
Se rend pur place sur rendez-
vous. — TUYAU soldeur, Salnt-
Honoré IB, Neuchâtel.

On cherche 4 acheter d'occa-
siondeux ou lis Mes
aveo ou »an_ irlace. Demander
l'adresse sous P 855 N â Public!*
tas. Neneh&tel.

On eherobé â acheter d'occa-
sion uu _, - ,_

VÉLO
pour en_aut de 10 ans, cbei M.
Zimmex, è Peseux. Grand'Rue
No 18.

On demande à acheter d'occa-
sion

baignoire émaillés
et chauffe-bain

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

' ' ——¦—

A VENDRE
pour cause de cessation de commerce : ,

BOIS s noyer, hêtre, sapin, etc.
PLACAGES : noyer et olcumé.
FERMENTES : poignées de meubles et serrures, etc.
CADBES DE LITS de différentes grandeurs en hêtre étavé.

! 'Quatre"bois de Ht, cinq .tablés de nuit, deux commodes1 en
noyer dessus marbre. Un extincteur, un fourneau pour plâquèur
de 200/80. une machine à écrire modèle « Royal », un bureau, un
réchaud à gaz, un coupon de linoléum, une petite bibliothèque
deux corps, cinquante bouteilles, un rouleau de papier d'embal-
lage, un rouleau do papier goudronné, trois moteurs dé 3 CV et
uu moteur de 1 OV, une scie circulaire marque « Olma i», Une
toortalseuse aveo le moteur sans courroie marque « Olma *. .

S'adresser chez Armand Thiébaud à Corcelles
(Neuchâtel), Grand'Rue 5, le soir depuis 18 heures et
le samedi après midi.

MÉNAGÈRES, ATTENT-ON !
On débitera samedi matin à la Boucherie Cheva-

line* rue Fleury, la viande d'un poulain abattu
par accident

Ragoût à fr. -.75
Grand assortiment de charcuterie

Pro rites Se recommando : CH. RAMELLA.

AVIS DIV ERS 
w i ' i 

¦ ¦¦,«;»¦¦ ¦¦¦'¦ i «" i! K . tr******** ¦"" " ' ***************** ' '<'************>****

Crédit Foncier Neuchâteîois
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

4V4 °/o ^dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait
Los dépOts d'épa. gne sont exonérés de tout droit de timbre

LA DIRECTION

teVÏUÉGiÂTUREfjH

j Hôtels - Pensions - Promenade s [
j BOUDRY BPFFET £££ j
w Restauration chaude et froide à toute heure. Vins ¦
3 des premiers crus. — Grand jardin. — Terrasse, g
B Se recommandent, BURRI Frères propr. «

f Sigriswil Sun, Hôtel de l'Ours I f: \ Bonne maison familière recommandée. Peusioil de. I g
¦ puis Fr. 8. *~ h ÎQ.^*-, Demande? prospectus, M n
m JH 1444 B B. SCHMID * AMSTUTZ. ¦ ¦
g Sm****w***%vm9*wm»*mmi^  ̂ g
fl)1UiRlBMII|«MRIil«aanK«9l6WUK«IIKl««PII3)0l!mi-l_i

lï Offre avantageuse il

1 TISSUS I
VI BS-__- manteaux I

l 'u^ Tissu fantaisie pure laine, lar- --WAA ^|!i|ijjj St geur 140 cent imètres , teintes AW 9%*f H { (
|ij |̂  mode . . . . .. .  le mètre B ^ill'l!!!

H Tissu fantaisie genre anglais , AQA I
|\\*m pure laine , largeur 140 centime- $%¦"* |H1 I

I | |̂ p très, nuances mode . . le mètre tS__r H 1 1 I

^d Tissu anglais pure laine , super- ^àftC Ï *W$\WmÊ be qualité , largeur 140 centime- '_«***-* M i l
l l PlI^g très le mètre m? 

SB
v^ Tlssu-noppé haute fantaisie, f̂l ^AjÇA \Wi0iI fe| pure laine , largeur 140 centi- ¦ ^̂ *-"-' Mpl- lii

I H  mètres le mètre B twm Hlllllll

I H Su,*ane unie laine et soie, su- #%SA B
Il I perbe qualité , largeur 100 cm., en %flw _*" H

\\\\ \Àm noir et marine . . .  le mètre ***W _H!
il Sultane unie laine et soie, lfl ^%J_Ln MàS^'i' /j t& qualité splendide, larg. 100 cm., B M **m Eta u

i| :-y .  en noir et marine, le mètre 16.30 H dHB 9wp |||

I Au Louvre I
¦ NEUCHATEL II

ilai.i U Mine et ton je n D. STOTZER. me i Moi
- __. _,|- — .

--_ - —i — -~

Oeufs frais du pays fr. 1.75 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines. Prix de gros par caisses de 30

et 60 douzaines. Expédition au dehors.
Vacherins-Mont d'Or, tr. 1.SO le kn par botte

i— ¦ u...,. — ¦ _— 1 s_ . - , . . .  _ n. a

Le» prescriptions ie dates oa d'empla-
cements spéciaux des annonces ou récla-
mes sont observées dans la mesure da
possible, mois sans aucune garantie.

lea avis tardifs et les avis mortuaires
•ont reçus an -los tard jusqu'à 7 h. 30.



Le bureau doit être avant tout un
lieu confortable, agréable même, puis-
que c'est une partie de la vie qui s'é-
coule entre ses quatre murs : travail,
songe™, conversation^ d'affaires, étu-
des, inspiration, voire même travaux
artistiques et scienitifiqueis. Plus de sé-
vérité, plus de froideur glaciale ; au
contraire, le bureau doit être accueil-
lant, commode, coquet, tout en restant
ordonmé et spacieux. D'abord, pour
l'installer, il faut choisir une pièce très
claire, aux larges baies, permettant au
soleil et à la lumière d'égayer la vie
laborieuse tout en donnant la santé.

Q

y.Aux ' murs, se trouve du papier aux
gais*" coloris, aux dessins modernes ;
puis dies peintures de goût, plutôt-dai-,
res, en harmonie avec les meubles..
Une souple temture assortie aux pa-
piers peinte, ornera la fenêtre et pré-
servera de la nuit tombante quand la
petite lampe mo_en_e éclairée électri-
quemient scintillera sous son gai abat-
jour.

Comme mobilier, il faut des meubles
solides, simples, bas et carrés dans le
goût du jour : un fauteuil de travail
recouvert de cuir et confortablement
rembourré, deux fauteuils coquets
pour la réception des gens, une large
aitmoire-bibliothèque, garnie de ca-
siers et de tiroirs, avec deux portes
sur les côtés, permettant de ranger de
multiples bouquins, puis une table de
travail, pratique entre toutes, avec une
uime longue rallonge pendant d'un cô-
té, afin qu'on puisse travailler à deux,

. si le besoin s'en fait sentir .

Parterre, un immense tapis aux
fleurs modernes, et sur l'arntfoire-bi-
bliothèque, une , statuette aux formes
claires et un vase rempli de fleurs
fraîches, cadrent harmonieusement
avec tout le reste. GIAFAÈ.

Décoration de bureau

ON REMARQUE ...
PARMI LES CHAPEAUX RÉCENTS.

— Une toque en feu tre citron, un clut-
peau en panama beige naturel relevé
devant, une loque en tresse de pa ille
marron ei beige, une autre en grèbe
noir et blanc, une capeline en Ba-
kou tilleul. Un gracieux turban de rth
ban Escolène noire, un Bengale blanc
orné de fleurs marine et blanches, une
toque en écailles de luciole noire, com-
posent d'adorables coiffure s for t  jeu-
nes. Le bonnet de minoches blanches
et noires encadre ravissamment un jeu?
ne visaqe, mais la grande capeline va
nous révenir pour l'été , elle sera en
bdkoù noir incrusté de dentelle dé
paille avec un ruban de satin retenti
par une boucle d'argent. La :toque per-
met de charmantes combinaisons, elle
est parfoi s recouverte d'un côté de p 'é-jy
taies de fleur s blanches bordées _é
noir. Le tissu de pa ille réalise, de pém àj ti
chapeaux aux drapés fantai sistes, arném
dé bij oux. Le crin nous revient, il bok$
dé dé larges capelines de feutre noir et
les incruste également. Les incrusta-̂
lions de feutre rouge garnissent dé

petits feutres blancs ornés d'une échar-
pe assortie. La batiste de deux teintes
égaie des capelines légères ornées de
fleiirs. Le marquis un peu délaissé ré-
apparaît modernisé : il est en bengale
np ir, garni d'un bandeau de fleur s jau -
nes et noires. Le gros grain de deux
tons de bleus réalise des toques ornées
de cocardes pHssées. Le feutre char.
treuse bordé de soie, la toque en bro-
derie genre paillasson, la toque en pail-
le soyeuse .noire et blanche, sont de
printanière s innovations. La petite clo-
che nous reste, elle est en feutre beige
avec une écharpe de même couleur gar.
nie df . Escolène ; les relevés en bakou se
garnissent de même. La cellophane noi-
'tre s'orne de plumes crème et noires, le

' {feutre: beige, de piq ûres et de. cuir. Le
'béret de feutre beige nous reste, ainsi
que les pailles perlées de soie, et les

I bangkôk noirs doublés d'organdi rose.
' : PARMI LES TOILETTES NOUVEL -
LES, pn voit des robes de ville en. geor-
gette à pois bleus et blancs, des toilettes
dfaprès-midi en satin noir, de mousse-
line bleu marine à gros pois blancs, de
taffe!as avec ceinture et noué écossais
et une pa rure de linon blanc brodé, de

crêpe de Chine imprimé et orné de den-
telle de soie chartreuse ; des robes du
soir en taffetas noir imprimé sur, chaîne
et lamé or, ou de tulle noir avec appli-
cations de velours absinthe rebrodé,
des robes de dîner en mousseline im-
primée de fleurs tons pastel ¦ les M»8
sont de fail le blanche et de dentelle
noire, d' autres en velours et mousseline
rose pêche avec corsage en mousseline
perlée de strass, jupe de velours et dé-
coupes de velours, des toilettes de jersey
de soie blanche garnie d'applications
de plumes, des robes en dentelle noire
et rose pâle avec mouvement plongeant,
d'autres en dentelle bleue garnie de
nœuds de ruban de faille , ou de mous-
seline noire avec un corsage en paillet-
tes ou un corsage rebrodé de perles
argent . Bans certaines robes d'apr ès-
midi l'ampleur est maintenue à la hau-
teur des gerioux par  des nœuds à longs
pans, dépassant beaucoup la jupe. Coïtr*
tes traînes dans les robes d'après-midi
ou du soir, la ligne princesse est en vo-
gue. Les hanches sont très serrées par
dp s empiècements ou des ceintures de

ws rubans, finies pa r des gros
'Is- - GIÀFAB,

TAILLEUR ET SA COUPE
Il est de lainage anglais grisaille et conviendra pour le voyage et les

courses matinales. La . jaquette foiime dans le dos et devant un empiècement
se continuant en tablier ; les côtés de poitrine devant s"ornenit de deux pli»
ronds rappelant ceux de la jupe, le dos est plat ; la ceinture ou martinga-
le passe sous les tabliers et ressort sur les côtés.

La fupe avec empiècement sur les hanches est en même tissu que
la jaquette et le haut de la robe en crêpe de Chine du- même ton gris. Les
boutons seromlt également tom sur ton, et la ceinture die diaim gris.

Métrage de la jupe et de la j aquette : â m. 50 en 130 ; haut du corsage,
crêpe de Chine, 2 |râ. en lm.

POUR COUPER LA ROBE SUR LE MANNEQUIN. — Dos : Comme
vottg le voyez, il est tout droit, coupé simplement > par - l'empiècement que
voug préparez sur le mlannequin, comme l'indique lie schéma V ; l'empièce-
ment est découpé dans le corsage, 5 cm. environ au-dessus de. la taille na-
turelle et 10 cm. en-dessous, soit 15 cm. de haut, mais cette (mesure peut
.varier suivant la taille de, chaque sujet. D.an^ yle;.Içs, la pointe doit se trou-
ver à la moitié de" là distance entre le milieu du dos' et la coufetre au-des-
sous de bras, et de même pour le devant y """•' r ' .
- --Devant : Le corsage est garni d'un T>li rond sous lequel vous ferez dis-
paraître l'afmple _r de la poitrine ;. un petit col composé d'une bande droit
fil et fermé avec un nœud de velours en fait tout _é duc Sur les miancbes
qui sont droites, rappelez la découpure de l'empiècement La jupe, dan« le

dos, est - toute droite, tandis que devant, de chaque côté de la pointe de
l'empiècement, vous formez un pli rond un peu moins large que celui du
corsage ; s'il est nécessaire, faites une couture sur le côté.

'¦ PATRON DE LA JAQUETTE. — Dos : Prenez un (morceau de mousse-
line d'environ 0,90 de long et 0,40 de large ; 'épingl ez la lisière, au milieu
du dos, aux encolures et aux hanches, taillez l'encolure, faites la couture
d'épaule, découpez le'mpiècement, sur la ligne de carrure. Arrêtez-vous à
la moitié de sa largeur, et rapportez un autre' morceau de mousseline..

Devant : Le travail est le mente, avec une. petite y pince au milieu du
devant qui sera cachée sous le revers ; l'empiècement s'arrête sur la ligne
d© poitrine, et le morceau de côté est garni de" dieux plis ronds piquég jus-
qu'à la ceinture.

La manche se fait en deux parties. Pour la terminer, un parement avec
une pointe rappelle l'empiècement de la robe. \i -'

Quand vous ass .anblerez la robe, il faudra faire un rentré tout autour
de l'empiècement, comtae vous l'indique lé schéma XIII.

MANTEAUX MI-SAISON
1. Manteau de duveteuse vert de gris, col châle en castor ou en fourrure de laine beige. Dos et devant a*7-*,

empiècement. Incrustations formant pointe dans le milieu du devant ; ceinture en même tissu et chapeau de feutre de
même nuance. Métrage : 2 m. en 140 de large. ¦ -> • '

2. Modèle genre tailleur en velours de laine grenat un peu givré ; incrustation en travers dans le dos retom-
bant devant ; grand col replié double très chaud. Métrage, 15 ans : 2 m. en 140.

- 3. Manteau tout uni, coupé dans une jolie draperie anglaise beige rosé et brun foncé ou gris clair et gris
ardoise, etc. Ceinture dé même tissu, col se fermant par un ruban de même tissu que le manteau ; aux parements et
au col, fourrure de loutre. Béret de même tissu, ftjétrage, 16 ans : 2 m. en 140. - ¦ .

4.' Manteau habillé velours anglais noir ; droit jusqu'aux hanches, il s'élargit ensuite du bas par un̂ gros godet
formé avec la couture du dos et du devant Col châle et parements garnis d'une belle imitation d'hermine ; boutonnage
de nacre blanche. Chapeau de velours noir. Métrage, 15 à 17 ans : 2 m. 75 en 1 m de large. - :.- - . . .

