
Le centenaire de l 'alphabe t Braille
' Presque chaque aimée, nn ou deux
centenaires viennent rappeLer à la gé-
nération actuelle, trop souvent dédai-
gneuse ou même ignorante du passé
ce que lui ont légué d'excellents es-
prits, diouiblés d'un grand cœur.

En 1929, philanthropes et pédagogues
s'uniront pour fêter le centième anni-
versaire de récriture pour aveugles, in-
ventée et systématisée par Louis BraE-
le. un jeune professeur, atteint lui-mê-
me de cécité qui enseignait à l'Insti-
tution, nationale des aveugles de Paris.

Louis Braille était né en 1809 à Coup-
vray, en Haute-Marne, où son père était
bourrelier. Un jour, l'enfant qui n'avait
que trois ans, se fit une blessure en
jouant avec um tranchet et devint aveu-
gle On le garda quelque temps à la
maison, puis il fuit envoyé, à l'âge de
10 an» à 1 _i_stitut-o_i des jeunes aveu-
gles, fondée en 1784 par Valentin Haûy.

Là, les petits élèves apprenaient
principalement à lire par le toucher,
dans des livres imprimés aivec des ca-
ractères ordinaires, en relief, d'après
um système dont Haùy lui-même était
l'inventeur. Mais la méthode piésen-
tait bien des d_f_icultéa et la lecture se
faisait péniblement, si bien qu'on re-
nonça bientôt, en Fiance du moins, à
ce procédé, et d'importantes éditions
de quelques vo-unnes imprimés à
grands frais, furent vendues au poids
du pajpier.

Cependant. Louis BraiHe, à l'Institu-
tion, encore en étant élève, s'ingéniait
â trouver un système plus pratique, et
qui permettrait à ses condisciples non
seulement d'écrire, mais de prendre
des notes, de faire rapidement leurs
devoirs d'orthographe et de style, de
communiquer entre eux, en un mot de
se servir de récriture comme leurs ca-
marades doués de la vue.

En 1826. il fut nommé professeur,
Continua ses recherches et, trois ans
plus tard, il avait mis au point un sys-
tème d'écriture qui se révéla comme
le plus oomanode et le plus simple de
tous ceux qu'on avait inventés et es-
sayés jusqu'alors.

Il s'agit de six points en relief, dis-
posés sur deux ligne» verticales de
trois points chacune. A l'aide de ces six
éléments, ainsi ordonnés, on arrive à
former un nombre suffisant de oombi-
î_aisons simples pour représenter tous
le» signes de l'alphabet, les chiffres,
les notations algébriques et même les
caractères musicaux.

Louis Braille attachait une grande
importance à la culture musicale des
jeunes aveugles. Lui-même avait été
Organiste dans plusieurs paroisses de
Paris et il avait senti quel réconfort la
musique apporte aux malheureux pri-
vés de la vue.

Aussitôt appliqué, le _y_tème BralUe
évinça tous les autres, aussi bien celui
de Gall, qui utilisait pour l'impression
en relief des caractères dentelés, où les
lignes étaient remplacées par des
points que celui de John Alston. qui
fit usage de caractères modelés d'a-
près les lettres de l'alphabet sanscrit

On commença à imprimer des volu-
mes. Il faut remarquer que ces livres
sont toujours très épais, car c'est là le
désavantage de tous les systèmes, on
ne peut imprimer le papier que d'un
seul côté; Longtemps- il a fallu poin-
çonner à-la main les clichés Braille,
travail très long et très m_nutiei_x.
Aussi, il y a à peu près 50 ans. un pro-
fesseur américain, instructeur d'aveu-
gles, M. Hall, fit construire une machi-
ne qui pourrait produire rapidement
et à bon marché les clichés d'écriture
Braille. i Y

Il a fallu taire de nomibreux essais
avant de pouvoir fabriquer les clichés
par le procédé mécanique, mais on y
est arrivé, et dans tous les ateliers spé-

LOUIS BRAILLE

cialisés dans l'impression de livres
pour aveugles fonctionne la machine
Hall-Braille.

Pour l'impression elle-même, on em-
ploie actuellement des machines élec-
triques que peuvent diriger des méca-
niciens aveugles.; PIùsieuT-iJbib_lot_';è̂ %ès-sp---ïl-s ont
été constituées, l'une <ies plus riches,
celle de l'Institution Valentin Haùy
possède près de 100.000 volumes.

On le voit, Louis Braille qui n'a ces-
sé de travailler pour ses compagnons
d'infortune, mérite bien qu'on rappelle
son œuvre et qu'à l'occasion de ce cen-
tenaire on lui rende l'hommage qui lui
est dû. à lui qu'on a justement surnom-
mé < le Gutehberg des aveugles >.

G. P.

Comme tous les autres pays
la Turquie désire la paix
BELGRADE, 12 (Havas). — Le mi-

nistre des affaires étrangères de Tur-
quie, Tew__k Ructodl bey, de passage à
Belgrade, se rendant à Genève a dé-
claré aux représentants de la presse :

Au sujet du pacte Litvinoff, on peut
affirmer que ce pacte a été accueilli
avec la plus vive satisfaction par le gou-
vernement turc. Le parlement, â-t-il dit
a ratifié le pacte dentelle sorte que ce-
lui-ci est devenu pour la Turquie un
pacte ayant vraiment une vatLeur inter-
nationale. Le ministre a ajoute : Nous
avons d'autant mieux approuvé le pacte
Litvinoff que nous ne le considérons
que comme une simple application du
pacte Kellogg. Il était nécessaire de
consolider la paix _ _ _¦ tourtes les fron-
tières entre l'Etat soviétique, la Polo-
gne et la Roumanie. C'est ce qui a été
réalisé et à cela, nous ne pouvons rien
obje cter.

Touchant râttitu!_le du gouvernement
turc à l'égard des questions intéressant
plus spécialement les Etats balkani-
ques, le ministre a déclaré : Avant tout
il faut que tout le monde sache que
nous n'avons aucune visée et aspira-
tions dams les Balkans, Noué acceptons
tout ce qui peut contribuer à la consoli-
dation de la paix tout en ne nuisant pas
à nos intérêts. A part certaines ques-
tions relatives au régime des biens des
ressortissants turcs en Yougoslavie, a
continué le ministre, rien ne nous em-
pêchera de réaliser tous les genres
d'entente, traités de commerce et même
pacte d^âmitié, puis die donner l'assu-
rance q&e.-e gouvernement turc désire
très vivement le règlement de toutes
les questions litigieuses. A aucun mo-
ment de notre histoire nous n'avons eu
pïus besoin que maintenant d'une lon-
gue période de paix. La consolidation
politique est terminée et nous avons
abordé la réalisation de notre program-
me économique.

Préjugés, pr éjugés
La vieille Europe est souvent prise

en pitié par le& citoyiemB des États-
Unis. Si vieille qu'elle soit à leurs
yeux, peut-être même à cause d© son
grand âge, elle n'a pas réussi à se dé-
gager dies préjugés domlt on sourit de
l'autre côté die l'Atlantique.

Aux Etats-Unis, on a l'esprit plus li-
bre, — sauf parfois une exception,
camitt-3 <Kt Jaquies-Dalcroze en célé-
brant <Leg garçons d'Yverdon». Mais
quand ils font leur exception, les Yan-
kees n'y vont pas d© main mlorte, té-
moin la question d'étiquette soulevée
à propos de Mme Gamin, ia sœur du
vioe-pré-àdemit Curtis. Celui-ci étamt
veuf et sa sœur vouiliamit bien rempla-
cer l'épouse défunte en qualité de maî-
tresse de .Imiaison dams.les réceptions
officiell-s, Mme Gann ne dlevait-eUe
pas céder' le pas aux femmes des mi-
nistres des Etats-Unis et des diplo-
mates accrédités à Washington ? Grave
problème qui fut soumis par le secré-
taire d'Etat Stimson au corps diplomar
tique et dont _e___-ci s'est tiré fort
adroitement.

— Mais où y a-t-il trace ici de pré-
jugé ? questionnera-t-on.

Àh ! voilà : il a transpiré que l'ap-
position suscitée à Mine Garan est par-
tie d'un certain nombre de dames très
bien de la ville fédérale.