Le médecin de f amille

De .toutes les traditions disparues de
notjre vie moderne, la plus regrettable
est "celle qu'avait chaque famille de
choisir un médecin qui veillait sur la
santé de ses membres. On l'appelait
tout naturëfleraent le médecin de fa-
mille. _! fallait ê|rè bien pauvre, ou
appartenir à, une lignée,.exceptionnelle
dans laquelle la maladie n'était jamais
entrée, pour ne pas connaître «cette phy-
sionomie si p_rticiilière et si sympathi-
que qui apparaissait à tous les tour-
nants .dangereux de l'existence fami-
liale et. rentrait discrètement dans l'om-
bre quand l'orage avait passé. Je re-
vois la tenue, noire, la cravate blanche,
et sous un _au._de-forme i _ peu fati-
gqé, la figure austère, encadrée de fa?
voris .de celui qui remplit ce rôle dah^;
ma propre ./famille. Il me semble én-atendre encore le ton confiant avec le-
quel on disait : «Dès le moment qu'il
s'agit d'un cas.grave, il viendra sûre . ;
ment ce soir, après son dîner, ou de- ¦
main, à là première heure" >. Et, en ef-
fet, le bon génie apparaissait au milieu
de la nuit, ou aux premières lueurs de
l'aube, grommelant d'une voix bourrue,
mais au fonds de laquelle on sentait
tant d'indulgence et de. sympathie :
« Voyons, qu'y a-t-ii encore ? Je suis
sûr que ce n'est rien !>

De fait souvent on avait eu plus de
peur que de mal, et la seule présence
de celui qui connaissait toute la maison
depuis si longtemps, ramenait la con-
fiance et exerçait une influence salu-
taire, même dans-les cas graves..

Une vieille formule, qu'on a quelque-
fois ralljée bien à tort, expliquait l'as-
cendant du médecin de la familley et la
valeur du rôle qu'on lui attribuait : «Il
connaît notre tempérament >, disait-on.
Et c'était vrai. Penché sur les berceaux
et sur le lit de mort de plusieurs gêné-
rations, parfois dépositaire discret de
secrets redoutables et de confidences
douloureuses, le médecin évoluait dans
une famille . et ¦ _ ' travers • ses diverses
branches avec un flair.-un à-propos et
des notions directrices que ne peut ac-
quérir du premier, coup le praticien le
plus distingué appelé à1, bi _le*pourp6_jit

dans un milieu dont il ignore tout. H
savait auquel des ascendants, même
éloigné, ressemblait tel membre de la
famille ; il connaissait l'histoire patho-
logique du père, de la mère, des
grands-parents ;. _û .prévoyait à quelles
difficultés se heurterait la croissance
de, "cet enfant quelles précautions il
faudrait prendre pour tel autre, et
quand des accidents ou des incidents,
imprévus pour tout le monde, se révé-
laient il savait, lui. de quoi il s'agis-
sait et dans quel sens il fallait immé-
diatement orienter le traitement Sou-
vent 'même, il suffisait d'aller le pré-
venir que telle ou telle chose se pas-
,sàît. pour que sa mémoire lui rappelât
un événement analogue et dont la ré-
pétition lui dictait immédiatement là
conduite à tenir.

OJuç de médecins consultants, voyant
pour -la première fois un malade, et
justement alarmés par les symptômes
qu'il présente, ont été rassurés eux-
mêmes par le médecin habituel, qui
leur dii :: « Mais non 1 j'ai déjà vu mon
malade dans le même état à plusieurs
reprises, et les choses se sont passées

. dé telle et telle façon x
Enfin, le médedn de famille réali-

sait, sans s'en douter, la mission que
l'on considère aujourd'hui, sinon
comme la seule utile, du moins comme
la plus importante : la surveillance
presque obligatoire et automatique
des personnes apparemment bien-por-
tantes. Au cours de ses visites pour une
maladie aiguë et des conversations fa-
îrçillères et -amicales qui les accompa-
gnaient, il découvrait chez tel membre
dé'la famille qui n'aurait pas songé à
lé consulter, des traces d'une fatigue,
les signes précurseurs d'une maladie
encore latente : «Je reviendrai pour
vous _»,. disait-il en s'en allant ou bien:
« II' faut'absolument venir me voir, faire
ausculter votre cœur s», etc. Bien des
malades qui ne s'en doutaient pas ont
dû à la sagadté et à l'amitié du protec-
teur de la santé familiale de prend re à
temps des précautions qu 'une plus lon-
gue attente eût rendues inutiles.

Ce génie bienfaisant qu'est le méde-
cin de famille disparaît : c'est grand
dommage. P. C.

CACHE-CORSET-PANTALONL — Ce
modèle, très nouveau d© -totiae, est
essentiellement pratique. H est adopté
généralement par toutes les femmes
sportives. C'est Un cache-corsét--pa_t_*
Ion qui se resserre du bas tout en lais-
sant une grande liberté aux jambes et
conserve une parfaite discrétion. Ce
modèle est en linetta mauve coupé
d'entre-deux de dentelle de Binche et
de jour s encadrant les bandes plissées
du cache-corset La culotte entièrement
plissée, se resserre §u_r une1 jarretièr e
en'dentelle.- 

L'œuf est un aliment aussi vieux que
le monde. Si les Romains faisaient sur-
tout cas des œufs de paon, c'était à
cause de leur cherté excessive : car
leur goût est, en somme, assez médio-
cre De nos jours — probablement
pour les mêmes raisons — ce sont les
œufs de vanneau qui sont en faveur
auprès de nos modernes Lucullus.

H faut toujours préférer l'œuf long
au rond. L'œuf long a la coque plus
dure, le lait plus blanc, le jaune plus
délicat Un œuf de poule pèse en
moyenne 60 gr.: 6 gr. pour la coquille,
13 gr. pour le jaune et 36 gr. pour le
blanc. La coquille n'a pas d'utilité ali-
mentaire, mais elle abrite assez effica-
cement l'œuf contre les altérations et
absolument contre la fraude. Le blanc
est une solution aqueuse d'albumine
(4 parties pour 32 d'eau). Outre cette
précieuse substance azotée, — rudi-
ment de toute nutrition organique et
par conséquent absolument assimila-
ble — le blanc renferme des sels de
magnésie, fer, chaux, chlorures et
phosphates. Le jaune est une matière
grasse, oonrposée de margarine, d'oléi-
ne, de cholestérine, et colorée par un
pigment analogue à la matière colo-
rante du sang ; riche en fer, en soufre
et en phosphore, c'est le jaune qui est
spécialement destiné à nourrir l'em-
bryon contenu dans l'œuf. .': -7 .

Un œuf est qualifié de frais quand il
est pondu depuis deux jours en été. six
en hiver. Son goût sera d'autant meil-
leur que la poule est mieux soignée,
mieux nourrie.

Au point de vue purement culinaire,
le rôle des œufs est certainement des
plus importants. Non seulement il en-
tre dans la presque totalité des sauces
et des pâtisseries, mais il existe encore
plus de cinq cents manières de le pré-
parer. Contentons-nous, pour aujour-
d'hui, de vous en indiquer quelques-
unes.

Oeufs à la coque. — A priori, rien ne
semble plus facile que de faire cuire
u œuf à la coque. Pourtant, que de
difficultés ! Le blanc doit être cuit et
r- ". ; autour de la coquille, on doit
..s oir du lait aussi bien qu'au milieu, à
côté du jaune, et celui-d doit être
bouillant pour être exquis. Afin de
réunir ces trois conditions, on doit dis-
poser : i° d'œufs bien frais ; 2° d'un
calme imperturbable ; 3° d'eau pure ;
4° enfin d'un sablier ou d'une montre
à secondes.

Pour six œufs, faire bouillir un litre
d'eau avec 20 gr. de sel. Retirer du
feu, ajouter un décilitre d'eau froide et
les œufs. Tenir la casserole couverte à
côté du feu, mais sans la ch. uffer. At-
tendre trois minutes et demie. Puis en-
velopper les œufs dans un© serviette
chauffée.

Oeufs an miroir. — Cest comme
pour les œufs à la coque : A peu près
tout le monde se croit capable de con-
fectionner des œufs sur le plat II n'y a
pas d'erreur plus commune. L'œuf doit
être cuit ainsi qu'un œuf à la coque, le
blanc laiteux ; le jaune bien chaud doit
être 

^
vpilé légèrement D ne doit pas

nager dans un bain de beurre noir.
Pour l'obtenir à point il faut prendre
des soins qui paraissent minutieux aux
gens superficiels, mais judicieux à qui-
conque sait manger.

Chauffez légèrement un plat à œufs
de 10 cm environ de diamètre, fa ites
fondre 15 gr. de beurre, salez et poi-
vrez. Cassez deux œufs sur une assiet-
te, pour vous assurer qu'ils sont frais.
Faites-les glisser doucement sur le
plat, posez celui-ci sur une plaque dans
laquelle vous aurez mis un peu d'eau
bouillante. Poussez la plaque au four
chaud, et aussitôt que vous verrez les
jaunes recouverts d'un léger voile
blanc, retirez du four et servez.

MÉLANIE.

LES ŒUFS~ .j*a -*i
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Mode de la semaine
Le printemps se révèle à nos sens

engourdis par l'hiver, le soleil est plus
brillant, la brise est fraîche et presque
parfumée de l'arôme des fleurs qui ne
sont pas écloses. |

Les collections devancent les sai&ops
et leur créent le plus gracieux cortège.
Mille et mille robes faites de teinte
fluide, d'un, souffle e* d une idée > .m
déjà , depuis plusieurs, semaines .émail-
lé lés salons de couture qui ressem-
blent à des serres. Que lVlmibarras est
grand devant ces merveilles fragiles
qui vêtent la silhouette, l'envoilent, se
déplient et replient, créant à chaque
mouvement quelque " forme nouvelle
d'art et dx. beauté. Le deux-pièoes est
surtout indiqué pour la promenade ma-
tinale l'union dep éléments dont il se
compose s'opère fort adroitement

On porte sur la jupe une casaque
très ajustée à la hauteur normale de
la taille ; la basque découpée se bou-
tonne de boutons posés sur la hanche
et fait ainsi absolument corps avec le
fond, de la robe. Les ensembles sont
toujours aussi appréciés surtout lors-
qu'ils sont choisis dans les teinte? clair
res ; les verts et le jaune ont un succès
remarquable. Le chapeau, le sac et les
gants assortis de coloris différent par
un détail qui djvertit l'œil et révèle
une foule d'idées plus ingénieuses les
unes que les autres. L'éclectisme, l'a-
mour dû rare? et.du beau, la simplidlé,
on peut dire hellénique des coupés et
des tons réjouissent l'œil du profane
et réalisent la dilection du critique.

- -
*_ —- _ '.. _ ._ :.. LYDIE.

CHAPEAU. — Les capelines revien-
dront comme les hirondelles. Notre mo-
dèle est de manille noire, doublée de
crêpe de Chine rose. Des grappes de
fleurs de plumes dissimulent en partie
une bande de feutre placée du côté
droit

COSTUME DE SPORT. — Veste de
velours vert pistache sur une robe de
jersey du ton. Ceinture avec boude de
métal. Poches et col garnis de ragondin.
S__%9___îii55»iîiC-$*SSSS555SSS5»_%5SîS«ïSî«*«_Sî~**.



Moto
à vendre, .occasion exceptionnel-
le, Grome et Rhône. 5 CV sport,
équiipée et en très bon état de
mairie (modèle 1926-27'.. pnens
neufs, ponr le prix de 850 fr. —
A prendre tout de suite, chez
Bore, frères, autos et motos, à
Peseux.

Ilanteaux 
de pluie

P O U R  HO M M E  S ,
PAMES ET ENFANTS

,___„ Trench-coats •BLb5Bfc2 33 _. :
' - l__^_^̂  - " $*\***%\\ Perméal)les' -°',e huilée et doub ure 49.- 39.* -__» __ ? B

ï ' " "*' ' ¦ ' ^m Tronrh.pnatç Pour Pommes et __• __ _.!
^ *\t***^B*\m 

,renl,n *»Ud*« dames, belle qua- "ÏM a
i • MF~T T̂__P___ lité, toile huilée et doublure écossais , 69.- *—^*w ¦

___. , ^_ _̂i» Troni-h nnatc pou-* hommes min
"'«w dH irencn-coa .s rn - cover-coat jT5 ¦

^̂ ^̂ V_^rl___B' laine> article soigné . . . .  98.» B *-t8?a

f^LWvWm .MANTEAUX CAOUTCHOUC 35 m
rV*WÊv*Wm \**̂ éw\11» Pour hommes . . . . 45.- 39.» *--_-*-*_r_.

^̂ Mi- MANTEAUX CAOUTCHOUC 99 m
__W /_lii fl 101/ \ V _ JH Jolies teiDtes unies . . . .  27.» *** *** U
^̂ mfÊ\mWMWm - MAMTFAIIY «*>'e eaoutchou- ¦¦
BBMËïllm WKLWLw Mfl" *ée» écossais fantai- 51 m

WkwMl afin 'v lîMVB 9ie et l0D sur l0D ' * * * "'" ^̂  *
liiW/fl lJllmi™l__ i MAMTFAIIY *oie eaoutchou. emm»
Wl MmÊ Wftllir »»ftN ,CftUA lée, jolies teintes 35 -_

ffllÊMMl £ Y. \vi 11 nnies ' " ' 39.75 _#-W»
MfMwlIfl. TO II ManfPfllIY Svllfa belle qualité J| g%
ÈMS M̂llm mil I "«dnicdiiA oyma so.e, diver- AM a 

¦

aSMIilÙ HI llll 1 II - ses naances umes . . . .  65.» «r __rB

"̂ -1__L__UIË nr  ̂ Ppfpfinpc nsiniifphniip pour
||™™lfcBajfr rClCIIIICo baUUlbllUUu ENFANTS
I flliUlil llllHll bleu , rouge, rose, noir et blanc et beige

1» mïllfi ;;¦ .14__ 13>. 12.-:1050 9.- T"

JULES BLOCH
SOLDES ET OCCASIONS, NEUCHATEL

p___________B____________ AU TMEATKE MffllIilfimBTlMail '
S PROGRAMME DU 12 au -18 AVRIL fe

I PATH É ¦ COLOR. REVUE ARTS-SCI EN CES-VOYAGES I
9 UN DES PLUS GRANDS TRIOMPHES DE L'ÉCRAN ji

I C'EST UNE GAMINE CHARMANTE I
1 comédie d'une exquise originalité oui s'éloigne Ou déjà vu, joué à la i£

S perféc.î<>n par MAÎ ION DAVIES et LAWRENCE CRAY M

| ĝîg'G R̂: DE MOUJIK gjjggj
B 11111111 ^

tt'^.VJ,'l£rS f̂c>!3S t tlMAI-CNt; S PECIfetlfe DÈS 14 H. 
I-*1̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^MJ |̂̂ 3|B

ÊËÈg NOUS vendons ! «w\
l*W! poitrine . . . .  \ r0ulè à rôtir, le demi-kilo W*\ËmS Collet . . . . . I  HAÏ

11111 Epaule entière , le demi-kilo Fr. -1.35 Wma\
_ ____ Epaule épaisse Y ____¦/

\_H_A Côtelettes -1«» . ) "* 
MB M

ni Cuissot, le demi-kilo fr. 1.80 Grand choix en dépouille M f f

yj g_ ^bris du Valais, à fr. 1.75 le 72 kg. au détail Si
V9  ̂ Ménagères, profitez ! J_ Vf

Pour les travaux de campagne
ff "H Sou-iers de trarati ferrés. . . . 17.90
\ ©\ Souliers mi itaires terrés . . . 22.80
k V,k Souliers militaires ferrés. . . . 24.80
[ f *̂.. '̂ K Souiiers militaires empeipe . . 26.80
U

 ̂
^̂ iS v̂

 ̂
Souliers de sport cuir chromé . 21.80

«_?5&-îk. \̂ Souliers de spo -t cuir chromé. . 26.80
*̂!=3=s-?_  ̂Souliers da sport cuir chromé. . 29.80

Envoi franco contre remboursement

KURTH - Neuchâtel

.. 
w 

.. .. .. .. .. .. — .. i .. .̂  .. 
— 

.. .. .. 
__._..—..—¦_-_-¦--_¦¦—..—¦_____._____.__________________________..____________, _

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX j
L. DUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9 Magasin au 2m- étage [

[onloûîQD doTidëâûx sur mesure !
Installation d'appartements

inuanuuijui ]Da__]anDaaao3_3ixicriDnauouuuijuijrn-Tni:

BEN-HUR et son véritable accompagnement par un orchestre de
IO musiciens commence ce soir sa s>eptïème semaine, autrement
dit sa quatre-vingtième représentation au PALACE- C'est un record

qui ne sera jamais égalé.
„s__ ___a__f____ l__fl_________________________________________ ^^ ************ ** i II mu ai m mi 
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Deux coups
deWrossei

, ' : ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ' - ¦' ti'ïfï .':
et voilà nn brillant

. résistant , qui protège ' ,yy'
la chaussure contre '

"- la neige et la pluie* y "7
. . '. . contre les taches et
•y .. -;'y. les .gerçures g â̂ce:4v.. "' '̂. y"

¦¦aaaa.-.CHaBaaaasaBaBsaaaaan.-_BaassBaaBaaaaa

f Rentrée des Classes S
S' aJM̂ f̂fl^É̂ î MLi ¦
S S^̂ Sf^̂ Bi pour 

garçons 
et flj- £70 ¦
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V I C T T 6 S  
«;

B \MM\ „ , V S - , ', il|' vachette, pressbox «950 aB -1IM1--M  ̂ cuir, dep. ¦&* m

S Plumiers Mallettes 0r école £
J garnis et non garnis cuir et imitation cuir §

î E. BIEDERMftNN I
S BASSIN 6 FABRICANT BASSIN 6 8s...........»»..»............. »...... ;

i .. ; Coupes albâtre - Verre pressé /  ̂ ___ -______i

tustrerie moderne et de style |Tl| _a_____ _̂-]

Timbras Escompta Keuchâtaloit , Htirt̂ ^̂ ^

KlIFFE-R'̂ CS
--t_î_ttr4H _#*-Fff :
c5_ie M.S^noréS.f f suc) h0£eli

Nous avons reçu

un VAGON
. .3 du fameux

Chianti Castellino
La grande fiasque 2.50

Neuchâtel blanc
récolte 1928 la bout. 1.35

"Verre à rendre .

6ALMÈS
frères

UKONIA S.A. - BALE
Messieurs les actionnaires sont convoqué» en ASSEMBLÉE
G-E_.N-CRAI._E; OROZNAIRI. pour le vendredi 26 avril 1929,

, à _ heures du soir, au Schiltzenhaus, à Bâle.
¦;, :";;''*

' . î ^^OTi -̂ in -̂iooi -̂*^- '̂ ^
1) Procès-verbal de la deriliërié assemblée.
2) Présentation 4u"|àï r̂tfl-_ t̂tél*

:d#^S]rpfè̂ 'd#"|>roïît|" et .pertes et du rapport
- • , . des eontrôleurg. • ¦-'- ;*;*' ^ ;""'r """T :' J' ' : ' ' ::

3) Répartitiott du bénéfice et̂ ^ ' ftialibà du di^deîrfë. :
. 4) Décharge au Conseil d^dmiùistratioit. y u ; ; -.

5) Election d'admutistrâteuris. .'
6) Election des contrôleurs et d'Uri suppléant

Le» actionnaires désireux d'assister .à...l. assemblée'- sont-priés d'indiquer les numéros
de leurs: actions, au plus tajd jusqu'au 22 avril. 1929, à ;la Banque ECKEL. NABER & Cie,
à Bâle, qui y leur délivrera une carte d'entrée.">•• "(&-•. . . ,

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs seront tenus à
la disposition des actionnaires, à partir •.dtt --2-.-- .avt-l,--à -la banque Eckel, Naber & Cie. à Bâle.

Bâle, le 2 avril 1929.
10354 x !; :."-:' J: ̂ '^c_isn9Ba£ f -p ĵ l^MiiasisAjEiov» .'

MANTEAUX
imperméables pour dames

Choix sans concurrence
MANTEAUX caoutchouc, 39,-- 36.--
MANTEAUX soie . . 45*-- 37.-

.̂ ANTEAUX :̂ b̂ |̂ c .̂-̂ 4%r
JREWÇj^ ^OATS géar_inë, i teîutes
nouvelles, avec doublure mobile, ¦!*\9*fm

MANTEAUX très élégants
en suédine, satin, crêpe de Chine

Pour enfants
PÈLERINE . . .  . depuis 11.50
MANTEAUX . . .  26.-- 24--»

TRENCH COATS, doublure fixe et mobile

Wirihhn&&
Rues Sf JRaurice &¦ S!Honoré

Jleuchâteâ

TEL. 231 ^^^^_^̂ =̂=:::;::̂ ^
***^**̂ *m***».~^__^__i_dM_»_B____.

. Avec 30 c» en 5 minutes.
.préparez nne délicieuse crè-¦ (ne difréstivë. toujours réus-
ïl_' un «.n-perbe pudding saini
,*tf,nutritift vos erlaces et en-
tremets ,̂ tartes à la crème,;3t<cu. avec là' meilleure pou-
dire concentrée, à base d'ex-
trait de céréale.

• '-.' ¦' ¦>" Marque déposée

sfS J» (T\ .̂\ 1(7) À\ O* tb# '

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

Le sucre vanillé PABEO
donne l'àrome fin et déli-
cieux que vous souhaitez.

Les Epi ces à la marque dé-
posée PABEC sont pures et
choisies parmi les meil-
leures.

Les Thés « Gold Cap » PA-
BEC contentent les plus dif-
ficiles.
Poudre à crèmes etc. -XM L
80 c. — Poudre à crèmes etc.
ponr 10 1. 3 fr. — Thés 100 gr.
1 fr. 70. 1 fr. 45. 1 fr. 15. —
Thés 50 KT. 1 fr. 10, 85 c, 75 o.
Levure, sucre vanillé, épi- '
ces 20 o. .
Pour Acheter Bien Exigez Cette

marque déposée ci-dessua.
PAUL BERTHOUD

Neuchâtel -
Bue du Château 3. 1er étage

Seul fabricant.
Dépositaires demandés par.

tout. o.o.

A vendre

camion Arbenz
quatre tonmes, bon ordre de
marche. — S'adresser, rué Louis
Favre -7. N&nchfttfel. " ° y 1""J ?>

Accoriléoii
« Hercule ». 23 touches, 8 basses,
double voix, à vendre (comme
neuve). Etui Imperméable. —
Réelle occasion. S'adresser à M.
ChgI Baumann, Cortaillod.
' A  "la même adresse, une pous-
sette , anglaise. Bas prix. — Lé
tram est remboursé aux ache-
teurg.

Pousse --'pousse
.eu tris bon état, à vendre. SV
dmasseir Côte '88.

______—____—_______¦

Laiterie-Crémerie -

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Baisse sur noire

Beurre de table

la demi-livre M _ K

Tous les jours :
Petits suisses
Crème fraîche

extra, à battre

F

' . '_i agit d'une ma- _ \̂:_.̂ ;_____-J_L___. .____ l'action -ijL  ̂ ****%**_ :-***̂
'
***w m **%. ****.

'
*. m Forman se vend dans g%â% _crmaii dm contre cha?gn_ .udeuet rhume de cerveau TX^T^ 

SO 
C.



POLITIQUE
FRANGI:

Agitateurs communistes
condamnés

PARIS, 11. — Devant la onzième
Chambre correctionnelle ont comparu
M. Aristide Denys, gérant du journal
< La Caserne > et Clément Eveillau,
ineul-pés de provocation de militaires à
la désobéissance. M. Eveillau, qui dis-
tribuait un numéro de la < Caserne »
à la porte du fort dn Mont-Valérien,
avait ê[ê arrêté par la garde du fort.
Es ont été condamnés, Eveillau à 3 ans
de prison, 3000 fr. d'amende et Denys
à 5 ans de prison et 3000 fr. d'amende.

RUSSIE
Peut-on commercer avec

les soviets ?
De Stéphane Lauzanne dans le - Ma-

tin > :
Un homme a admirablement défini

la mentalité spviétique en matière com-
merciale. Cet homme est M. Zaleski,
ministre des affaires étrangères de Po-
logne, qui a dit :

— Le gouvernement soviétique ef-
fectue des échanges commerciaux en
se plaçant non pas au point de vue éco-
nomique, mais au point de vue politi-
que. Quand il achète ou quand il vend,
c'est en vertu de considérations _ui
n'ont rien à faire avec le commerce.

C'est ce qui s'est passé dans les Etats
baltes, où les dirigeants de Moscou ont
tenté, au début, de jouer de l'Esthonie
contre la Lettonie, en favorisant le port
de Tallin aux dépens de celui de Riga;
puis, mécontente de l'Esthonie et de sa
politique, ils ont suivi la tactique in-
verse.

i JAPON
| Excuses ministérielles
'< PARIS, 11. — On mande de Tokio
au « Petit Parisien > que, dans une
réunion récente du conseil privé, le ba-
ron Tanaka, premier ministre, s'est ex-
cusé d'avoir conclu un accord avec la
Chine sans en avoir au préalable sou-
mis le texte au conseil. Suivant des in-
formations de presse indigène, le pré-
sident, se faisant l'interprète du con-
seil et invoquant la constitution, a vi-
vement censuré le chef du gouverne-
ment bien que le baron Tanaka eût
fait valoir à sa décharge la nécessité
où il se trouvait de signer l'accord pen-
dant que le congrès du Kuominglaug
était encore en session.

INDE
Après l'attentat

à la Chambre des députés
Une crise parlementaire

LA NOUVELLE-DELHI, 11 (Havas.
*— Au début de la séance, l'assemblée
a voté à l'unanimité une résolution de
M. Patois président, comdamtaant éner-
giquement l'attentat du 8 avril et àssu-
jrant que des mesures sont prises pour
empêcher le renouvellement de tels ac-
tes. Six John Simon, ministre des fi-
nances, qui a été blessé _au courg de
l'attentat assistait à la séance.
:.., ., M_ Patel a annoncé Je renvoi du pro-
jet de loi sur la sécurité publique et a
donné lecture d'un message de lord
ïrwin, qui ptretodra la parole demain,
à la Chambre. La décision d'ajourner
la discussion du projet de loi à une
date postérieure au procès des com-
munistes arrêtés, crée une crise parle-
mentaire, car elle est combattue par le
gouvernielmient et plusieurs membres
die rassemblée, qui estimienit qu'une in-
tervention du vioe-roi s'impose.

ETATS-UNIS
Les troupes yankees veillent à

la frontière mexicaine
BISBEE (Arizona), 11. — Mille cinq

cents soldats américains sont envoyés
à la frontière de ï Arizona, en prévision
de troubles qui pourraient se produire
au cas où l'armée du général Galles re-
foulerait les rebelles.

Une délicate question
de préséance

On sait que M. Kellogg, l'ancien se-
crétaire au département d'Etat, a lais-
sé à son successeur une délicate ques-
tion de préséance à régler. M. Curtiss,
vice-président de la République, étant
veuf , c'est Mme Gann, sa sœur, qui
remplit chez lui les fonctions de maî-
tresse de maison. Or, M. Kellogg avait
décidé que Mme Gann ne pouvait être
considérée comme la femme du vice-
président et devait, dans les cérémo-
nies officielles, céder le pas aux fem-
mes des ministres et des diplomates
étrangers. Mais M. Curtiss ne l'entend
pas de cette oreille.

Fort embarrassé, comme on le con-
çoit, M. Stimson. secrétaire d'Etat, a
adressé à sir Esme Howard, ambassa-
deur de Grande-Bretagne, une lettre
demandant au corps diplomatique de
vouloir bien trancher le différend.
Dans une autre lettre," envoyée à 'M.
Curtiss, M. Stimson déclare que tandis
que le département d'Etat peut tetatuer
sur les questions de préséance concer-
nant des représentants étrangers aux
Etats-Unis, il n'a aucune autorité pour
se prononcer lorsqu'il s'agit de person-
nes appartenant à la société de Wash-
ington. « Les fonctionnaires du dépar-
tement d'Etat, a-t-il ajouté, ont reçu
l'ordre de ne plus intervenir en pareil
cas. »

Au reçu de la lettre du secrétaire
d'Etat, l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne a convoqué ses collègues. La
réunion a duré deux heures et il était
question de céder sur cette question
d'étiquette, quand plusieurs des Princi-
paux membres du corps diplomatique
ont fait observer qu 'ils n'étaient pag en
droit d'abandonner volontairement la
préséance qu'ils tenaient de l'usage di-
plomatique et social.

Le sénateur Heslin, qui sympathise
aveo M. Curtiss dans cette affaire , par-
le de saisir le Congrès de la question.

POLOGNE
M. Bartel défend

M. Czechowicz
VARSOVIE, 11 (Pat.). — Le journa l

< Epoka > publie ce matin un article de
M. Bartel, dans lequel le président du
conseil défend catégoriquement le mi-
nistre Czechowicz, cité par la Diète de-
vant le tribunal de l'Etat M. Bartel dé-
clare que lui et tout le gouvernement
se solidarisent avec M. Czechowicz. Il
qualifie l'attitude de la majorité de la
Diète cormme préjudiciable au pays et
mesquine, enfin il constate que par son
inconséquence dans l'affaire Czecho-
wicz, la Diète témoigne qu'elle n'a pas
su développer .ses méthodes d'activité
depuis l'arrivée du maréchal Pilsudski
au pouvoir, en mai 1926. La Diète a
cherché son , inspiration dans des mé-
thodes surannées ayaajt partout fait fail-
lite à l'étranger et contribuant à inten-
sifier les tendances défavorables au
parlementarisme dans l'Europe d'a-
près-guerre. Après avoir constaté qu'il
s'était efforcé de créer un vrai parle-
mentarisme polonais. M. Bartel termi-
ne en soulignant le grand mérite du
maréchal Pilsudski qui, depuis la ré-
surrection de la Pologne, malgré et
souvent contre l'attente de ses amis po-
liiques, dont beaucoup l'ont oublié au-
jourd'hui, a toujours frayé le chemin et
fourni l'occasion de consolider en Po-
logne les méthodes parlementaiïes sai-
nes.