Ges dames se sont rappelé l'origine
de M. Curtis, dans les veines de qui
circule un sang pas tout à fait aussi
bleu que le leur, le vioe-présidiemit de
la nation ayant, dans son ascendance
un ou une . Peau-Rouge. Mme Gann
étant sa sœur, elle présente la même
particularité ; elle appartienit dans une
proportion non déteflmiinée mais réelle
un peu à la race la plus ancienne du
pays. Ce n'est pas toujours un titre à
la c-bsidération. On vient da le M fai-
re senitir.

Nous n'avons pas ITionneuir die la con-
naître, maig noug noug sentons cepen-
dant autorisé à peniser qu'elle tue re-'
oevTa pas ses visiteurs dans l'élémen-
taire simplicité de l'ancestral wigwam
et que rien dams sa tenue ne choquera
l'élégant raffimj ememtt de ses distinguées
visiteuses.

L'origine de M. Cu-tig ne fut point,
que nous sachions, invoquée contre sa
candidature à la seconde charge poli-
tique des Etats-Unis ; son élection le
démontre. En faire grief à sa sœur, qui
veut bien le seconder dans ses obliga-
tions mondaines, cela noug prouve que
tous les préjugés n'ont pas leur domi-
cile dans la vieille Europe et qu'ils
sont quelques-uns à avoir passé 1*0-
oéan, pour autant qu'ils soient vrai-
ment un article d'importation aux
Etats-Unis. ^.-" _k

Les socialistes tessinois
mécontents du Conseil fédéral

LUGANO, 12. — Le comité direc-
teur du parti socialiste tessinois a en.*
voyé, le 30 mars dernier, aux comi-
tés des autres , partis du canton, une
lettre les Invitant à participer à une
grande manifestation pour protester
contre la politique du Conseil fédéral.
Cette manifestation serait organisée â
une date à fixer et aurait lieu dans
plusieurs localités centrales du canton.
La lettre publiée par l'organe soc-â-,
liste, la « Libéra Stampa > dit notam-
ment que le comité directeur du parti:
socialiste tessinois a suivi avec atten-
tion les derniers événements politiques
intérieurs et surtout l'interdiction de
la manifestation communiste, ainsi que
les mesures prises par le Conseil fé-
déral, < mesures monstrueuses > et
sans précédent non justifiées par les
circonstances et a vu dans tout .cela,
non seulement un nouvel acte de sou-
mission au gouvernement fasciste ita-
lien, mais aussi et surtout une viola-
tion des droits fondamentaux d'asso-
ciation, de réunion et de propagande,
ainsi qu'un grave danger pour les li-
bertés constitutionnelles, patrimoine
de tous les citoyens de la République.

L'invitation du parti socialiste a été
rejetée par le parti des paysans. Un
refus par le parti conservateur est
également prévu.

Les examens pédagogiques
des recrues

BERNE, 12. — En mars 1928, le Oo»-
seil des États a approuvé le rapport
du Coniseil fédéral concernant la réit_-
trodu-tion des examlens de recrues.
Dans la dernière session de printemps,
le Conseil national a décidé de repous-
ser la réintroduction de ces examens.
Jeudi et vendredi, la cclmimission du
Conseil des Etats, présidée pajj M.
Wettstein, était à nouveau léumie à
Berne, pour discu-er de la situation
créée par la divergence d'opinion des
deux conseils.

La commission. fi Funanlmité^ a
adopté la proposition suivante s

« Le Conseil des Etats s'en tient, en
principe, à son adhésion au rapport
dni Conseil fédéral du 7 octobre 1927,
concernant les examens de reornes et
invite le Conseil fédérai a examiner
encore une fois la façon dont les exa-
mens pédagogiques pourraient être le
mieux rétablis et exécutés, et à faire
rapport ».

Cette formule indique que, d'après
la commission, la décision ci-dessus
est définitive et qu'il ne s'agit pas de
la procédure employée habituellement
pour réder les divergences entre les
deux conseils lors dé la discussion de
lois. La commission a décidé, en outre,
de ne pas présenter un rapport dans la
session, de juin, mais de reporter la
question à l'ordre du jour d© la ses-
sion d?a__0mne. ,. . . - . . .,...: ; - >  **
' M. Scheuirer, censei-ler fédéral, qui
assistait aux délibérations, s'est décla-
ré d'accord avec la décision de la
commis sion-

La découverte
de la « Crosx-du-Sud»
SYDNEY, 12. — L'avion la « Croix-

du^Sud > qui avait disparu au commen-
cement du mois a été retrouvé par un
avion de Canberra, à 30 milles de la
station missionnaire Fort George, sur
la côte norcfrouest, qui aperçait tous
les membres de l'équipage et leur lais-
sa tomber des vivres. Les aviateurs
sont sains et saufs.

Satisfaction et soulagement
en Angleterre

LONDRES, 12. — La nouvelle que
la < Oroix-du-Sud >, avec les aviateurs
Kingsford Smith et Ulm, qui étaient
partis de Sydney, le 29 mars, pour at-
teindre l'Angleterre, a été retrouvée et
que l'équipage est indemne, a été ac-
cueillie avec une grande satisfaction
en Angleterre. Depuis la dispaaition
de l'avion, au comu-emcemient.du mois,
des aéroplanes et êeg patrouilles ont
parcouru des milliers de milles pour
retrouver les disparus.

A LAUSANNE

Les obsèques de l 'évêque de New-York

Allocution do M. Rosset, syndic de Lausanne.

LAUSANNE, 12. — Les obsèques
de M. Charles Henry Brent; de son vi-
vant évêque protestant de New-York
ouest, décédé le .27 mars à Lausanne
ont eu lieu jeudi matin. La oérémoi
rue funèbre a été célébrée à l'église
anglicane en présence de nombreuses
délégations de représentants de diver-
ses nations, de représentants diplpma-
tiqup s. des églises et de la municipalt-

Sortlo du cercueil ^»Op it_.l'.sç anr " 'sp^

té de Lausanne. Le général Pershing
empêché avait délégué son aide de
camp. La cérémonie était présidée par
le révérend Everétt P. Smith, recteur
de l'église anglicane de Genève assis-
té du révérend A. Bieneman, recteur
de l'église anglicane de Lausanne.
Puis le cercueuil a été transporté au
cimetière du Bois de Vaux dans la
partie des grandes concessions.

LE MAJOR PRICE.
j ffepr^-^'aut du ffènëraJ Pershlnir

Uo déraillement sur la ligne
de TOberland grison *

l Un chef de station écrasé
ï - : COIRE, 12. — A la suite d'une ehu-
jte de pierres, la locomotive et 4 vagons
! du dernier train Coire-Disentis, ont dé-
raillé jeudi entre Tavanasa et Truns,
4u kilomètre 56. M. Tomaschiett, chef
de la station de Truns, qui accompa-
gnait un train de secours, a été écrasé
entre deux vagons et est décédé II n'y
si pas d'autres victimes.

Lés dégât3 matériels sont impor-
"fàpte. Le trafic est maintenu par- trans-
bordement On espère que la voie sera
déblayée au cours de l'après-midi,

Un journaliste vaudois : Charles Burnier
Sur la vie et l'activité de Charles

Burnier, dont nous avons annoncé le
décès jeudi, nous empruntons à nos
confrères vaudois les renseignements
suivants :

Charles Burnier appartenait, tant
par son père que par sa mère, une
Curtat, à deux vieilles familles vaudoi-
ses qui ont joué un rôle en vue dans le
canton.

H débuta en 186>3 comme maître de
français provisoire au collège de Ve-
vey ; en 1903, il était chargé de cours à
l'université de Lausanne et en 1904,
nommé professeur, extraordinaire de
littérature romande à la faculté des let-
tres, dont il fut le doyen ; il donna sa
démission en 1917, lorsqu'il fut nommé
directeur de la < Gazette de Lausanne».
Esprit cultivé et curieux d© tout, slnté-
ressant à toutes les manifestations de la
pensée humaine, il était doué des dons
les plus heureux. Gai. spirituel, conteur

M. CHARLES BURNIER.
ancien directeux dp la c Guette de

Lausanne»,

plein de -haroie. bon ©rateur, _t était
servi par une voix _ciro^
timbrée, qui s'imposait et portait Ses
discours, littéraires ou politique-, agré-
mentés de réminiscences historiques,
d© piquants rapprochements, de sug-
gestives anecdotes, étaient toujours
d'une parfaite tenue littéraire.