PERSE ET TURQUIE
„ . .., . Bon voisinage

ANGORA, 11 (Havas). — Un com-
muniqué officiel déclare que les négo-
ciations entre la Turquie et la Perse
pour l'abornement de la frontière ont
abouti. La commission prévue commen-
cera à bref délai ses travaux. La con-
vention concernant le© mesures à pren-
dre pour assurer la sécurité et la tran-
quillité sur la frontière, a été également
signéê ; ..'J,.. - ,.¦..'- , ' '„ ;n. : . .. , '

EMPIRE BRITANNIQUE
A la chambre maltaise

"ROME, ïl. — On mande de Malte
aux journaux que la Chambre a pour-
suivi ses travaux mercredi dans une
atmosphère houleuse. Deux députés
nationalistes et un membre du groupe
constitutionnelfurent suspendus. Sur la
proposition du chef du gouvernement,
la Chambre a approuvé la libération
du député nationaliste Mifsud Bonnici,
condamné à la prison pour avoir re-
fusé de présenter des excuses au pré-
sident de la Chambre, insulté par la
voie de la presse. La libération du dé-
puté, ancien ministre, a été accueillie
avec un vif enthousiasme par les na-
tionalistes qui ont organisé la manifes-
tation annoncée. Les sénateurs natio-
nalistes ne se sont pas présentés à la
séance de mercredi et la Chambre a
en conséquence dû s'ajourner.

GRECE
Manifestation des gens de mer

ATHÈNES, 11 (Havas). — A 11 h.,
5000 ouvriers dockers, gens de mer et
débardeurs, se sont ré—ois aux abords
du théâtre du Pirée. Us avaient cessé
le travail pendant 3 heures pour pro-
tester contre la création d'un trust du
cabotage. Une résolution a été votée
invitant le gouvernement à intervenir.
Pendant la réunion, le mouvement du
port du Pirée a été complètement sus-
pendu. Des réunions de protestations
identiques ont été tenues à Patras et
dans d'autres ports.

AFGHANISTAN
Une situation incertaine

LONDRES. 11. — On mande de Pe-
chawar au «Daily Telegraph» que l'ar-
gent se fait rare à Kandahar, où l'inac-
tion prolongée jointe à des diminutions
de solde jette le mécontentement dans
les rangs des troupes fid èles à Aman-
oullali. Ce dernier a fait exécuter un
général qui n'était plus maître de ses
tt* oupes et pendre un mullah accusé de
semer la dissension. Comme Aman-
oullali se rend compte qu'il n'y a P*~-
de temps à perdre, il a demandé des
renforts à Herat ; 3000 hommes bien
équipés et comprenant de nombreux
Russes se dirigent vers Kandahar. Les
difficultés d'Amianioullah semblent
s'accroître et son sort paraît dépendre
de l'attitude de Nadir Khan et de Has-
sim Khan à son égard;

ÉTRANGER
Le f e u  près d'un hôtel-de-ville

Le bourgmestre arrêté
MAGDEBOURG, 11 (Wolff) . - La

nuit dernière, un incendie a éclaté dans
les environs immédiaits de l'hôtel-de-
ville de Westeregeln. Un hangar situé
derrière i'hôtel-de-viûe a été complète-
ment détruit. Un dépôt de matériel de
pompiers auquel le feu s'était propagé
a pu être préservé en partie. C'est la
quatrième fois dans l'espace de 15 jours
qu'un incendie éclate" tout près de l'hô-
tel-de-viille. Le bourgmestre de Weste-
regeln a été arrêté il y a quelques jours
sous l'inculpation de détournements, n
est aussi accusé d'aVoir allumé les trois
incendies précédemment découverts.

On va retaper l 'idole
bolchevique

VIENNE, 10. — Le professeur Ferdi-
nand Hochstetter, l'anatomiste bien
connu de l'université de Vienne, a été
prié par le gouveipement des soviets
de réembaumer le; corps de Lénine, à
Moscou. Le professeur Hochstetter a
découvert une nouvelle méthode d'em-
baumement, qui est très supérieure aux
procédés dé conservation des corps
connus ju squ'à ce jour.

Le principe de base de là méthode
Hochstetter est de remplacer dans les
organes l'eau qu 'en avait coutume d'y
introduire par de la glycérine ou quel-
qu'un de ses dérivés- ce qui a pour ef-
fet de préserver 1. corps de la dessic-
cation que produisait fatalement l'in-
troduction de liquides désinfectants . Ce
sera la troisième fols qu'on procédera
au réembaumement du corps de Lé-
nine.

Après la déconf iture
des caisses d 'épargn e suédoises

STOCKHOLM, 12 (Havas). - Le
gouvernement a pris des mesures éner-
giques dans le but de parer aux effets
de la déconfiture dies groupes des cais-
ses d'épargne qui ont cessé leurs paie-
ments; Deux enquête_ seront menées
pour établi r si les raisons qui ont pro-
voqué la faillite sont susceptibles de
danmeir lieu à une action judiciaire.
L'une serait faite par les autorités or-
dinaires de la police et le parquet, l'au-
tre par un juge spécialement commis
à cet effet. Le ministre des finances a
nommé une commission de trois ex-
perts pour élaborer un profit de loi
instituant un contrôle plus effectif des
caisses d'épargne.

Interdiction de j ournaux
italiens en France

PARIS, 12. — Le « Journal des dé-
bats > annonce que la venta et la dis-
tribution des journaux italiens « Im-
pero > et < Il Tevere >, sont interdites
sur toute l'étendue du territoire fran-
çais.

Un télescope pour voir
le Bon Dieu !

NEW-YORK, 10. — Un banquier cé-
libataire habitant le Texas. M, W. Mac
Donald, occupait ses loisirs à regarder
dans la lunette d'un observatoire de
l'université du Texas. Dernièrement, il
mourut en laissant un testament qui
embarrasse beaucoup ses héritiers. Ne
précise-t-il pas, en effet, qu'un legs de
25 millions est destiné à l'université du
Texas, afin de lui permettre de con-
struire up télescope assez fort pour re-
garder à travers les Portes des Cieux !

Les savants héritiers, surpris, se de-
mandaient si la dernière pensée du
banquier n'avait pas pris une forme
métaphorique qu'il s'agissait de tra-
duire en dair, lorsqu'un barbier nè-
gre qui, au titre de sa profession, est
habitué à recevoir les confidences, vint
rapporter que M, W. Mac Donald consi-
dérait comme certaine la possibilité de
voir Dieu le Père sur son trône, à con-
dition de bâtir un télescope suffisam-
ment puissant

L'universi té du Texas oherche un
site convenable.

Le président de la Confédération
et la FOire suisse de 1929

M. Haab, président de la Confédéra-
tion, consacre à la Foire suisse de 1929,
cette si importante manifestation de
notre vie économique nationale, l'in-
troduction suivante pour son inaugu-
ration :

« Lorsque la ville de Bâle s'est pro-
posé une tâche dont la réalisation lui
paraît s'imposer, elle l'accomplit.
L'exemplaire solidarité traditionnelle
des habitants de l'antique métropole ,
commerciale du Haut-Rhin et le fier
attachement, très légitime, des Bâlois à
lçur cité .les poussent à coopérer éner-
giquement à toute œuvre commune
reconnue bonne et utile. C'est la clef
du succès de la Foire suisse. Fondée
en des temps difficiles , cette institu-
tion a soutenu et ranimé le courage et
la confiance de nos industriels et de
nos artisans. Dès lors, elle a affirm é
chaque année plus nettement son rô-
le d'agent très actif de notre propagan-
de industrielle et elle s'est révélée
comme indispensable pour assurer l'é-
coulement de notre production nationa-
le. Par le relief saisissant qu'elle don-
ne à la haute qualité de nos marchan-
dises cette manifestation, dont l'orga-
nisation est remarquable, aide puis-
samment nos exportateurs à surmon-
ter les înultioles et graves difficultés
auxquelles ils se heurtent encore. —
Puisse Bâle enregistrer cette armée
aussi le p. .in sucés de sa Foire >.

EàHos ET FAITS DIVERS

''mf lémonslration interrompue{r rf -y¦ 
Au cours d'une réprésentation dans

un cinéma, un fakir avait endormi un
compère et lui avait ordonné d'aller le
lendemain voler un gâteau dans une
pâtisserie de la rue Georges-Clemen-
ceau et de le lui apporter dans un café,
j A l'heure convenue, les badauds qui
ee trouvaient à la représentation se ren-
direnit en grand nombre à proximité de
la pâtisserie, en si grand nombre que
les voilures ne purent plus circuler et
que le commissaire de police dut inter-
venir pour rétablir l'ordre. Lorsque
l'< endormi > arriva, déambulant à la
manière d'un homme ivre, il fut abordé
par le commissaire de police, ce qui le
réveilla et le fit s'enfuir à toutes j am-
bes.

L'effet était raté...
Comment en un plomb vil,

Vor pur  fut-il chang é ?
Le rapport de la police signale une

singulière aventure dont un Suisse a
été la victime. Ce dernier avait reçu, il
y a quelque temps, les offres de deux
personnages énigmatiques, dont la sû-
reté dans l'intérêt de l'enquête qui se
poursuit, tait le nom, et qui lui propo-
saient de lui vendre des pièces d'or,
d'une valeur de 12,000 francs suisses,
pour la somme de 8000 fr. Le Suisse
accepta la proposition et fit la rencontre
des deux trafiquants non loin de Mul-
house. D'un commun accord, on prit un
taxi dans lequel le marché fut concilu-

Les détenteurs de l'or placèrent un
sac en toile cirée sur la banquette et
commencèrent à y faire tomber, l'une
après l'autre, les pièces d'or. 11 y en
avait effectivement pour la somme an-
noncée. Le Suisse paya comptant, en
huit billets de mille francs. Il quitta le
taxi avant de rentrer en ville et rega-
gna son hôtel à pied. Quelle ne îut pas
sa surpris^ en ouvrant le sac qu 'on lui
avait remis, de constater qu'il ne conte-
nait que des pièces de plomb. Par un
habile tour de passe-passe, les deux
escrocs avaient réussi à substituer le
plomb à l'or. Honteux et confus, le Suis-
se alla conter sa mésaventure au chef
de la sûreté, qui avait déjà reçu plu-
sieurs plaintes analogues. Grâce au si-
gnalement précis qui fut fourni, les ins-
pecteurs de police réussirent à arrêter
les deux trafiquants.

Une erreur judiciair e >
Le 15 février 1926 était décapité,

dans une ville du Mecklembourg, un
certain Jacoubowski, condamné à mort
pour avoir étranglé son fils naturel, le
petit Ewald, un enfant de quatre ans,
afin d'échapper au payement des sub-
sides alimentaires. Jacoubowski, un an-
cien prisonnier de guerre russe, demeu-
ré en Allemagne, ne connaissait qu 'im-
parfaitement l'allemand. N'étant pas as-
sisté d'un interprète, il s'était borné à
nier ga culpabilité sans pouvoir user de
tous ses moyens de défense.

Déjà, à ce moment, des doutes s'é-
taient élevés, mais, les autorités passè-
rent outre, et le condamné dut monter
à l'échafaud. L'an dernier, on apprit
que la grand'mère de l'enfant avait
avoué, avant de mourir, avoir trempé
dans le crime, commis en réalité par
deux ieunes gens. La justice prescrivit
une enquête complémentaire qui fut
confiée à un certain Muller, qui siégeait
lors du procès comme ministère public.
Cette enquête n'ayant pas abouti, la
section allemande de la Ligue des droits
d© l'homme intervint, en faisant valoir
que l'enquête nouvelle n'aurait, en
aucun cas, dû être confiée à l'ancien
procureur qui se trouvait être juge et
partie. Le ministre de la justice saisit
^lorg 

la cour suprême de cette affaire
et il y eut une nouvelle instruction.

. Cette instruction vient d'aboutir à
une grosse surprise. L'affaire de l'as-
sassinat du petit Ewald sera jugée à
nouveau en juin devant la cour de
Schwerin. Sont accusés du crime Fritz
et Auguste Negens et une femme Kaeh-
ler. celle-ci comme complice, et tous les
trois pour faux témoignage lors du pre-
mier procès. Comparaîtront 132 té-
moins, dont tous les experts du premier
procès et les fonctionnaires de police
qui s'y trouvèrent mêlés. Il y aura en
outre comme témoins le procureur gé-
néral Muller et le conseiller de justic e
von Buchka. président de la cour, qui
rendit l'arrêt de mort

D oies et déjà il est établi que 1 an-
cien prisonnier de guerre Jacoubowski
a été injustement condamné et exécuté
Cette affaire suscitera um intérêt géné-
ral en Allemagne, où actuellement se
trouve engagé un grand mouvement
d'opinion pour l'abcllition de la peine
de mort

*************************************** 12 IV 29 ¦——

NOUVELLES SUISSES
Coincé entre mur et char

FOREL (Lavaux). 11. — Mardi à
15 h. 30, M Pauly, agriculteur à Chauf-
ferossaz, près Forel, conduisait un char
de fumier à Epesses. La route était
glissante. Le char « poussant > à gau-
che, M. Pau&y voulut passer derrière
pour gerrer la mécanique. A ce moment
précis, l'attelage tira un peu du même
côté et le malheureux fut coincé si
brutalement contre le mur qui borde le
chemin qu'il fut écrasé. La mort a été
instantanée.

Le défunt laisse quatre enfants dont
le cadet n'a que trois ans.

Un dangereux individu
II tente de brûler vire sa femme

OBERBUREN (St-Gall), 12. — Un en-
trepreneur de peinture, nommé Rie-
mensberger, buveur invétéré, a tenté,
à minuit de tuer sa femme se trou-
vant au lit 11 arrosa le lit de benzine,
y mit le feu, et fenna la porte sur lui.

Aux cris poussés par sa mère, le fils
acoouirut dans la chambre et sauva la
pauvre femme qui fut toutefois griève-
ment brûlée. Le feu, qui avait gagné
la chambre, put être rapidement maî-
trisé.

Riemensberger a été arrêté.

Le 80me anniversaire d'un savant
suisse

ZURICH. 12. — Le professeur Albert
Heim, le géologue bien connu, célè-
bre aujourd'hui vendredi, son 80me an-
niversaire. .

M. Heim est le fondateur de la géo-
logie alpine et l'auteur de nombreuses
publications scientifiques, entre autres
une monumentale « Géologie de la
Suisse >.

Libéralité
SOLEURE, 11. — En souvenir de

Mme Georgine von Vigier-Kiefer, dé-
cédée récemment à Luterbach, les pa-
rents ont remis une somme de 40,000
francs pour l'hôpital des bourgeois qui
va être construit à Soleure.

Ecrasé sous son char
BULLE, 11. — M. Constant Pharisa,

26 ans, fils du syndic d"Estavannens,
conduisait un char chargé de bois et
attelé d'un cheval, sur un chemin de
dévestiture très rapide, quand le char
se renversa sur M. Pharisa qui fut tué
net.

L'épilogue d'un mortel accident
de la circulation

ZURICH, 12. — La cour d'assises a
condamné à six semaines d'emprison-
nement avec sursis, un ébéniste de 26
ans, nommé Rumbeli qui, circulant à
motocyclette le 25 septembre dernier
sur la route de Dûbendorf, alors qu'il
faisait nuit avait heurté un monteur,
l'a . _it renversé et blessé mortellement

Ferme incendiée
KREUZLINGEN, 12. - Un incen-

die a détruit à Platteu-Illishausen
(Thurgovie) . la maison d'habitation et
la grange de M. Egloff , agriculteur. Un
ouvrier peintre, occupé à faire dispa-
raître toute trace de peinture sur un
contrevent au moyen d'une lampe à
souder, mit imprudemment le feu à de
la paille se trouvant dans la grange.
En peu de temps, le sinistre prit de
grandes proportions. On n'est parvenu
qu 'à grand peine à sauver le bétail et
une parti e du chédail.
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Accident du travail
VEVEY, 11. — Un accident s'est pro-

duit, mercredi, vers 17 heures, aux
ateliers de construction mécanique, à
Vevey.

Un ouvrier fondeur, M. Jules Magnin,
âgé de trente-huit ans, marié, père
d'un enfant et domicilié à Corseaux,
travaillait dans la cour lorsqu'il fut
coincé par un vagonnet que l'on venait
de faire rouler sur une plaque tournan-
te. Le marchepied du vagon lui écrasa
les deux jambes, à la hauteur des ge-
noux.

Le malheureux ouvrier fut immédia-
tement transporté à l'Hospice du Sama*
ritain. à Vevey. On ne peut se pronon-
cer sur son état.

Un garçonnet
pass e sous un camion

NYON, 11. — Un camion automobile
des minoteries de Plainpalais à Genè-
ve, rentrant à vide de Rolle à Genè-
ve, passait à 16 h. 55 à la rue de Ri-
ve, lorsque le petit Gilbert Monbaron,
fils d'un ferblantier de Nyon, âgé de
3 ans. déboucha subitement de la rue
de la Poterie, se lançant directement
contre le camion. Il tomba sur la chaus-
sée si malheureusement que la roue
arrière du véhicule lui passa sur la tête
et l'écrasa en faisant j aillir ta cervel-
le

Le chauffeur, Victor Egli. qui ne s'é-
tait aperçu de rien, mais dont l'atten-
tion fut attirée par les signaux d'en-
fants, arrête son camion 4 mètres plus
loin. Le chauffeur a été laissé en li-
berté et est rentré à Genève.

Ecrasé par un arbre
L'ISLE (Vaud), 11. — Hier matin, S

huit heures, un habitant de l'Isle, M.
Valentin Werren, âgé d'une quarantai-
ne d'années, qui était occupé, à la fo-
rêt, à abattre du bois, voulut faire tom-
ber um sapin d'environ trois mètres cu-
bes lorsque celui-ci s'abattit soudain
sur lui.

L'infortuné succomba immédiate-
ment

Des avions géants
BALE, 11. — Mercredi sont arrivés

à l'aérodrome bâlois du Sternenfeld
deux avions géants venus d'Amster-
dam à la vitesse moyenne de 140 km.
à l'heure, couvrant la distance de 600
kilomètres en 4 L 13. Les deux ap-
pareils seront utilisés dès le début du
mois de mai sur les grandes lignes du
réseau aérien suisse.

____ 

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

AU CAMÉO : - Cohen et Kelly à Paris ».
— Les folles aventures de Cohen et Kelly
à Paris ont plongé le public qui assistait
à la première, mercredi au Caméo, dans
une joie sans mélange. Les nombreux amis
dea amusants compères seront heureux'
de revoir ces deux adversaires insépara-
bles sur un champ de bataille plus vaste,
à Paris, où les aventures les plus abraca-
dabrantes leur sont arrivées. Comme pour
toutes ses nouvelles productions, l'TJniver-
sal Pieture Corporation s'est surpassée
dans « Kohen et Kelly à Paria », qui est
un véritable chef-d'œuvre de fantaisie et
d'humour, issu de la même veine que son
aîné et dont les étourdissantes et désopi-
lantes aventures ne peuvent être racon-
tées.

C'est un plaisir immense en même tempa
qu'une saine et franche gaîté que d'assis-
ter au défilé des Images savoureuses et
toujours spirituelles du fameux film «Co-
hen el Kelly à Paris », qui fera courir
tout Neuchâtel et déridera certainement
les pins moroses.

TJn film comique, des actualités politi-
ques et sportives, le tout agrémenté dee
accords harmonieux de l'orchestre Jenny,
forment, pour cette semaine, un véritable
programme de gala.

n aujour n nui venareui
(Extrait du j ournal « Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 12 h- 45 et
19 h. 80. Météo. 15 h. 40 et 16 h. 45, Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 30, Pour Mada-
me. 20 h. 80, Concert symphonique. —
Zurich. 480 m. 40 : 12 h. 32 et 13 h.. Or-
chestre de la station. 16 h , Orchestre Car-
letti. 18 h. 30 et 19 h. 33, Causerie. 20 h..
Soirée consacrée à Goethe. — Berne, 406
m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire do
NoucU.Uel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
19 h., Causerie musicale,

Berlin. 475 m. 40 : 16 h. 80, Concert. 20
h. ot 22 b., Conférence. 20 h. 30. Orchestre,
— Langenberg (Cologne). 482 m. 20 1.18 h*
05 et, 17 h. 45, Concert, 20 h. 15, Comédie.
— Munich. 535 m. 70 : 13 h. 55, Quatuor
Rosenberger. 16 h. 80, Orchestre do la sta-
tion. 19 h. 15, Mandoline. 20 h. 05, Solréo
variée. — Londres, 358 m. et Daventry,
1562 m. 50 : 13 h., Sonates. 13 h. 80, Orguo.
14 h.. Orchestre. 19 h. 45, Sonates de
Haydn. 21 h. ct 22 h. 15, Concert.

Vienne. 519 m. SO : 16 h. et 17 h. 20, Con-
cert. 20 h. 05, Lectures. 20 h. 50, Chants. —
Paris, 1744 m, : 13 h. 30, 14 h. 15, 16 h. 45
et 21 h. 30, Radio-concert. 21 h„ Cause-
rie. — Rome, 448 m. 80 : 17 h. 30. Concert.
20 h. 45, Opérette. — Milan, 504 m. 20 :
20 h. 32. Concert.

Emissions radiophoniques

CAMÉO Ce soir à 20 h. 30 précises GâMÊO

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

à l'avance
W O R C H E S T R E  MUM J E N N Y "_ H*
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Réparation!
Nous acceptons toutes les
réparations correspondant
à. nos f o u rn i t u r e s .

ALB ERT GEORGE S
PARAPLUIES

fi rua de l'Hôpital, NEUCHATEL

Londres. 10 avril — Arpent : -5'.s.
Or i Util

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

-Londres. 10 avril — (Prix de la ton
ne anglaise I01B Kg. exprimés en livres
Bterllnj . .. Antimoine : spécial 54 '/ _ — 55
Cuivre : cpt- 77 '._, ù H mois 75 % ; Best
Selected 83 — Si 1 ,; élc.ctrol.. 85 prompt.
Etain : cpt. 208 ' ,8, à. 3 mois -209 ' 8 ; Straits
210.25. Plomb anglais : cpt 23 '•',; livraison
plus éloignée ~3l / a. Zinc : cpt. _.*/•; livrai
son plus éloignée 20 %

Cours des métaux à Londres

Activité de l'industrie snisse. — Les sta-
tistiques de l'office fédéral du travail in-
diquent que le degré d'activité de l'in,-'
dustrle suisse augmente sans cesse.

A l'exception de l'industrie de la bro-
derie qui. de 1927 à 1928, accuse un recul,
toutes les autres Industries emploient un
nombre plus grand d'ouvriers en 192S
qu'en 1927, ceci spécialement dans l'in*
dustrie du cuir, dans l'industrie métal-
lurgique et dans la confection Le degré
d'activité a été satisfaisant dans l'indus-
trie horlogère et dans celle du bois.
. .

Bourse. d« Neuchâtel du 11 avril 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faita,

d <= demande, o " offre.
QBLIBSTIONS

K ™K , E. Neu. 3'/. 1902 90.50.
Banq. Nationale -•- , , 4»/„i907 90.S0 d
Cotnpt d'Esc. . W-" « , , 5o.0 i9j 8 I01. - d
Crédit aulaae , »*— « c. Neu. 3'A 1888 88.- d
Crédit foncier n. 5,5- ~ » , .«/. ISïW 9a- d
Soc. de Banq. a. 810.- - _, _, 5_ , .ig 19 100.25 d
La Neuchâtel. . 4/0. — c.-d.-F.3'/ . 1S97 9S.— d
C_ ..el. Cortaill. —.— . 4./-i<.__ 90.— d
Ed.Duhied iièCi» -.- , 6 .- 1917 100.25 d
Clm. St-Sulpice -.— Locle 31,1,1898 80.-d
Tram- Neuc. or. 460.— ¦> , 4_ / 0 iSB9 90.50 C.

> • priv. 470.-d  , 5<> . .!916 100- d
Nauch. Chaum. 4.50 il Créd. I. N. 4 »/. 68.60 d
Im. Sandoz Tra. 250.-«  E.Dubled 5 . .°/. 100,- d
Sal. dea conc. . 250.-d  Tramw.4-/ 0 1899 94,-dKlaus . 110.- <( Klaus 4 '/> 1921 9,1.- dEtab.Perrenoud 615.- d | sucli. 5»/. 1913 gg,_ d

Taux d'esc. : Banque Nat ionale, 3 !_ %,

Finance • Commerce-Industrie

Rotonde 1 20 h. 80, Comte Obligado. Tour*'
née Petitdemange.

CINEMAS.
Apollo : "One Java.
Palace : Ben-Hur.
Théâtre t C'est une gamine charmante.
Caméo t Colion et Kelly k Paris.

Carnet du jour

COMPTO IR D 'ESCOMPTE
DE GENÈ VE , KEDCH âTEL

Bons de dép ôt
à 3 on 5 ans

Il y a trois quarts de siècle, l'indus-
trie du tissage de la laine à domicile
était encore prospère en Valais. Les
draps fabriqués, d'excellente qualité,
n'étaient pas, il est vrai, expédiés bien
loin, pourtant les tisserands trouvaient
encore de quoi payer leur peine et ga-
gner leur vie. Mais là aussi, la machi-
ne et la fabrique ont tué le travail _à
domicile et un certain nombre de mé-
tiers ont été pour longtemps relégués
dans les greniers, quand ils ^e furent
pas détruits.

Or, voici que depuis quelques mois,
dans les vallées du Valais, on ge remet
à travailler, la laine chez soi, comme
dans le bon vieux temps. On ne fabri-
que plus du drap, mais des tapis de
parquet fort originaux. D'abord, ils
sont très souples, ensuite on arrive â
un assemblage de couleurs très h_rmo-
ndeux et à des dessins d'une composi-
tion dont s'accomtrmode bien le goût
moderne. Dans une pièce aménagée
selon le style du jour qui recherche
avant tout la ligne simple et les volu-
mes aux arêtes bien miarqués, ennemi
du rococo et du . clinquant, ces tapis
s'harmonisent parfaitement avec le res-
te du mobilier. En outre, on y voit
la main minutieuse de l'artisan qui
donne à l'exécution ce fini absent de
tout travail en série.

La renaissance d'une industrie
à domicile

LA. RÉVOLUTION AU MEXIQUE
A gauche, le pont détroit il ls dynamite par les rebelles à Torreon, pour empêcher
l'avance dea troupes fédérales. A droite, nne ligne provisoire construite par le

gouvernement.
2_S_%?_?3?_?_-̂ ^

ROME, U. — Les journaux amman-
cenit que la Cité du Vatican aura, outre
une gare, un bureau de poste et de
télégraphes, etc., aussi un aéroport,
qui sera construit dans la partie ouest
dies jardins du Vatican- Des industriels
de Milan offriront au saint-père un pe-
tit appareil de tourisme.

Un philosophe
LONDRES. 10. — Le correspondant

du « Daily Telegraph » à Prague télé-
graphie :

Pensionnaire de l'asile de vieillards
de Trentsin, M. Gabriel Britch, âgé de
94 ans, vient d'apprendre qu'un de ses
parents éloignés, M. Samuel Welnber-
ger, de New-York, lui a laissé une for-
tune de 50 millions de dollars.

Bien qu 'il soit maintenant un des
hommes les plus riches de Tchécoslova-
quie, M. Britch a déclaré : < Je suis trop
bien ici, au milieu des pauvres gens,
pour m'en aller ailleurs. Je partagerai
ma fortune entre mes deux fils qui vi-
vent à Vienne, après avoir fait une
belle donation à l'asile qui m'a re-
cueillie

Les proje ts pou r la cité
du Vatican
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S A la campagne I
11 la ménagère est, en été, spiivent appelée au dehors I
f ': \ par les travaux des champs ; en hiver, les légumes ' i
i;.' . -] frais se font rares ; en toute saison, il est utile d'avoir m

i sous la main de quoi préparer rapidement un bon m
M et npurissant potage, un bouillon réconfortant, et > ,;¦ donner de la saveur aux mets fades. Les Potages II
• I Maggi, substantiels et vite prêts, l'Arôme Maggi, i"\j
m le meillevjr des assaisonnements, le Bouillon Maggi m
f i  en Cubes et les Farineux Maggi répondent à ees m
li nécessités. Quoique de haute qualité, les Produits ' |
7'1 Maggi sont économiques, et rendent service à la f Ê
m campagne comme ailleurs. ; ;
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\feiUez à votre linge-
blanc et couleurs
ILe Vigor est ma produit riche le voir gâter par un mauvais
en savon, Il n'a donc pas produit de lessive ?
besoin d'ingrédients chimî- Avec le Vigor, pas de sur-ques pour blanchir le linge. prise désagréable à craindre.Il lui suffit de le nettoyer]! n n'abîme ûm% que  ̂soit
*0QC*' une jolie toile blanche., une
Ce blanchissage naturel teinte fine ou une main à la
assure une longue durée aux peau satinée.
tissus. Il est aussi parfait ,
pour les G0uleurs,"*-si fines o_»uj>ç <* ««pw. « »«vw<_c._-, j *m m* *m<nm******* . 11 J *t affranchi* ie j «s—soient fe^-dont û con- A ,Ilwtieut Sunl|ghf ) oyrm Veia.Uw meServe 1 éclat. f_4re parvenir le pre»p<- .tus de vus COURS
Est-U rien de plus agréable ^S.

ptt iciit' de mW' col,twç
à l'ceil qu'un beau coloris
profond et doux à la fois— N~m _.«—_,—„ }
et rien de plus vexant que de Adresse.-,«_ ., 
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I DELACHAUX & NIESTLÉ S.A. If
4. RUE DE L'HOPITAL, -4

Fournitures ^*00^

000

t m9Û _ ^

-̂̂  QPfiirêS Ĵ>^̂  P0yr g
M Ẑ-*-̂ f*^  ̂ toutes les écoSet I

LIBRAIRIE I PAPETERIE I
Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin, sacs d école,

Il toutes les classes, jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles \ ï
>rS . • £11 J „»_,_,¦_ (Timbres do servies d'escompte Ps
*#. et j eunes mies de papeterie nsuehataioi i et jurassien) m

gj ************* ******************** ************ !***************** ** |,y.
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Ce 

qu 'il vous faut encore... M

m cl« B^iER ^ Ahf àéG I
Hj^^HmVyl/" *f f  ̂ C.O R TAILL O D j

BAUME ST-JACQUES "

Î C .  