Ch. Burnier fut aussi un précurseur
en histoire ; l'un des premiers, il étu-
dia notre XVIIIme siècle et l'époque
révolutionnaire, si complexe ; il dispo-
sait d'intéressantes archives des famil-
les Buriner. Curtat, Pidou et sut en1 ti-
rer de vivantes études, telles «Le doyen
Curtat d'après ses lettres d'enfance et
de jeunesse ». « La vie vaudoise et la
révolution, de la servitude à la li-
berté >.

On lui doit en outre un prédeux petit
volume: « Les poésies de Juste Oli-
vier >, précédées d'une notice excellen-
te sur la vie et les œuvres du poète.

Lorsqu'au sortir de ses études. C__
Burnier entra dans la vie pratique, les
luttes politiques étaient vives et pas-
sionnées ; on sortait des discussions
qu'avait soulevées la Constituante de
1884-1885 ; on discutait la Constitution
qui en était sortie, rétablissement do
régime majoritaire, l'omnipotence du
parti radical. Jeune, passionné lui-mê*
me, ardemment libéral. Cb, Burnier se
lança dans la mêlée avec une belle ar-
deur. Pendant nombre d'années, il pré*
sida aux destinées du parti libéraLdé-
mocratique, i !

Elu député an Grand Conseil an
cours de la législature 1909-1913, U y
siégea pendant treize années. Le 21 fé-
vrier 1925, désigné pour figurer sur la
liste d'entente libérale^radicalë. il dé-
clina une candidature. Burnier avait dé-
ployé au Grand Conseil une grande ac-
tivité. Cest lui qui, le 28 août 1916, fit
voter par le Grand Conseil unanime
nœ motion signée de 45 députés, de-
mandant au Grand Conseil de prier le
Conseil fédéral de protester .contre lea
déportations en masses des non com-
battants des territoires français occupée
par les troupes allemande-, en viola-
tion de la convention de la Haye, si-
gnée par la Suisse.

Conseiller municipal (communal) et
directeur des écoles de Lausanne, Ch.
Burnier rendit encore, dans ces délica-
tes fonctions, de très grands service.
au pays et sut introduire nombre d'uti-
les innovations. Ayant créé l'école des
métiers, il y mena une campagne fé-
conde en faveur de l'apprentissage et
du développement des cours profession,
nels.

Très tôt, Cb, Burnier avait été saisi
par le démon du journalisme. Après
avoir collaboré à diverses feuilles lo-
cales, il entra dans le comité dé la
« Bibliothèque universelle et revue
suisse > et en devint l'un des collaborai-
tours les plus assidus ; il lui donna di*
verses études, en particulier < Mme. déi
Staël et le landamman Pidou >.

Enfin, après avoir longtemps fait par-
tie du comité de là « Gazette d© Lan»
sé-ime », il fût nommé directeur dit jouir**
mal à la place d "Edouard Secretan, dé-
cédé le 10 octobre 1917. H entra en
fonctions le 15 décembre suivant Lé
moment était particulièrement dlfficilô
et Burnier, dont les qualités d'adminis-
trateur étaient grandes, lutta pendant
sept ans contre de multiples difficultés
sans réussir à les vaincre ; le 25 mai-
1924, la «Gazette» annonçait que Char-
les Burnier quitterait le 30 juin les
fonctions de directeur-gérant du joui "
nal «à la suite d'irréductibles diver-
gences de vues relatives à des points
essentiels pour la marche du journal ».

Ce fut la fin de la carrière publique
de Ch. Burnier, qui rentra dans la vie
privée.

Au Palais fédéral
(De notre correspondant de fiernfty*

Ministres voyageurs. — La régularisation du Rhin
La température. — Des entêtés

Heureux pays que le notre, ou nul
ne s'aperçoit de l'absence de gouver-
nement. Je suis bien persuadé qu'au-
cun signe ne vous a révélé que la plu-
part des membres du Conseil fédéral
avaient ces derniers temps, quitté la
capitale. Cest pourtant le cas. Après
avoir tenu jusqu'à cinq séances par
semaine, lors de la préparation dû
« fiasco rouge ». le Conseil fédéral est
resté plus d'une fois huit jours
avant de se réunir. H sV est enfin
résolu hier, parce que quelques-uns
de ses membres étaient à Berne, — de
passage à Berne,

En ce mois d'avril, nos ministres fé-
déraux sont les plus grands voyageurs
du pays. M. Schulthess est rentré der-
nièrement de ses vacances en Italie,
mais il repart ce matin inaugurer une
école d'agriculture. M Scheurer. qui
devait être du coté de Champion, par-
tira avec lui. M. Musy, qui avait tenu
le coup jusqu'au début de la semaine
dernière, après avoir passé quelques
jour s à Breganzona, chez son ami Po-
lar, a dû aller à Sierre, où siégeait la
commission de l'alcool. Il n'en est pas
encore revenu. M. Haab, président de
ia Confédération, est en séjour à Wies-
baden ; il ne prendra pas part à la
journée officielle de la Foire suisse
d'échantillons, où M. Schulthess est
seul délégué. M. Motta est à Lugano,
sauf erreur, où il soigne sa gorge fati-
guée M Haeberlin en a assez dédic-
ter des ordonnances : il part la semai-
ne prochaine pour ses vacances. Il se-
ra remplacé par M. Pilet-Golaz qui lui ,
a été le ministre le plus stable, jus-
qu 'ici, tout en ne cessant quand même
de voyager, mais pour affaires de ser-
vice, i

C'est ainsi qu'il Sut mercredi à Bâle,
où il s'est entendu avec le gouverne- ,
ment cantonal sur la question des frais
de la régularisation du Rhin.

Cette question vient d'être l'objet
d'assez longs pourparlers entre là
Suisse et l'Allemagne. Une conven- »
tion a été conclue, par laquelle nou-
nous engageons à payer le 60 pour
cent des frais occasionnés par les tra-
vaux de régularisation et qui sont de-
vises 67 millions. De notre, p^rt. rue .
(inn^antame *% "-Toio;'., tic__ ^uls- '

vme payera le _u pour cent, sou nuix
millions. Les autres cantons intéressés,
Bâle-Campagne, Argovie et Zurich, ne
veulent pas entendre parler d'une par-
ticipation financière. Mais on ne dés-
espère pas, au Palais, de leur faire
changer d'idée. En attendant, les trois
Etats intéressés, France, Allemagne et
Suisse vont organiser une conférence
qui décidera des détails de l'exécution
des travaux.

Lorsqu'il est si peu nombreux, lé
Conseil fédéral ne s'occupe guère de
choses importantes. Sans vouloir insi-
nuer qu'on y parle du temps qu'il fait,
relevons que la température ne fut
pas absente des préoccupations de nos
ministres : ils ont autorisé une com-
pagnie générale d'assurances, à Ge-
nève, à exploiter en Suisse l'assurance
contre la pluie ; et ils ont "ris acte du
fait que les recettes douanières de la
Confédération au cours du premier
trimestre de 1929 ont été de deux
millions de francs moins élevées que
celles du premier trimestre de l'année
précédente. Ce nue cela a à faire avec
la température ?

Cest bien simple : si ce total trimes-
triel est passé de 57 millions à 55 mil-
lions, la faute en est à la « vague dë
froid » de février, qui a empêché quan-
tité d'importations en vins, primeurs et
autres denrées alimentaires de com-
piexion délicate.

***
Nous nous étions réjouis trop tôt :

l'affaire de l'examen pédagogique des
conscrits n'est pas encore réglée. La
commission du Conseil dies Etats vient
en effet de décider de s'en tenir à sa
décision, malgré le vote négatif du Con-
seil national Elle priera le Conseil fé-
déral, au cours de la session d'octobre,
d'étudier à nouveau la question, et de
voir die quelle manière il pourrait ré-
introduire ces examens pédagogiques.
La divergence entre les deux Chambres
est donc loin de s'aplanir, puisque ces
messieurs des Etats s'entêtent. Et voilà
le Conseil fédéral bien ennuyé. Si la dé-
cision d'hier l'enchante, parce qu'elle
répond à ses vues, il lui sera tout de
même désagréable die revenir devant le
Conseil national avec un nouveau rap-
port, auquel or- ferait sans doute ua
sort n ' '-Yf— ' - - ¦-- pf i_ -ui fin -remie__

• ABONNEMENTS
f a n  6 mol» S mot* lmots

Franco _omic_o . . - . 13.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Pru réd-U pour certain» pey», «"informer aa bureau da joura-L
Abonnera, pria à la porte 30 c en ma. Chang. d'adreue 50 e.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. _*__a «__-_-> 75 c\

Mortuaire» 30 c Tardifs 50 et 75 c. Réclame» 75 c, min. 3.75.
Sattt *, 14 c. le mlUlmitr* (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaires 23 c, __ 6.30. Réclame* 60 c, min. 7.80.

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me pag_ : Feuilleton : Le Solitaire,
En Sme page : Horaire des cultes.
En 6me page : A Londres : le centenaire

des Jardins zoologloues. — - Reine des
canxilbalcB ». — Chronique agricole :
Les ennemis de nos cultures.

En Sme page : Les Idées directrices du
« Duce ». — Nouvelles étrangères. —
Nouvelles sui iscs.

En lOme pagao Chronlqre Vs-fqjxsle» <v-
Les sports. = D»inr w _ -if >*»



Pour le 24 juin, me du Temple
Neu f, logement de deux oham-
bres. Gérance des bâtiments.
Hôtel communal . ç^o.

A louer, Parcs No 21, sous-
sol.

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

S'adresser à Mme Soguel,
Comïm-Borp . 15. .

RUE COULON
A louer pour le 24 juin,' un

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

Pour époque à convenir

ou 24 juin 1929
è 

loner an QUAI ROBERT
OMTESSE. appartements de

trois pièces, salles de bains ins-
tallées, chauffage central par
appartement, chambres de bon-
nes chaul' es. Terrasses, loggias
balcons. lîuanderie. Séchoir In-
térieur. Peudange extérieur. —
Caves, réduits, galetas.'Garages.
Confort moderne.

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

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

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

A louer pour le 24 juin, un

logement
situé au soleil, de deux cham-
bres, cuisine et dépendance, re-
mis k neuf.

S'adresser à F. Splchi-ger,
Neubourg 15. -

A louer pour le '
24 juin

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

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

24 juin
Pour cas Imprévu, bel appar-

tement de six pièces, cuisine,
éaMe de bain, balcon et dépen-
dances. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 23. Sme. 

Vauseyon
A louer pour le 24 ju in, trois

cb__ab.es, galetas, oave et jar -
din. Ravièreg 6. 

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

CHAMBRES
Belle _ha_ib.e avec cuisine.

S'adresser au Bureau « La Con-
f-anee >. rae de l'Hôpital 1.
Belle grande chambre
pension soignée

Jardin — Clareroont. Parcs No ï
Jolie oha__b_e meublée. Chauf-

fage central. Evole 35a, 1er.

Chambre et
pension

Prix modéré. Beaux-Arts 11.
Sme étage. ¦ 

Chambre meublée. Faubourg
de lia gare 11. 2me. 

Chambres et pin
pour j eunes gens. — S'adresser
pension Weber. V-_ _x-Ch_itel 11.

A proximité de l'école de Oom-
merce, belle gnarad-

CHAMBRE
au soleil, avec bonne pension,
pour deux jeunes gens.

Demander l'adresse d _ No 529
au bnreau de In Feni l le  d'avis

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépemnianite. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpitai 13. 1er.

Cb.ambro indépendante, à
louer. Beaux-Arts L 1er. 

A louer au centre de la ville,

ta tliaÉfe. meo_ i.es
poux dames ou demoiselles. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.
Palais Rougemont. - ¦- . ,.

Jolie chambre meublée. Oràn-
gorie 2. 2me.

Petite chambre au soleil, vue
rue du Seyon. Moulins 38, Sme
à gauche. ' -
Jolie chambre meublée. Chauf-

fage central. Evole 85a. 1er.
Chambre meublée. Pourtalès

No 18. 2me. à droite. :: ' c.o.
Belle - grande chambre meu-

blée pour monsieur rangé. —
ler Mars 14. Sme. à. droite.

Belles chambres, bonne pen-
sion. Rne Pourtalès 1. 3mc.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Pures 24. 3me.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de la gare 21, rez-
de-chaussée. •

Belle Hime mie
ou non: Belle situation. S'adres-
ser à Mlle Marrol. Concert 4.

Deux belles chambres
k louer, yup sur le,.lac, soleil.

S'adresser Etude Ôlere. Mu-
sée i. 

A louer pour tout de suite
CHAMBRE INDÉPENDANTE
au soleil. Vne magnifique sur
le lac Mme Fluckiger, Vieux-
Chfltel 27. ___

Belles chambres indépendan-
tes et pension soignée. Beaux-
Arts 3, Sme. c.o.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Ruelle Dupeyrou 1. 2me.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
deux fenêtres. Eventueillement
pension. Serre 2. 3me. 

A louer belle chambre au so-
leU. S'a-dresseT à Mme Gueniat,
Beaux-Arts 1. 2mo. c.o.

Chambre et pension
pour jeunes gène. M. von Kae-
nel. Matodièrp 3. ç̂ o.

Belle chambre meublée avec
pension si on le désire. S'adres-
ser l'après-midi, Vieux-Ch&tel
15. rez-de-chaussée. 

Près Université
jolies chambres et pension soi-
gnée. Central, bain, piano. '

Demander l'adresse du No 504
au bureau de la Fouille d'avis.

On che-ohe poua" tout de suite

jeune fille
comme voflontaire, pour garder
deux petits enfants et aider
dans le ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Angent de poche. S'adresser à
Madame Gloeker-Banu-gartner.
Beftbl-ohstrasao. Granges.

On demande pour tout, de eui-

personne
oons-ieaicic-j&e. sachant faire
cuisine -impie et soigner mé-
nage, dams petite famille. Rein-
hardt. rne du Breltenraln 33.
Berne . JH 5962 B

JEUNE FILLE
dé&i-__t apprendre la langue al-
lcm_.ni_e est deanandée POUX ai-
der dans Ja tenue du ménage;
Vie de famille. Gages à conve^
nir. Offres à Mme Biehs-1-Râtz.
papeterie. Granges (SoIeureL

On cherche pour tout de suite

jeune fille
simple et propre, de 15 à 16 an»,
pour aider daine la tenue du mèr
nage. Place faci.-. Très bon»-
occasion d'apprendre la laiwqiq
allemande. — S'aidresser à Jinié
Bau-nan-i-Imboden. Un.erpeen-

, Intarialren. i;'.. . ,,.
On che-che _a_ _ bonine faj,

mAl-e, j eune fille comme ¦ • •

volontaire
ou demi-pensionna ire
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue _ille__a.n-
de. Mme Sigrist, Badenei-tr. 9.
Zurich IV. 

Famille de Zurich (trois per-
so nnes) cherche

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire et aimant
les e_-_ _i& E. Zimmermann,
EckehardstJa.cse 5. Zurich.

Bonne à tout faire
Famille suisse cherche bonne

à tout faire, sachant cuisiner.
Hauts gages. Voyage payé Avi-
gnon. Fait- offres à Mme Paul
Beailter. Evole 17, Nench&teil.

Jeune fille
est demandée tout do suite, com-
me AIDE pour tous les travaux
du ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famillle.

Demander l'adresse du No 524
au bnreau do la Feuille d'avis.

JEDNE FILLE
ayant déj à été en service et sa- ,
chant cuire est demandée pour
ménage soigné do deux person-
nes. Se présenter aveo cctrtlfi-
eats, le soir à partir de 8 heu-
res ou le samedi après-midi,
chez M. Lutz-Berger. Sablons 29,
1er étage.