TRAUTMANN
I pharmec, Bâle. Prix fr. 1.75
Spécifl<j tio vulnéraire uonr
tontes les Plaies anciennes
On nouvelles ulcérations,
brûlures,-varices et j ambes
ouvertes, coups do soleil,
affections do .a Dean, dar-
tres, olqûres et ensrelnrea .
Dans tontes les pharmacies.
Dépôt, irénéra l : Pharmacie
StrJacqnus, Bftle.

FUMIER
A vendre, pris snr place, 650

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

tout en rose...
Faut pas s'en faire pour la

i Kripne
C«r chacun, oui. éviterait
Le rlsofle de dévisser sa Pipe
S'il buvait à*, ben « Plablerets ».

I 

Messieurs ! Nos spécia lités !¦ I

Chemises 2 cols, nouveaux dessins J
Chemises sport avec co1 aaSé' nouvel I
Chaussettes fantaisie , dernier cri 8
Prauafoc -"'î'i'va -e3 journalier s des der- |
UldVult.  0 nières nouveautés

Chez

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ {

(f /j \_ ^ / P °a °~ ~~ ~JP ~&

Dans chaque pièce, dans chaque recoin, tout est reluisant de propreté grâce au Krisir. Vite le flacon à //^iiÉj Êfm US \  ̂ \̂ !===3_saupoudrer — un peu de la fine poudre sur un dniffon — et en un clin d'œil tout est propre et brillant. /  IWflw Êm Êi*\\ H- _i W\ /̂lPar le fait qu'il contient de la graisse, le Krisit mousse agréablement et ne nuit pas à la peau qui / ^̂ ^MM_ m-\ ^HJ ^
_^s fi. j / ' \reste souple et douce à son contact. Dans tout ménage soigné . f////à j MmL^^^^" ^^& *8$M WÊ ¦¦ M

"i Dès vendredi 12 S Jà 'Offel" f £% S Dimanche dès 2 h. 30 ,
: '-. au 18 avril _f__i__r UuuU | MATINéE PERMANENTE

l *  ̂ JEAN ANGELO dans son dernier retentissant succès

Une supervision d'Henri Roussel
. M Un passionnant drame, supérieurement défendu par Jean ANGELO et Henriette DELANNOY, se déroulant dans

_jj on authentique bouge situé dans le quartier général de la non moins authentique « pègre »
| fl et dans la riche ambiance du Casino de Paris l

>¦•- ' ''' | fl BBÈVIP" _P^S_? B-. -3 B ^__ B Le film le plus spirituel qui soit , dans lequel I.AS.6A
%rM t »J Sr _I I__ Uft? i^-nliK!i LANDA et H A R O I P  PAUL5EN ont prouvé leur i"
î . S. -^̂ ¦̂ ¦̂ i

-fi-i 
m t ^m t »  .¦¦ llnHB ingéniosité dans l'art de faire rire .

Mille aventures burlesques — Hilarité générale

§ 
pgffh°1rf* L'archer mystérieux ou Les détectives de Chicago EaSwg ||

^afflB.^^SHHiS_^^_ffil^!̂ _E£Ml^l_ËI^^S.̂ ^S^^l

Vepez examiner notre grand chois de

TAPIS D'ORIENT
; de toutes provenances, -qualités et dimensions , offerts
;; h des prix exceptionnels

No uveau et gr&nd choix de couvertures
de divans

Orangerie a M** A. Burgi
—— ¦¦¦ ¦muni . ¦¦¦ IIII -M HI U I -H I - I I WII - ŴWW-—i
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Les 15 et 16 avril
¦̂•I*!_W!.I»!»*11P!« *»P«̂ ^̂ .̂ .̂ PIPBPBPP

t/n expert du Système du Dr Scholl
S» tiendio h la disposition de toute
per sonne désirant le consulter : de
9 h. à midi et de 14 à 18 h.

Toutes les personnes souffrant dé maux
¦-. . " , de pieds voudront profiter de cette

consultation absolument gratuite

Jà^ttBwff o
vm^mmmM)

Cirt«I_ .r(Ait! nui tu «VON 4
N E I Ç  t U T E .

Meubles
Jolie chambre à coucher (lite

jumeaux), et salle 4 mander
sont à vendre d'occasion, meu-
bles neufs. Pour une partie, l'on
prendrait éventuellement une
moto aveo edue-car. usagée
mais en très bon état.. — Fairq
offree écrites sous chiffres A.
V, 490 au bureau de la Feuille
d'avis.

__S_à.  ̂ r̂nJÊ ® JL

Confections popi' hpnuncs, très soignées
Confections pouy dames
Tissus pour rplbeg et manteaux
Toiles pour draps de lit, toutes largeurs
Couvertures, Descentes de lit
Lingerie, Serviettes d» toilette, lits complets
Lee personnes qui désirent profiter 4e§ grandes facilita .

à* payement, sans aimantation, de prix , sont priées d'en*-
voyer l«ur adresse exacte à M. Lucien Levy, Hôtel Terminus,
N©uchâtei jusqu'au 16 avril, et le voyageur se rendra à
4omtell9, ' . ¦ JH 2Q68À'

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Tpnîple Neuf 18 Neuçlîâtel Têlépboaa i§,09

Beaux cabris du Valais
Veau - Fora - Agneau - Lapin

Grand choix en volailles, eto,
Se rPcomrTian ^ p : M. Ohotsrct .

'¦A _,-¦. , . . . .  *.. ¦-.• - ¦ ' ' ' '"" ' ' ' " M * """

Nous appre nons t̂^0l^^^^^ )̂tous les jours.. .  **T  ̂ mzà ŝ
que telle ou telle d§ ngs connaissances, quï Uft produit naturel et végétal maintes fois
souffrait d'artériosclérose, egt piorte subi- mis à l'épreuve. Les médecins en disent l§
tement... sans crier gare ! Plus> gr9nd bien-

Nous en sommes affligés et pensons que Prévenir veut mieux qu© guérir !
le sort ne saurait nous être plus clément» L'Artérosan, \% produit à base d'ail §t
car déjà nos ressources intellectuelles s'é- 'de gui, est en vente dans les pharmacies
tiolent, nous éprouvons des vertiges. Or, 1? «eulement. Demande? donc à votre médecin
y a u» moyen de différer les suites de l'ar-t t'U n« VOUS çoniseille pas un# cure d'Arté*
tériosclérose, savoir l'ARTÉROSM. C'est V>*m î

IM r |M«giV**$Bff î**\ Hy I G&*** *_»y j  § ^ ^ m

mimiiiMiwii iii.nl —iJI m ***\w*w»mmB*****̂ a»-m

S SU Colillons
1 ^̂ Ŝfc D* p^s t*'inD^ m ^9 "c,ie ' Serpentins
*.| • 

 ̂
>. ¦ Boules 4e coton , Contrôle de danse . Panier

^ i crépon, 48 teintes . Décoration de salles
H m ponr tontes occasions . PK1X MODÉRÉS
I Jl LIVRAISOiNS RAPIDES

|€i. «erster **.?££.**

UNE N O U V E A U T É  I

BUFFALO
****w*wmÊi****m*m*ma*wm*»m*mm*\w»mv
U'EXCELLE NT TABAC A
4.Q c* les 50 grammes

ESSAYEZ-LE et VOUS L'ADOPTEREZ

POISSONS
très avantageux

Soles «l'Ostonile
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 do grains
Poules à bouillir

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

**** ********** ********* >
Pharmacie-D roguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

N'oubliez pas votre

cure de printemps
avec

THÉ DU JURA dépuratif
Pris du paquet fr. i.BO

Wtnmm *tm***ma *a**********

A VENDRE
gla-jJêaie & d*-* porte* en par-
fait étet de marche. ^in _i. a_u'uîL
ï.o>taKç_ à pieds, deux trous et
beuidilotre, à l'eta-t de oeuif. S'a--
dxesseir à A-fred Oua_niiililon, St-
Blaise, ; ¦ I- I _ '. l'JW-I!'H«l»i *̂-̂ *̂ **__W'-_J<W «̂_ .-^̂ -̂ WII"»«--B- -̂ffM*

IE DE mil
en tonte saison

Puiseant dépuratif du ean»,
jrr8.ee au ferment de roiain des
pays obauds.

H. BURMANN
Vve H. BURMANN, suce.

LES BRENETS 6

Sana rlvaJ contre : boutons,
©loua, diabète, jtoutte, eczéma,
rbumatiemes, etc. •

Le flacon: Fr. 6.-
FRANCO

En vente dana toutes les phar-
macies, P 10061 Le



Dernières Dép êches
La c Croix-du-Sud » est

retrouvée
-SYDNEY, 12 (Reuter). — L'avion

€ Croix-du-Sud >, qui avait disparu au
commencement du mois, a été retrou-
vé. Les aviateurs sont sains et saufs.

Toujours I1 « l'm Alone »
' -OTTAWA, 12 (Havas). - Les pro-
priétaires de l'< l'm Alone > réclame-
raient au gouvernement américain en-
viron 260,000 dollars.

D'après le rapport fourni aux auto-
rités, le shooner avait à bord pour
150,000 dollars de spiritueux.

A Madrid
Manifestation d'étudiants
au cours d'une séance

cinématographique
â l.a__ri_ l

| Trois arrestations
PARIS, 12 (A. T. S.) — On mande

de Madrid au < Journal > que, jeudi
soir, en prévision de manifestations
auxquelles devaient se livrer les étu-
diants pendant une représentation ci-
nématographique au palais de la mu-
sique, le directeur de la sûreté généra-
le a pris certaines mesures de police.

Cette précautioh n'était pas inutile,
car au cours de la seconde partie du
spectacle, des cris séditieux se firent
entendre. Une panique s'empara du
public et la représentation fut suspen-
due. Une échauffourée s'ensuivit. Les
manifestants en vinrent aux mains avec
la police.

La bagarre continua dans la rue. Il
y eut trois blessés des deux côtés.
Trois étudiants furent arrêtés et mis
au secret.

Le comité central du groupe des étu-
diants a lancé dans tout le pays un
nouveau manifeste recommandant aux
étudiants de conserver leur attitude in-
transigeante.

Le ministre de l'instruction publique
a déclaré au président du conseil que
le calme règne dans toutes les univer-
sités. Il semble cependant que l'agita-
tion scolaire augmente à Grenade, à
Saragosse et à Barcelone. Le gouver-
nement prend des dispositions pour as-
surer, à la suite des perquisitions opé-
rées dans le siège de la fédération uni-
versitaire, l'ordre complet au cours de
la - manifestation en faveur du régime
qui aura lieu dimanche prochain.

MADRID , 12 (Havas). — Une note
officieuse communique que l'incident
qui s'est produit au palais de la musi-
que est dû à trois étudiants qui ont
essayé de troubler l'ordre, soutenus
par d'autres groupes de jeunes gens
qui se trouvaient dans diverses parties
du théâtre.

L'intervention de la police a mis fin
très rapidement à l'inci d ent. Les tapa-
geurs opposèrent une forte résistance
aux agents. C'est toutefois grâce à ces
derniers que les manifestants purent
échapper à l'indignation de la foula.

La défense nationale
suédoise

j On rogne les crédita
I STOCKHOLM. 12 (Havas). — Les
deux Chambres se sont prononcées dé-
finitivement sur la question de la dé-
fense nationale. D'une part, elle» ont
repoussé une motion socialiste tendant
à diminuer le système de défense par
le moyen d'une révision générale, mais
d'autre part, elles ont adopté des dé-
cisions de la commission du budget qui
a refusé de ratifier une augmentation
dé crédits militaires d'environ 4 mil-
lions de couronnes demandée par le
gouvernement Parmi ces crédits figu-
rent dès dépenses pour 1 augmentation
dç la durée des périodes d'instruc-
tion, et pour la modernisation de l'ar-
t_lerie et l'expertise de nouvelles piè-
ces. La presse de droite insistait tout
particulièrement sur la nécessité abso-
lue de ces derniers crédits, mais le
Rilœdag s'est rallié à l'opinion des élé-
ments de l'ancien cartel des gauches :
socialistes, libéraux et prohibitionnis-
tes. Le Riksdag a refusé enfin d'adop-
ter là diminution apportée par la com-
mission du budget en matière de cré-
dits pour l'aviation militaire et a ren-
voyé la question d'un nouvel examen à
ïa commdssion.

Dan® les milieux autorisés, on n'en-
visage pas ces différents votes comme
devant avoir des conséquences politi-
ques.

La Chambre de commerce
suisse de Paris

fête son dixième anniversaire
«PARIS, 12. — A l'occasion du lOme

anniversaire d© sa fondation, la Cham-
bre d© cclmimerce suisse de Paris a of-
fert, jeudi soir, um dîmeir sous la prési-
dence de M. Dunanit, ministre de Suis-
se ea France. A la table d*he_iiaeur
gvaiein/t pris place M. Bo__&foxis, minis-
tre du commerce, Courvoisier, prési-
dent die la Chambre de commeiroe suis-
se die Pari®, Baudet, président de la
chambre de commiercia de Paris, Antho-
nioz, président d© la chambre de com-
merce française pour la Suisse framçai-
se et la plupart dies présidenitig des
chambres de commierce étrangères à
Paris.

Au diesseirt, M. Couirvoisier a rappelé
que la Chambre de cclmimeroe suisse
de Paris avait été fondée pierodant la
guerre et que son secrétariat général
a eu la satisfaction de pouvoir être
utile à un nombre de maisons fran-
çaise beaucoup plus grand que par le
passé, qull s'aorisse de leur trouver de
bons représentants en Suisse, de les
Heinseigner sur notre tarif douanier, no-
tre législation ou nos usages commer-
ciaux.