Ou demande dans une bonne
famille

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

Demander l'adresse du No 505
au burean de la Fenille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser chez René De-
saules, agriculteur. Fenin.

On deniaiidc jeune
femme de chambre re-
commandée. Entrée let
mai. Ermitage 28.

Bonne à tout faire
bien reooinmandée, demandée
dans ménage soigné de quatre
person nés. Adresse : Saint-Ho-
noré 12, ler, de S à 6 heures ;
ou Crêt-Taconnet S4. 1er, de 1
à 3 heures ou d© 7 à 9 heures
du soir. _________________

On cherche pour Zurich, pour
le ler mal. dans bonne famille
privée de deux personne,, une
j eune fille sérieuse et. bien re-
commandée, honnête et polie,
comme

fille de chambre
sachant bien coudre et repasser,
connaissant le service exact des
chambres. Offres avec copies de
certificats, photographie et pré-
tentions sous chiffres D. R. 509
au bureau de la Feuille d'avis.

On oherohe
JEUNE FILLE

de 16 k 17 ans pour aider au
ménage et s'occuper de deux
en fants. Adresser offres à A.
Bec- fils, fleuriste, Serrières.
Battienx 12.

EMPLOIS DIVERS
Pour la fin d'avril on deman-

de dans maison soignée.
personne sérieuse

pour faire la lessive et s'occuper^-
entièremeut du linge.

Demander l'adies-e du No 523 .
an bureau de la Feuille d'avis.

On obercihe

bons peintres
S'adresser à F. Colomb, entre-

preneuT. Bevaix .

Entreprise ccm_m«rcia_e et industrielle cherche pour le 1er juin,

sténo-dactylographe-secrétaire
française, ayant formation oonumeirc-ale, expérimentée, débrouil-
lard-, active et cultivée. Bons traitements de début.

Adresser offres avec référence s, âge. photo et prétentions sous
P 849 N. & Publlcitas. NenchfiteL .

Importante maison de l'industrie du papier (papier d'embal-
lage transparent) cherche

jeune représentant artil
bien introduit auprès dea con-iseriee, épiceries et maisons de
denrées ooloni-iles de la Suisse française. — Offres sous chiffres
Ec 1402 Z. à Publlcitas Zurich.

MAGASIN DE LA VILLE
cherche j eune f ille de 16 à 11 ans,
intelligente , sérieuse et de toute con-
f iance. Adresser off res écrites sous
chiff re M. L. 535 au bureau de la
Feuille d 'avis.

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

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

FABRIQUE DE PESEUX
engagerait

jeune sténo-dactylo
pour travaux faciles. Eétributlon Immédiate. — Faire offres ma-
nuscrites sous P 857 N, à Publlcitas, Neuchâtel.

Le Cercle de l'Union Républicaine
au Locle

met au concours le poste de

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

sident, M. Ch"-M. Chabloz, Grande rue 16, le Locle.
Délai d'inscription des candidats : 20 avril 1929.

AV]S
3-*" Ponr les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres.
Il est Inut i le  de demander les
adresses, l'admin i s t ra t ion  n 'étant
pas autorisée i les Indiquer  • Il
faut répondre par écrit è ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bnreao dn tournai  sur
l'enveloppe (affranchie) le* Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

3mW~ Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
nagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenrhsfel

LOGEMENTS
-

A louer ponr le 24 juin

pour personne seule
un logement d'une chambre,
cuisine, galetas, eau gaz et élec-
tricité. S'adresser au magasin.Obav-inmie- 25. 

ÇORCELLES
Appartements de trois ou

quatre pièce», confort moderne,
•iituatkm agréable, et un local
pour indusrtr-e ou. garage. S'a-
dresser à M. Rosselet, arohiteo-
;te, Coroell-es.

On offre à. la campa-
gne logement 8 cham-
bres, moyennant quel-
ques travaux. — Offres
-No 1, Poste restante,
Neuchâtel.

Appartement
de trois pièces, tout de suite ou
plus tard, Gilbrailter. S'adresser
"à Hemii BonihOte, Beaux-Arts
No 28. co.

Bel appartement
six pièces, k louer à Yverdon.
.près centre, dans les meilleures
g-tuoitions et oriei-tations. S'a-
dresser J. Pilloud. notai...
Tv-rdon . JH 1797 Y

24 mai ou 24 juin
Pour cas imprévu, bel appar-

tament d© qua>tre -basni-res, cui-
sine _t dépendances, tearasse.
vue et setedl. S'adresser Boine 5,
reg-de-chanisée. à gauche. 

ETUDE RENE LANDRY
Notaire, Treille 10

A LOUER
pour le printemps, dans maison
neuve, jolis appartements de
trois pièces, balcon, loggia, oui-
_in_, c___a-bre haute habitable,
cav© et dépendances. Ohauffage
central par appartement. Cham-
bre de, bains installée. Concier-
ge.
. Moulins • ; immédiatement,
.trois pièces, cuisine et dépen-
dances.

Aux Paies : lanmédiatement.
"Une chambre, cuisine et dépen-
-dan-es.
. Bp_neh_ ___ : pour l_ 24 Juin,
trois chambres, cuisine et d_-pendanioes. 

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
êea, 1er étage. S'adresser chez
Mme Prahin, Vauseyon 1.

A louer à PESEUX
dans belle villa, pour le 24 juin.
bu* appartement de quatre Piè-
ces, chauffage central, au soleil,
verger et jard in. S'informer : S.
P. case postale 6668. Neuchfttel.

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

A loner ponr tont de suite on
époque à convenir :

Pond-lères : quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital : deux

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

rages avec eau.
Pour le 24 j uin :

Eue Pourtalès 1 : cinq chambres
partiellement meublées.

Faubourg de l'Hôpitai : cinq
chambres.

Eue Desor : cinq chambres.
Parcs : garages avec eau.

Pour le 24 juin, à remettre
superbe ¦ .

appartement
dé Sept pièces, confort moder-
ne, chauffage central, salle de
bains installée, balcon. Belle
vue. Crèt-Taconnet 36. 2me.

; Tout de suite ou pour époque
n convenir, à une dame ou petit
ménage, . . .

appartement
de trois chambres, balcon, cui-
sine, cave et galetas; Fr. 55.—
par mois. Hôpital 6. 4me.
.¦ A louer tout de suite

LOGEMENT
de deux chambres, remis k neuf,
aveo balcon. Fahys 3. ler. 

Etude BRAUEN notaires
HOPITAL No 7

Logements à louer, entrée à
convenir :
jEreille. 7 chambres conforta-

bles.
Evole. 5 chambres, .confort mo-

derne. - ¦"
QUdi Godet, 5 chambres.
Pourtalès, 5 chambres.
Ecluse, 3 chambres.
Grand'Bue, 2-8 chambres.
Hôpital , 2 chambres, convient

pour bureaux.
Breton. 3 chambres.
Coq d'Inde, 2 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Château, 1-2 chambres.
Fle'ury, 1-2 chambres.

Garde-meubles, belles grandes
caves, atelier, vastes locaux
pour garages, entrepôts. Beau
magasin. 

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

A LOVER
La société Immobilière des Ge-

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

A la même adresse, à louer.
éventuellement k vendre, un
beau verger de vingt arbres
imitiers. en plein ̂ apport.
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LOCAT. DIVERSES
A louer immédiatement ou

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

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

Cuisine populaire
de Gibraltar

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

Automobilistes
Beaux boxes à louer à la rue

du Manège près de l'Eglise ca-
tholique, accès très facile. S'a-
dresseir au bureau Maladière 4,
Téléphone 10.27. 

CHAMBRE
indépendante à louer pour

DÉPÔT
tout de suite ou pour époque à
convenir. S'adTesser au magasin
Steiger, rue Saint-Maurice 1.

Demandes à louer
On cherche à. louer en

ville

appartement
de quatre pièces ct dé-
pendances, si possible
au premier. — Faire of-
fres avec prix sous chif-
fres C. S. 527 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour l'au-
tomne,

beau logement
de six à sept pièces, avec con-
fort moderne, dégagement ,et
vue. S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lnc 11 Neuchâtel.

Ménage tranquille de trois
Personnes cherche

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

OFFRES
Jeune cuisiinière cherche

remplacement
du 18 avril au 1er mai. Adres-
ser o-fres écrites à H. C. 526
an bureau de la Feuille d'avis.

jeune fille
18 ans, cherche -place dams mé-
nage ou oommei-e d© la Suissie
romam/die où elle aurait bonne
O -oasion d'aipp-endro la langue
française. Ecrire à J. Wlldlson,
Bezirksaufseher, Zii riehslrasso
No 4L, Lucerne. JH 22076 Lz

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

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

JEUNE BERNOISE
16 ans, cherche place de volon-
taire dans bonne famille pour
aider à tout faire. — Voudrait
prendre des leçons de français
et un peu j ouer du piano. —
Adresse : Len i Angsburger. fro-
magerie. BUtterkinden (Berne).

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans cherche place
pour faire les chambres ou la
cuisine. S'adire®?er à Marguerite
S-hiïpbach, pension Beauregard.
Fleurier.

PLACES
On demande un j eune homme

ou une

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux
d'un© pension. Occasion d'ap-
prendre â onire. Pension « La
Fauvette », rue des Usines 6,
Sei-rières.

Ménage soigné de trois per-
sonnes demande

lui à ton) lie
sachant cuire, sérieuse et de
toute confiance .pariant le fran-
çais. Bons gages et bons soins-.
Entrée 1er ou 15 mai . S'aidres-
ser Crêt Tyioonnet 40, 2mé." ttOJS JK JË ¦ '¦
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné,
ainsi que le français est deman-
dée pour deux personnes. Faire
offres case postale 2377, Vau-
seyon.

—M—M i- rj - r— rr" ^—- ^rnrnim
JEUNE FILLE

de 15 ans. oherohe place de
volontaire pour aider au
ména.ge, ainsi que pour ap-

; p_ ___ ire la cuisine eit la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Salaire pour
commencer : 20 fr. par
mois. — Offres immédiates
sous cniiffreB H 1408 Z à
Publlcitas, Zurich .
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Si sont consommées annuellement _m

1

34628 ménages suisses emploie- ;V|
raient-ils Virgo depuis des an- F :*
nées s'il existait quelque chose pf
de meilleur et de plus avanta- Bai
geux ? C'est peu probable! Donc,
aujourd'hui encore, un essall
Virgo vous plaira.

WIR60
l'aromatique mélange de fin café
colonial, de céréales choisies et
de délicieux fruits exotiques.
Prix de vente: Virgo 1.S0, 5_ koi 0,i0

/^QW SUCCÊf mÊMCAltS.A.OLTBl

On demande
un ou doux

garçons
forts et trava-lleuire, connais-
sant quelque peu les chevaux
et sachant un peu faucher. Oc-
casion d'aipprendro la langue al-
lemande. Gages et entrée sui-
vant entente. Adresse : Ialdor
Ottiger, agriculteur, Sulz Gel-
fingen CDucerneV JH 10515 Lz

Jeune Suissesse all_man.de
ayant appris une année et. de-
mie la couture

désire place
analogue chez couturière catho-
lique, k Neu-hâJtel ou environ.?.
Adresser offres écrites à F. D.
530 au bun-cau de la Feuille d'à-
via.

MÉNAGÈRE
demande à faire des journées
de lessives et n_ttoyages. Ecrire
sous J. M. 531 au bureau de la
Feui'-le d'avi.. 

Couturière
se' recommanide pour travail en
journée et à douoic-le.

D-_____—»r l'adresi-e du No _37
an bureau de la Feuille d'avis.

Horlogerie
Bon vlslteur-dëcoleur

Poseur de cadrans
Régleuse

pour pièces 51/4" à 10 W ancre
sont demamidés. — Place stable
pour pers-nmes qu___fiée_. —
Faiii . offres écrites sous ohi-fres
A. Z. 538 au bureau de la Feu-l-
le d'avis.

On oherciie
garçon

hOiç de l'école pour aider à la
campagne. — Bonne occasion
d'aippremidine la languie alleman-
de. Petits gages, — Offres k G.
SoUberger. Bei»g__-e_ Her_o-
genbu-hfee (Berne).

On demande

jeune fille
forte et robuste, dans petit hô-
tel pour aider au café et au
ménage. S'adress-r Hôtel dé la
Béroche, Saint-Aubin.

VOUS
qui cherchez

une place
'consulte:, et servez-vous do
s,L'Indicateur des places » de la
« Schwelz. AUgemelne Volks-
Zeitung », _ Zofingue. Chaque
numéro contient de

300-1000 offres de places
Tirage garanti : -5,300. Clôture
des annonces : mercredi soir. —
Prenez garde à l'adresse exacte.

Jeune homme
de 16 à 17 ans, robuste et en
bonne sainte, trouverait place
stobile d'aide d'aiedier. Se pré-
seniter teinit-urerie O. Thiel &i
Cie. Fau'boimrg du Lac 17.

Bureau d'architecte cherche
un jeun -

-.siat-Hi-ii-
Offres avec référence© et pré-

tentiiions sons J. C. 528 au bu-
reau de la Feuillle d'avis.

On cherche pour tout de suite

garçon
de 15-16 ans. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages à convenir. Adresser
offres à A. Kaufmann, Ni-der-
bipp;

Bureau de _a place cherche

DACTYLOGRAPHE
habille, débrouillarde et active,
français et a-lemand. Place d'a-
venir pour personne capable. —
Se présenter Avenue de la gare
No 15 avec certificats et réfé-
rences.

Commissionnaire
aide d'atelier

serait engagé immédiatement
par la maison A- Grandj ean,
pour courses et petits travaux
d'atellier. Eétribution selon ca-
pac-bés. Se présenter Avenue de
la gare 15. ¦

Quelques
bonnes ouvrières
horlogères ou ayant travaillé
sur machines de précision se-
raient engagées tout de suite.
Place stable et fort salaire à ou-
vrières qualifiées. Faire offres
à la Fabrique Thiébaud, à St-
Aubin. P 813 N

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

Poui lnaplli
excellente occasion de se famt-
Iiariser avec tous les travaux
de réparation des bâtiments et
du matéi-iel d'une ferme en un
stage de six mois. S'adresser à
la Direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier.

Dame ou demoiselle
vers la quarantaine, bonne mé-
nagère, est demandée comme
gouvernante dans pensionnat à
Lausanne. Suivant capacités ou
carrière, etc.. association éven-
tuelle non exclue. AMemand .né-
cessaire. Offres détaillées, réfé-
rences, photographie. Adresser
offres écrites a .O. L. 510 au.bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de soi-

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

On demande jeune homme
fort comme

aide-monteur
Occasion d'apprendre le mé-

tier. Eétribution Immédiate. —
Faire offres écrites sous N. L.
485 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On engagerait

remontears ou remonteases
de finissage pour pièces 10 î. et
9 K. Travail suivi et rémunéra-
teur. — S'adresser Neuchâtel
Watch Co, Plan Perret 2. 

Demandé pour magasin de tis-
sus de la ville,

jeune homme
au courant de la branche et bien
recommandé. Offres sous P 842
N à Pnbllcltas. Neuchâtel.

Un bon

serrorier
trouverait tout de suite place
stable..

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

Ouvrier tapissier
trouverait immédiatement em-
ploi chez J. Perriraz, tapissier.
Faubourg de l'Hôpital 11. Neu-
châtel .

On -cherche tout de suite

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

Mise au concours
Ensuite de démis-ion honora-

ble du titulaire actuel, la Socié-
té de Consommation de Corcel-
ies-Cormondrèche et Peseux met
au concours la place de desser-
vant de son magasin de Corcel-
ies. Entrée en fonctions le 1er
juill et 1929.

Les soumissions, accompa-
gnées de références, seront re-
çues par la gérance de la So-
ciété, M. Paul Alex COLIN, à
Corcelies, jusqu'au jeudi 18 avril
courant au soir, où le cahier des
charges est déposé. Les soumis-
sions devront porter sur l'enve-
loppe la suscription « Soumis-
sion ».

Corcelies, le 9 avril 1929.
Le Comité.

Je cherche pour mes

deux garçons
de 14 et 16 ans. tous deux ayant
reçu éducation d'école secondai-
re, bonnes places où ils auraient
l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser à P. Jenny,
Schachen-Maltcrs (Lucerne).