M. Dunant a salué la présence die M.
Bonnet DUS dont il a loué l'excellente
politique commerciale qui a abouti, il
y . a' quelqueiq mois, à un arrangement
commieirriail franco-Sttifsâ extrêmement
avpmjti<reux pour l'es deux nations.

M. Bommiffous. mimiste. du commerce,
a célébré l'amitié fra . iico-suisse em ex-
poramt par die . statistiques la progres-
sion des échanicrpi . rdmmiterciaux entre
la France et In Suisse ett en affirmant
qu'il C'onvemaït d'attendre avec opti-
misrrte L* rèptempint des questions com-
merciales .actuellement à l'étude au
¦EâaaL

La conférence des experts
aboutirait

Lies caractéristiques de l'accord
envisagé

PARIS. 12 (A.T.S.). - Le < Matin >
écrit au sujet des travaux des experts
que l'accord qui est sur le point d'être
réalisé est intéressant en ce sens qu 'il
transforme une très longue dette en
un paiement rapide et une dette poli-
tique en une série d'engagements com-
merciaux.

C'est sur ce critère que les parle-
ments ee prononceront lorsque les gou-
vernements auront ratifié le rapport
des experts.
Les alliés ont consenti une réduction

de trois milliards de marks
- _>ARIS, 12 (A. T. S.). — Le c Petit

Parisien >, parlant de l'accord réalisé
par les alliés, dit que chacune des puis-
sances créancières a réduit ses exi-
gences de façon normale et que le to-
tal du solde < réparations », fixé d'a-
bord par les alliés à 15 milliards de
marks or, serait, après rédtiction. d'en-
viron 12 milliards.

Un immeuble détruit par
une explosion

12 personnes ensevelies
-DETROIT, 12 (Havas). — Dans le

quartier des affaires, une explosion a
démoli un entrepôt de quatre étages.
Douze personnes seraient ensevelies
sous les décombres.

Un camion au fond
d'un ravin

-VIGO, 12 (Havas). — A Salvatiera
(Espagne), un camion-auto, chargé de
bois, est tombé au fond d'un ravin. Le
chauffeur et deux ouvriers ont été mor-
tellement blessés.

ta tornade de l'Arkansas a fait
150 victimes

-kITTLE-ROCK, 12 (Havas). — Le
nombre des victimes de la tornade qui
a ravagé le nord de l'Arkansas est de
43 tués et d'une centaine de blessés.
Un élève pilote se tne dans son

premier vol
-ISTRES, 12 (A T. S.). — Un élève

pilote effectuant son premier vol a fait
une chute de 10 mètres et a péri carbo-
nisé gous les débris de l'appareiL

Un nouveau sous-marin
français

-NANTES, 12 (Havas). — Jeudi soir,
on a lancé dans l'estuaire de la Loire,
le sous-marin de première classe < Ar-
go >. Cest la seconde unité de 1500
tonnes lancée par une industrie privée.

I_a petite vérole en Ecosse
-GLASGOW. 12 (Havas). - Treize

personnes sont atteintes de la petite
vérole. Quatre d'entre elles sont dans
un état grave.

¦Lieclitensteli -
Oa nous écrit :
D y a quelque, mois que lel décès

du prince Jean II de Liechtenstein a
attiré les regards sur cette monarchie
.minuscule. Aujourd'hui, la Suisse as-
siste à un débat qui ne la saurait lais-
ser indifférente à cause de la conven-
tion douanière du 29 (tnars 1923, —
convention qui incorpore la p-inctpau-
té dans la souveraineté douanière
suisse.

Nos voisins discutent, en effet, l'in-
troduction de ce qui est expreesémlent
défendu chez nous depuis 1893, c'est-à-
dire... . de saigner les animaux de
boucherie sans les avoir étourdis préa-
lablement » (art. 25 bis de la Con. féd.).
Or, le Liechtenstein ne peut valable-
ment introduire une telle disposition
sans dénoncer la convention douanière,
car ce_e-ci impose 1 observation a une
partie de notre législation fédérale,
annexée à la dite convention.

Il est regrettable que les excellen-
tes relations dent jouissent les deux
pays soient mises en péril par certains
initérêtg immédiats. (On espère notam-
ment un relèvement des prix du bé-
tail.) Le peuple du Liechtenstein est,
depuis la fin de la guerre, ébranlé de
temps en temps par des luitt&g écono-
miques qui se manifestent avec violen-
ce et qui accentuent encore la lutte
politique entre démocrates et conserva-
teurs. En Ce mclmient, les journaux du
pays sont pleins d'argumlents pour et
contre le mode d'abatage rituel du bé-
tail. Nous suivons donc aveo intérêt
l'issue de ces débats qui ne sauraient
être sans influence sur notre pays.

Herbert LOKAY.

Le boue (émissaire
(De notre correspondant de Berne)

Nous avons dit que les autorités ber-
noises, qui ont évidemment manqué de
prudence en laissant le Cinéma scolai-
re et populaire installer ses locaux
dans les combles d'un immeuble situé
en plein centre de la ville fédérale,
avaient trouvé un bouc émissaire sur
qui faire retomber la responsabilité
de l'incendie de ces locaux. Le procès
de cet infortuné a commencé hier mer-
credi devant le tribunal de Berne.
L'accusé, un Neuchâteîois, M. de Dar-
del, secrétaire du Cinéma, a été lon-
guement entendu, ainsi qu'un certain
nombre de témoins. Mais cette premiè-
re audience n'a pas donné de résultat.
Un témoignage important doit encore
être recueilli au cours de la prochaine
audience, fixée au début de mai.

De la séance de mercredi, relevons
seulement que M. de Dardel, ainsi que
plusieurs autres personnes ont démon-
tré combien les précautions étaient in-
suffisantes. Nous ne saurions entrer
dans les détails. Il semble cependant
que l'inculpé n'aura pas de peine à re-
jeter la faute qu'on lui veut faire sup-
porter entièrement. Il est accusé d'in-
cendie par imprudence parce que. sou-
vent appelé au téléphone au moment
où il manipulait un film, — le film
qui devait s'enflammer et provoquer
la catastrophe — il laissa sans surv eil-
lance un employé subalterne et peu
«u courant

Autour du statut
des fonctionnaires

Des pourparlers ont en lieu ponr fixer
l'indemnité de résidence

BERNE, 11. — Les pourparlers entre
le département des finances et l'Union
fédérative du personnel fédéral, con-
cernant les mesures à prendre pour l'é-
tablissement des nouvelles allocations
de résidence, sont si avancés que les
relevés relatifs au coût de la vie pour-
ront se faire tout prochainement. Les
pourparlers se sont limités à un cer-
tain nombre de conférences qui ont eu
lieu à la fin de l'année passée, ainsi
qu'au printemps de cette année. Pour
autant que cela a été nécessaire, des
experts et des représentants de l'office
fédéral du travail et de l'administration
fédérale des impôts, ont été invités à
participer aux discussions. Celles-ci
avaient trait à la façon de procéder aux
recherches sur le coût de la vie et à la
fixation de la moyenne des prix. S'ap-
puyant sur les résultats des pourparlers,
le service du personnel a établi les prin-
cipes pour procéder aux relevés de
prix en vue de la fixation de la moyen-
ne des prix et du groupement deig loca-
lités par zones. Les feuilles néc&ssai-

i

res aux relevés ont également été pré-
parées.

Les relevés se limitant aux groupes
suivants : 1. prix des denrées alimen-
taires et du combustible ; 2. loyer ; 3.
Impôts.

Le_ relevés feromt mention des im-
pôts sur le revenu dans le canton et
dans la commune, pour 1929, pour les
employés à salaires fixes, n'ayant ni
enfants, ni fortune. En principe, ils
devront être faits dans toutes leg com-
munes ou localités ayant plus de 2000
habitante, ainsi que dans les commu-
nes ou localités dans lesquelles habi-
tent au moins quinze fonctionnaires,
employés ou ouvriers de la Confédéra-
tion.

Leg indications relatives au prix des
loyers devront être fournies pour les
communes et localités où habitent des
personnes au service de la Confédéra-
tion.

La direction de l'Union fédérative
constate que, dans les pourparlers ac-
tuels, le département des finances a
tenu compte, dans une large mesure
de se_ vœux et propositions. Une colla-
boration directe est égaleimetut assurée
en ce qui concerne les nouvelles mesu-
res à prendre. D© ce fait , on peut être
sûr que les localités seront classées
d'une façon qui réponde à la justice.

Chronique régionale
BO_LE

Nomination d'instituteur
On nous écrit : ,
La Commission scolaire de Bôle a

désigné à l'unanimité M, G. Dubois,
comme instituteur de la classe primai-
re supérieure, en remplacement de M.
W. Perret, appelé à Neuchâtel. Cette
nomination est faite à titre provisoire
et pourra être rendue définitive dans
un an par l'autorité scolaire.

Il s'était présenté au concours 25
candidats, dont plusieurs sans emploi
permanent et quelques-uns occupés à
l'étranger, cherchaient à rentrer au
pays. Pareille pléthore de candidats ne
s'était encore jamai s produite dans no-
tre école. Et dire que le Grand Conseil
a rejeté avec une inflexible obstina-
tion, en dépit des expériences les plus
concluantes, toutes les motions par les-
quelles certains députés demandaient
que le département de l'instruction pu-
blique, qui se montrait prêt à le
faire, fût chargé d'étudier à nouveau
la question du recrutement des candi-
dats, de leur préparation, d© leur» exa-
mens, et surtout d'une meilleure coor-
dination de renseignement pédagogi-
que ! 

COÎ.OMBIEB
Four la réfection da temple
(Corr.) Notre temple a, depuis long-

temps déjà, besoin d'être remis à neuf ;
plancher, murs et plafonds accusent
l'outrage des ans. D'aucuns voulaient
profiter de l'occasion pour moderni-
ser le chauffage et modifier peu ou
prou, la disposition générale de la
chaire, des bancs ou des galeries. Ces
différents points ont fait le sujet des
délibérations de notre Conseil général
qui siégeait, mercredi soir, au temple
même, afin d'examiner de visu les di-
verses propositions et suggestions pré-
sentées. Dans leur grande majorité, les
conseillers généraux ont admis les con-
clusions du Conseil communal et arrêté
le programme des travaux qui prévoit
une dépense de 22,200 fr. Les répara-
tions pourront ainsi être entreprises
dès la belle saison, ce qui donnera sa-
tisfaction à une grande partie de la
population qui s'est largement dépen-
sée, il y a un an ou deux pour consti-
tuer un fonds qui se monte à 9000 fr.
environ actuellement

Nos sociétés de chant et de musique
ont mis à l'étude un festival intitulé :
< Au temps des cerises >. dû à notre

auteur neuchâteîois, M. Emile Lauber.
Des représen tations sont prévues en
plein air, au bord du lac. pour le cou-
rant de l'été. Souhaitons plein succès
à cette manifestation d'art populaire.

.LES BAYARDS
_Le courrier postal

Notre localité a appris avec une vive
satisfaction qu'ensuite des démarches
nombreuses faites soit par correspon-
dances officielles, soit par la voie de
la presse, nous avons obtenu le main-
tien intégral de notre courrier postal
local Verrières-Bavards et vice-verse.
Notre reconnaissance va à tous ceux
qui se sont occupés de la chose. Ainsi
donc, une fois de plus. « tout est bien
qui finit bien », ce n'était au reste que
justice à l'égard de notre village.
Heureux retour du printemps
Les bourrasques, d© vendredi der-

nier, en particulier, avaient jeté sur le
sol à la montagne 30 à 40 centimètres
de neige. Les triangles ont déblayé les
routes, puis le soleil eut tôt fait de dé-
couvrir la campagne et maintenant de

.ce violent retour d'hiver, il ne reste
presque plus trace. Mais sera-ce bien
le dernier assaut de ce mémorable hi-
ver 1928-29 ?

HÎOUDBY
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réu-
ni mercredi, en séance ordinaire. Le
compte rendu des comptes de l'exercice
1928 était l'objet principal de l'ordre
du jour. Ces comptes bouclent par un
montant de 312,867 fr. 15 aux recettes,
et 312,845 fr. 70 aux dépenses, laissant
ainsi un boni de 21 fr. 45, au lieu du
déficit présumé d© 4885 fr. 50. La plus-
value est donc de 4906 fr. 95.

Dans les dépenses figurent des pos-
tes pour dépenses extraordinaires se
imiorutant à 8503 fr. 60, plus une somme
de 12,000 francs, versée aux excédents
forestiers. L© résultat peut en somme
être considéré comme satisfaisant. La
fortune de la comimun© s'est améliorée
de 37,213 fr, 35, y compris la somme
de 12,000 francs mentionnée plug haut
les amorti ssements des emprunts s'élè-
vent à 25.191 fr. 90. Nous avons payé
pour intérêts et frais de nos emprunts
22,666 francs. Malheureusement, un
nouvel emprunt devra être contracté
pendant l'année courante pour faire fa-
ce aux dépenses résultant die la trams-
forlmiation d© notre système des eaux.
Hélas ! dans les communes, c'est com-
me dang les ménages et dans le com.

mefoe, une fois qu'on est dans les det-
tes, on a de la peine, beaucoup de pét-
ri© à en sortir 1

Nous relevons quelques chiffres pou»
- vaut intéresser certains lecteurs, die
Boudry notamment :

Les forêts ont rapporté 78,916 fr. 20
et ont coûté 58,186 fr. 45. Les bt-pôts
figurent dans le compte pour 82,635
fr. 05. Le service dies eaux rapporte
15,271 fr. 15, et celui de l'électricitô
55.229 fr. 55. L'entretien des bâtiment»
coûte 5440 fr. 60.

Les frais pour l'assistant vont tou-
jours en augmentant, malgré les efforts
tentés pour remplacer l'assistance par
du travail à exécuter dans les forets
et sur les routes principalement. Ge
chapitre accuse une dépense de 21,082
fr. 40. L'instruction publique et k» cul-
tes émargent aux comptes pour 52,548
fr. 85. L'entretien des rues, places «*
chemins coûte 9141 fr. 85. Cette dépen*
se augmente toujours et augmentera
encore dans des proportions probable-
ment plus grandes à l'avenir. Cest la
rançon du progrès, de la vitesse tou-
jours plus accentuée dea véhicules *-*>
lanit sur les routes.

Les tonds spéciaux gérés par ls Con-
seil communal sont tous ea augmenta-
tion.

La commission des comptes propose
an Conseil général d'approuver les
comptes de 1928 et d'en donner dë-
cbaige au Conseil communal avec re-
merdemenits pour sa bonne gestion ;
c'est oe qui a lieu à l'unanimité des
membres présents.

Une dietmlatode de crédit de 900 fr.,
pour l'achat d'un champ situé «sur la
forêt >, est ensuite accordé au Conseil
communal ; il en est d© même d'un
crédit de 5800 fr. demandé pour part
comimiuinaile aux frais de réfection dies
berges de l'Areuse près de la fabrique,
travaux déjà exécutés.