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

On demande d e u x . . .

ouvriers _
menuisiers-poseurs
S'adresser à Henri Arrigo. Pe-

- PUX.

GOUVERNANTE
On demandé pour entrée im-

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

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

Apprentissages
Bureau de la place

engageirnit comme volontaire
apprentie ou aide, jeune fille
de langue allemande de préfé-
rence, ayant si possible notions
de sténo-dactylographie. Se pré-
senter Avenue de la gare 15.

Place pour un

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

On demandé un j eune homme
fort et. actif, comme

apprenti maréchal
S'adrees-T à M. Wied-rkeihr,

mai-ohal, Bos-wU (Argovie).

Atelier de la ville cherche

apgi-iti relietir-doreur
Ecrire -Ou_ -hàffres D. P. 5C4

au bureau de la Feuille d'avi».

Apprentie munit!
est demandée ohea Mme Frit-
schi. Hante couture, Verger-
Bond 9.

AVIS DIVERS
"

Jo _ ie chambre à deux lit*-
ainsi que bonne

PENSION
pour jeunes fiHes aux értrade-.
Prix modérés . Jottie situation. —
Beaux-Arts 9. ler.

PENSIONNAIRES
demaindéa Cuisine -Oicnée. —
Bc-ras- 13, 1er , à droite. 

Pension La ..Fauvene"
Rue des Usines fi. Serrières

Pension soignée et variée à prix
très modérés  ̂ Restauration à
remporter. Chambres meublées.

Chs BIGET, chef de cuisine

ENGLISH LESS0NS
Mme Scott rue Purry 4.
Je cherche pour ma fille

échange
aveo jeune Alite qui pourrai t
suivre de très bonnes écoles. —
Offres à Mme \veh_ili, Pesitaloz-
zistrasse 37. Aarau.

Jeune élève (garçon) die l'é-
cole de comme-dé ohe-che

chambre et pension
Faire affres avec prix sons

A- C. 532 au ___ "eau de la. Feuil-
le d'avis.

Demandes à acheter

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry

Futaille
On demande à acheter futail .e

en bon état, de 50 à 80 litres,
avinée en rouge et blanc. Offre-)
à WAVRE S. A^ Caves du Pn-
Iais, Neuchâtel .

On cherche à acheter un

buffet à deux portes
en parfait état. — Offres aveo
indication du genre, grandeur
et Prix k Case postale 6602.

Machine à écrire
usagée mais en bon ébat est
demandée. Indiquer marque et
prix sous N. 525 au bureau d-o
la Feuille d'avis. 

c t̂e  ̂Jiace 
U(UMM ?,

Vieuœ^Hî oret/î tm^.

AVIS MÉDICAUîT
Dr vétérinaire

THÂLMANN
COLOMBIER

Rue Haute 9
TÉLÉPHONE 33.95

C. Humbert Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JO URS
f)V 10, Rue Coulon , 10 -f&g

Près de l'Université et
l'Ecole de Commerce

Tél. i8.98

mèmmmmm1®?
g& -y-Nour toute, comma-t- |jh .
3e Y-* des, demandes de 2E"
fp> JL renseignements, §p
gfe réponses k des offre» 2L
Stf Quelconque» ou A des de- *jg
3ff mandes diver-ei, etc- en fN?
Sg, résumé pour tout entre- gk.
3cf tiens ou correspond an- 9cf
-{p ce» occasionné» par la _p>
S& publication d'annonces g&

 ̂
parues dan» ce 

journal, j3c
trc? prière de mentionner la Se?

W FEUILLE D'AVIS W
W J>E NEUCHATEL W



A vendre k prix très avan-
tageux.

terrains à bâtir
situés aux Draizes et au Sn-
obiez. — S'adresser Etude Bail-
lod et Berger, Faubourg du
Lao 11. c.o.

A remettre à Yverdon.

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

S'adresser k l'Agence Roman,
de. vente e* gérance d'immen.
blés. Place Pnrry 1. NenchflteL

A vendre ...: _Y >
à Travers .

mm-. - - y

maison locative
(dite maison Pellet) aveo local
pour atelier, cinq -Ogements de
trois et quatre chambr-S. buan-:
derie. — S'adresser d'ici au 20
avril, à M. le Dr G. Vaucher,
notaire, à Fleurier. ou k M.
Frëiibuir_ _._-_-r, notaire, à Lau-
pen.

J? POUR LA ^V

/Rentrée nés classesN
Voyez notre vitrine - Choix - Prix spéciaux

SACS d'école pr fillettes : i$-»szfc& 2.95
SACS d'école pour garçons Sg* "sBi 3.95
Serviettes Œ„!3M2U 3.75 Porte-musique Se

de
cWe: 5.90

Serviettes geToiru_ï brun, 6.90 Porte-musique imitatic°_ir , 7.90
Cahiers stare ."f\e! -.12 Bloc-notes . . -.50 -.35
Cahiers converturfoile cirée, -.45 Carnets tone cirée' depnl8 -.25
Cahiers brochés . . . -.40 Crayons If_l°_ " -.95 -.75
Boîtes d'école Sïch?ix. -.95 Trousses garnies depuis -.95

. Plumes à réservoir, article soigné, 14l£3S 2.95
Blocs de correspondance, 75 feuilles, ie MOC . —.50
Blocs de correspondance, 100 feuilles S6 . —.95

GRANDS MAGASINS

-̂. me* H_T _09__ __M_à _0_J OlM Et -fSS-k P /_T
^\ km m m ^Wk _**___§ HT___ m mmw m m__r Z m m /w

^^
lî WI i-_r^N_l- __l IV l̂ B VMI#

^^P. Gonset-Henrioud S.A. NEUCHATEL / fA • ' f  y
Pousse-pousse
en très bon état, k vendre. S'a-
dresser C6te'88. 

j Accepte» cette
époussette que von»
obtiendrez en achetant
un flacon de politnr e
O Cedar à fr. S,S0

Profitez pendant
qu.'il en est temps.

Dans tous les bons
magasin». '

j y
Agents généraux:

E.MIAUTOMÔC»»,
Montreux

_¦¦—_________________________________ -_-_n_____________-_-___Maa^HBH

LIBRAIRIE- PAPETERIE

T. Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2

Rentrée des classes
Fournitures complètes

t ^I-jNres neufs et d'occasion
.-••.- Timbres escompte N. J. 5 % sur Papeterie

-- ""Téléphone -8.04

Pour vos

Conserves d'œufs
utilisez le

Silicate Eyoline
de la

! DROGUERIE

P. SCHNEITTER
Prix spéciaux
par quantités

gj à _____________ -_-__-_________M _IS___-_-__-__ I_--SS__Î £S

H GRAND ARRIVAGE D'UN LOT 1

Y
 ̂

pour daines, à prix très bon marché p
' . GiEets de laine 795 11
. .. _ entièrement tantaisie , assortiment de dessins . . . ... 8.75 M - Ifeg

i 1 Gilets de laine et soie 1975 m
11 ravissants dessins, grand assortiment de nuances, 14.75 14.- !___¦ L'

J Gilets de laine et soie 1T50 il
.Y jo lis dessins, nouveauté 19.50 ¦ ¦ Jggjg

1 Gilets de laine 9 A . 1
- ,• ' belle qualité , bordure ja cquard laine, dernière nouveauté . tÊm^WÙ >jp ||

i ÉCHAPPES 1
Echarpes jersey soie _ OIS mtantaisie 1.45 ¦"Q«_y ^_? |||
Echarpes jersey soie 925 fi

||||| avec (ranges , jolis dessins ___¦ s.j^

Echarpes crêpe de Chine A**o i
i impressions dernière nouveauté . . . .  7.50 6.50 5.60 ™ff g-

g Soldes et occasions - Neuchâtel Ë
^Sa -__-__— nn_n____r__r__-iïTi_-iTi_n _TT-T_--__^ HBM̂ M̂

_|-___| 

A VENDRE "À -  '¦¦ ¦ • '• • • •• -'
.