Aux <divers>, on demanidè le net-
toyage de l'orgue du temple ; un crédit
de 800 fr. est alloué au Conseil coma__o-
nal à cet effet. Quelques broutilles sont
encore expédiées et la séance est le-
vée.

CORRESPONDANCES
(la j m *m m  nmrm mm *******
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Neuchâtel, le 8 avril 1929.
Monsienr le rédacteur.

Nous nous permettons de répondre quel-
ques mots à ÎA suggestion de M. Héginald
Perrin, ingénieur à Colombier, et tout en
le remerciant de ses conseils, nous avons
l'avantage de l'informer que si nous n'a-
vons pas prévu les couchettes aveo abris
pareilles à celles préconisées, nous avons
pensé à aménager quelque chose de simi-
laire.

D est évident qu'au moment de l'amé-
nagement, nous nous inspirerons de oe qui
se fait ailleurs et chercherons naturelle-
ment à concilier toutes les idées, de ma-
nière à donner satisfaction à chacun.

Nous accepterons volontiers les sugges-
tions qu'on voudra bien nous faire, de mê-
me que les encouragements des personnes
sympathiques à notre projet, qu'elles peu-
vent adresser à la rédaction sous forme
de lettres k nous transmettre.

En vous priant de vouloir bien réserver
encore une place dans vos colonnes à ces
quelques lignes, nous vous présentons,
Monsieur le rédacteur, nos salutations dis-
tinguées.

Neuchâtel-nlasTe S. A. en formation.

Saint-Biaise, le 10 avril 1929.
Monsieur le rédacteur.

Vous donnes dans votre numéro de ce
Jour un compte rendu quelque peu fan-
taisiste de l'audience du Tribunal de po-
lice sous le titre < Les bons comptes font
les bons amis ».

Le prévenu aurait fait remarquer « fort
judicieusement », suivant votre journal,
qu^l a acheté l'an dernier pour 60,000 fr.
de bois à la commune de Cornaux. A titre
de renseignement, je vous dirai que les
recettes forestières totales de cette com-
mune se sont élevées à 10,806 fr. 80 1

Quant au garde forestier, il n'a pas à
s'occuper de la valeur du bois, mais seu-
lement à faire rapport lorsqu'il constate
Un vol de bois ; il n'a dono fait que son
devoir. La fin de votre article laisse croi-
re que l'affaire est judiciairement liqui-
dée; tandis qu'elle n'est, paraît-il, que ren-
voyée à quinzaine.

Oe qui précède n'est que pour répondre
à certaines critiques qui me sont déj à par-
venues.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distinguée.

Jean ROULET. inspecteur.
(Il résulte de ces explications que le

prévenu n'a pas acheté tout son bois à la
commune de Cornaux. et notre chroni-
queur a commis une erreur en l'écrivant.
Mais le chiffre de 60,000 fr. a bel et bien
été prononcé par le prévenu, sans que le
représentant de la commune de Cornaux
l'ait contesté. Il reste donc, à notre avis,
qu'un commerçant qui achète pour 60,000
francs de bois, à la commune de Cornaux
et à d'autres marchands, ne songe pas à
en voler pour 34 francs.

Quant à la fin de l'article, elle est con-
forme aux faits et ne laisse pas du tout
croire que l'affaire soit liquidée. Le juge
a renvoyé l'affaire à quinze jours, mais
en invitant instamment les parties à s'en-
tendre poux éviter une seconde audience.
— Réd.)

L'amenée du courant électrique à
Chaumont date de fin 1905. Les crédits
avaient été demandés en vue, surtout
de pouvoir alimlenter les hôtels. Les
maisons avolsinantes seules ont été
reliées au réseau et celui-ci ne dépasse
pas à l'est le ,collège.

L© Conseil communal a fait faire une
enquête dans les diverses maisons de
Chaumont qui ne sent pag encore pour-
vues d'éclairage électrique. Cette en-
quête a été poussée jusqu'aux confins
du territoire de la commune de Neu-
châtel. Il résulte de ce travail que, sur
quinre maisons situées à l'est du réser-
voir des eaux, il n'a pu être prévu que
75 lampes et 3 fers à repasser. Par
contre, depuis l'extrémité du réseau qui
s'étend actuellement au collège, il exis-
te jusqu'au réservoir des eaux dix mai-
sons dans lesquelles il serait facile
d'installer une' centaine de laimipes et
plusieurs appareils de chauffage.

L'installation de cette parti© du ré-
seau est devisée à 12,000 francs.

Le uonseu communal a ooTenu ae
tous les propriétaires intéressés qu'ils
participent aux frais dans une mesure
qui varie selon l'importance de l'ins-
tallation. Le mlontant total des partici-
pations s'élève à 2000 francs environ.

Leg propriétaires se sont également
engagés à payer un© taxe minimale
jusqu'au moment où la recette des
abonnemientc) renitera la dépense. L© to-
tal de ces taxes assure à la commune
un revenu minimum de 555 f r.

Quant à l'installation du côté est
c'est-à-dire à partir du réservoir des
eaux, étant donné l'accueil plutôt réser-
vé que les. autorités ont rencontré et
les difficulté^ d'installation, provenant
surtout dés arbres, qui gêneraient énor-
mément la construction de Ja ligne,
11 est préférable d'y renoncer, pour
rinslant.

Le Conseil comimunaï deuTamdera
donc au Conseil général un crédit de
10,000 francs.

Extension dn résean électrique
de Chaumont

NEUCHATEL
Banque cantonale

neu ch atelolse
Nous tenons de source certaine que

le poste de directeur d© la Banque can-
tonale neuchàteloise sera très proba-
blement mis au concours du 1er au
15 mai

Foire suisse de Bâle
Nos lecteurs savent que, pour éviter

l'encombrement aux guichets de la
Foire suisse, les cartes d'entrée sont en
vent© au Bureau officiel de renseigne-
ments de notre ville.

Â maintes reprises, soit dans les
Journaux soit au Conseil général où
une motion a été déposée, on avait si-
gnalé au Conseil communal le danger
que présentaient, à certains carrefours,
comme celui des Sablons, de Saint-Ni-
colas et du Pommier, les parapets qui
rétrécissent le champ de visibilité
pour les conducteurs de véhicules.

Dans la séance du Conseil général
qui aura lieu lundi soir, le Conseil
communal demandera un crédit de
6000 francs pour remplacer le parapet
par des barrières au carrefour des Sa-
blons-Faubourg d© la gare, de la rue du
Pommier-Evole et de Saint-Nicolas-La
Main.

En outre, un crédit de 15,000 francs
est demandé pour la réfection des
escaliers du Château.

Les marches de ces escaliers mon-
trent des marches évidentes de vétusté,
mais comme pour bien d'autres tra-
vaux, la situation financière a contraint
l'autorité communale à renvoyer l'exé-
cution des travaux. L'hiver très rigou-
reux que nous venons de traverser a
accentué l'état pitoyable d© ces esca-
liers ; sous l'effet du gel, plusieurs mar-
ches se sont désagrégées, d'autres se
sont descellées; au point qu'il est dan-
gereux d'utilier ce passage pour se ren-
dre au château. Il est donc absolument
nécessaire de. reconstruire cet escalier
au tpfius tôt la section inférieure excep-
tée, encore en bon état

.Le concert
dea chorales ouvrières

C'est devant un très nombreux et
très sympathique public que les chora-
les ouvrières de Neuchâtel et de Pe-
seux ont donné leur concert qui a ob-
tenu, comme celui de l'an passé, un
brillant succès.

Les nombreux chœurs inscrits au
programme ont été préparés avec
beaucoup de soin et exécutés de ma-
nière à satisfaire les plus difficiles
parmi les auditeurs, '

Parmi les chœurs les plus applau-
dis, citons l'Air dès Bacchantes, tiré
d'un opéra de Oounod et chanté par
l'Avenir, le bel < Adieu du chasseur >
de Mendelssohn, donné par le San-
gerbund, la simple mais si mélodieuse
chanson populaire qui valut un < bis >
à l'< Echo du travail >, le sonore
« Hymne au travail > de Doret exé-
cuté par l'c Essor > de Peseux, le ma-
jestueux chœur de Suter .< Nos monta-
gnes» interprété par le Griitli-Màn-
nerchor, la vieille chanson, avec solo,
c Le soir > chantée par l'Aurore et
surtout le délicieux air de Gluck,
c l'Amour triomphe» fort bien rendu
par l'ensemble des chœurs mixtes ro-
mands qui en firent valoir toute la
grâce aveo un sens très délicat des
nuances.

Le concert était en outre agrémenté
de deux soli, donnés par M. Brocard,
dont le publie admira la voix souple et
agréablement timbrée. Le piano d'ac-
compagnement était tenu, avec distinc-
tion par Mme Riedoz.

En somme, les chorales ouvrières de
notre région ont donné un concert qui
est la digne récompense des efforts
fournis pendant ces dernières semai-
nes.

Ponr la sécurité de la
circulation

Nos lecteurs, el particulièrmeent ceux
qui s'intéressent aux sports , appren-
dront avec intérêt que la < Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » se propose de diffu-
ser, dimanche pr ochain devant ses bu-
reaux, rue du Temple-Neuf, le compte
rendu du match international Suisse-
Hongrie.

Nous donnerons demain, dans la chro-
nique sportive, quelques détails sur
notre projet.

Lre match de football
Suisse-Hongrie

AVIS TARDI FS
LA ROTONDE :: Tournée Pctltdcmangs

Ce soir et dimanche 14 avril, en soirée
Dimanche : matinée à 2 h. 80

GRAND GALA DE BIRE

Comte ObSigado
Location : magasin de musique Fœtisch.

ENDIVES DE BRUXELLES
la livre 70 c.

GALMÈS FRÈRES
Madame Fritz L'Eplattenler et ses en-

fants : Monsieur et Madame Fritz L'E-
plattenler et leurs enfants : Georges-An-
dré, Jeanne et Pierrot ; Mesdemoiselles
Rosine et Marguerite L'Eplattenler ; Ma-
dame et Monsieur Fritz Luther-L'Eplat-
tenier et leurs enfants, é. Zell (Zurich) ;
Madame Angèle L'Eplattenier-Jacot et son
fils Max ; Mademoiselle Mina L'Eplatte-
nler ; Mademoiselle Rosine L'Eplattenler I
Madame Fanny Matthey et sa fille, Made-
moiselle Miquette Matthey ; lee familles
L'Eplattenler, Mina et Frauchiger, ont la
douleur de faire part du décès, à l'âge de
67 ans, de leur cher et regretté époux,
père, frère, beau-père, grand-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 Je

te donnerai la couronne de vie.
L'ensevelissement, sans suite, aura Heu

le vendredi 12 avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Gorges 2, Vau-

seyon.
On ne touchera paa

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union commerciale et l'Association des
Vieux-Unionistes ont le regret de taire
part à leurs membres, du décès de

Monsieur Fritz L'EPLATTENIER
père de leur collègue et ami Monsieur
Fritz L'Eplattenler, ancien président,
membre d'honneur de la société.

L'ensevelissement aura lien le vendredi
12 avril, à 13 heures.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

James Schwab, mécanicien, à Neuvevil-
le, et Maria Schmidlin, à Neuchâtel.

Charles-Edouard Rougemont. de Neuchâ-
tel. et Rose Duboux, les deux à Lansanne.

René Borel, employé de commerce, et
Berthe Barbezat, les deux à Neuchâtel.

Henri Guyot, jardinier, et Anne-Maxle
Pittet. les deux à Neuchâtel.

Alfred Kaiser, commis de banque, et
Magdalena Annen, les deux à Neuchâtet

Mariages célébrés
8. Louis-Ami-Emile Sandoz. chauffefur, S

Neuchâtel .et Clara Disdier, à Bienne.
8. Charles-Constant Galland. comptable^

et Juliette Cuany, les deux à Neuchâtel.

Téléphone 15.30
Cours des changes du 12 avri l, à 8 J_ . 15

Paris . . .. . .  20.28 20.33
Londres . .. . .  25.21 25.23
New-York . . . . 5.185 5.205
Bruxelles . . . .  72.11 72.21
Milan 27.16 27.21
Berlin . . . .. .  123.14 123.24
Madrid 77.— 78.—
Amsterdam . . . 208.35 208.50
Vienne 72.93 73.03
Budapest . . . .  90.40 90.60
Prague . . ..  . 15.34 15.44
Stockholm . . . .  138.60 138.80

Ces cours sont donnés k titra Indicatif
et sans engagement.

Banane Cantonale Neuchàteloise
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température a_ Vent

m deg. centigr. S = S dominant Etat
* rO- C __[ ———~————¦ a - - | |_ o dn

H 1 - « E « Direction Foret ciel= .s 3 °° ILIm gg jg

11 4.3 4.0 5.5 716.7 3.0 N.-E. faible couv.

IL Pluie fine intermittente de 7 h. à 14
h., et à partir de 20 h. Gouttes par mo-:
ments l'après-midi.

12 avril. 7 h. 80 :
Temp. : 2.8. Vent : S.-E. Ciel : couvert.

Tremblements de terre. — 10 avril. 9 h.
36 min. 22 sec., 10 h. 16 min. 48 sec, très
faibles ; 17 h. 33 min. 32 sec, faible ; 21 h.
47 min. 15 sec, très faible.

11 avril 1 h. 57 min. 12 sec. faible ; 3 b.
41 min. 8 sec, fort ; 6 h, 25 min. 8 sec.
faible.

Le foyer de toutes ces secousses se trou,
ve en Italie, entre Florence et Bologne

Hauteur moyenne pr Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

; Avri l 7 8 I 9 10 n là

mm
735 ss"
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Niveau du lac : 12 avril, 429.19.

m i

Temps probable pour auj ourd'hui
Temps généralement couvert.

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

¦f s Observations faites CenH- TF. .PS FT UFMT
|| aux gares CF. F. gradei ,LMra cl ïcr"
<c E ,

380 Bâle . . t fi Pluie Calme
543 Berne . 4 -1  » »
587 Coire . .. + 4 Couvert »

1543 Davos . . *f 1 Nuageux Vt d'O.
682 Fribourg . 4 4 pluie Calme
J94 Genève . . -J- - Couvert >
475 Glaris . . -f 3 Pluie »

1109 Gbsohenen . Manque
566 Interlaken. 4- 3 pluie Calme
995 Ch. de-Fds. + 1 Couvert »
450 Lausanne . 4- 5 pluie »
208 Locarno . 4- 7 . »
276 Lugano . . -r f »
439 Lucerne . 4- 4 Oouv »
398 Montreux ¦ 4" n »
482 Neuchâtel . 4- 4 pi,j_a ,
505 Ragatz . 4- » Couve >673 St Gall . + 4 Quelq. .ges »

1856 St-Moritz g N6iKe Vt d'E.
407 Schaffh" + 6 Couve; Calme
537 Sierre . 4- 1 Pluie »
562 Thoune + 8 >
889 Vevey . 4 5 Couve, >

1609 Zermatt . — \ Neig» *410 Zurich . + 4 Nuage c »

IM1-RIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.