, „ ...I ,- I —- ¦ ! ¦¦¦ —- — .I.-I-— T 
¦ I ——— 

Vente de bois de service
et de bois de feu

Au Linagé sur les Geneveysisnr-Cof-rane (fenni-r Jeanimaire) :
64.68 ma bois de service épicéa en 73 pièces et 60 stères sapin.

Au Chaumont Nagèl . (fermier -_-»yenbu__) : 17.21 ma pliantes
et billions sapin en 38 pièces' et 20 stères sapin cartelag*» et ron-
dins. — Sortie sur Neuchâtel' ou sur Fenin-Vilars.

Au Chaumont de Bonstetten (fermier Eieser. : 34.77 m3 plan-
tes et billions sapin en 31 pièces et stères sapin, non enieor. recon-
nus. — Sortie sur route des Grainds Chanimonits.

Pour visiter, s'adresser aux fenmie-s, et pour traiter an. no-
taire Ernest GUYOT. à BondevlMlers. 

Pour les travaux de campagne
<r "H Souliers de travail ferrés. . . . 17.90
\ 'pi Souliers militaires terrés ... 22.80
JL \s  ̂ Souliers, militaires.ferrés. . . '. 24.80
I ( 5Sb%J'̂ |k Souuars militaires empeigne . . 26.80
LL ^̂àl̂ s  ̂ Souliers de sport cuir chromé . 21.80
ĵfiljSw. ^  ̂

Souliers de sport cuir chromé. . 26.80
^̂ «çBç̂  Souliers de sport cuir chromé. . 29.80

Envoi franco contre remboursement

KURTH - Neuchâtel

ENCHÈRES

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

au Château de Beauregard sur Serrières

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

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

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

Paiement conuptant J
Neuchâtel, le 6 avril 1929. ;;

Le greffier dtt Tribunal II : Id. NIKLAUS.
. -¦ - - J

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

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

nest Guyot, à Boudevilliers, les enfants de feu Arnold Guyot.
Dubois vendront publiquement: les immeubles suivants :

Un bâtiment, assuré Fr. 81.500.—, à l'usage d'habitation et
grandes dépendances rurales, jardins, verger 1898 m*.

5 'A poses de champs.
Estimation cadastrale totale Fr. 23.810.—. Entrée en jouissance:

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

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

Domaines à vendre
(gros _a.ppo<rt, entrée. 192? on, à eo_rve__r). Quatre posée vaudol-
see, près d'Yverdon. 33, 25 et 27 poses dans medMeurs vU-agies
du district d'Yverdon. / ; JH 1732 Y Y

S'adresser J. PIIJjOtlD, notaire. Yverdoù.

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

S'adresser à l'Agence Romande, B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1. Neuchâtel.

Vente d'immeuble
Le lundi 22 avril 1929. dès

H heures. - l'HNel de Ville de
Cernier. salle de la Justice de
paix, il sera vendu par enchè-
res publiques, ensuite d'un Ju-
gement ordonnant la licitation,
l'immeuble suivant :

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

«Les Prises ». Pré de 23152 mè-
tres carré-.
: Ponr tous renseitmement-, ¦'«-

dresser à l'étude du notait-
chargé de là vente.

André SOGUEL. notaire, à
:Cé'rnler.

NyoBY
: Maison neuve, deux
logements avec bâti-
ment séparé, pour

'";. industrie
..est à venidre près de la gare de
L Nyom, huit ohambres. deux cui-
sines, bain, buanderie. Convien-
drait ponr menuisier-ébéniste ,

-horloger, on pour garage-atelier.
'' Agence Romande B. de Cham-
brler. Place Pnrry 1. Neuchâtel ,

Villa a Tendre, com.
prenant deux apparte-
ment- de cinq ou six
chambres et dépendan-
ce» avec jardin et ver-
ger, située dans quar-
tier tranquille à l'ouest
de la ville. Vue impre-
nable. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

———-_______-__¦_-___¦__¦_¦
A vendre grande

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

WÊ&j  ̂ COMMUNE

IjjP CORTAILLOD •

VENTE OE BOIS
DE SERVICE

La Ooimiminrne de Oortaiillod
met en vente par voie de so_-
missiion» environ

500 m* sapin et épicéa
qui s. trouvent dans les divi-
sions 13 et 16 de s<a forât.

Pour visiit-r les co-ipes. priè-
re de s'adress-T au garde fores'-
tier et pour le dépôt des sou-
missions à M. Emilie Bernard,
direet-iitr des forêts.

Délai des O-fres jusqu'au sa-
medi 20 avril] k miidi.

Oortaillloid, le 13 avril 1929.
P 860 N Conseil communal.

MISE A BAN"
Ensuite de permission obte-

nue, Mme Jules CLOTTU-L'E-
CUYER, à Hauterive. met à ban
l*immeuible désiffné comme suit
au Cadastre d'Hauit-rive :

Art. 379. pi fo 5, No 22, VER-
GER L*EOUYEB. verger de
7956 m'

Plan "folio 6, No 16. CHAMP
L'ECUYER champ de 15,513 mJ.

En coniséquence et sons réser-
ve des servitudes éventuelles, il
est fait dé-ense de pén-trer et
de c_r-ul _r dans la dite proprié-
té sans autorisation sipéciale. —
Les contrevenants _eront pour-
suivis selon la loi.

Hanterive, le 3 avril 1929.
(sig.) BeTthe dottu-L'E©uyer.

Mise à ban. autorisée.
Neuchâtel. le 8 avril 1929.

Le président du Tribunal II
. (Signé) A. DROZ.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre oui à louer, à la rue
de _a Côte.

VILLA CONFORTABLE
de neuf triè-e», c_ua_nib(re de
bain, oonifo-tt modieinje, belle
vue avec jardin d'agrément, po-
tager, verger, vigne. — S'adres-
ser rne de ia Côite 20, — Télé-
phone 16.70. 

Un bon café-restaurant
est à remettre dans io>oail_té im-
portante du Vignoble neui-hâte-
lois. Immeuble en parfait état ;
trois sadâes. six. chambres, bain,
buanderie ; chauffage central.
Affaire sé-ien_e.

S'adresser à l'Agence Roman-
de immobilière. Place Pnrry. 1.
Neuchâtel.. '

Propriété de rapport
ou d'agrément
k vendre à Neuchâtel

ViMa d _ un ou deux logements,
dlans bellle situation, à mi-côte,
au d-ssus de la gare. Quatorze
chamibres, bain, buanderie.
cha__-age -enitral par étage. —
Jardin, verger et terrain de
cu-tjuir. ou à bâtiir. Conditions
très raisonnables.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'immeu-
bles. B. d© Chambrier. Place
Purry 1. Neuchâtel. 
¦MMMB-_l_--__--____IMI_-____ll__-__ i

A VENDRE
AU LANDERON
tout de suite ou pour époque à
convenir, jol ie propriété bien
située, au bord de la route can-
tonale de Lignières, à 5 mi-
nutes ¦ de la gare, comprenant
dix chambres avec balcon, cui-
sine électrique, salle de bain,
buanderie, deux W.-C. deux
caves et dépendances. Téléphone
et électricité. Jardin et verger
aveo quarante arbres fruitiers
en plein rapport. Contenance
1090 m2, maison construite en
1912. Petite construction pour
poules et lapins. En plus, si on
le désire, 3 ouvriers de vigne.

S'adresser à M. Jules Sunier,
propriétaire. « Villa Mon Rê-
ve », le Landeron (Neuchâtel).

A vendre, à l'ouest de la ville.

niaïsoii
familiale

deux logements, grand dégage-
ment, vue étendue et. imprenable
sur le lac et les Alpes. Quartier
tranquille. — Pour renseigne-
ments et visiter, s'adresser sur
rendez-vous téléphone 3.90 Mau-
jobla 15. i

A vendre

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

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendre :
Propriété 14 chambres, grand

j ardin , ouest ville.
Propriété 12 chambres, beau

Jardin , ouest ville.
Villa. 8 chambres, jard in. Evole.

Propriété 12 chambres grand
j ardin, centre ville.

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

Terrain à bâtir . Poudrières.
St-Nicolas. Maillefer, rne Ma-
tile, Ermitage.

Maison avec atelier, garage. 2
logements, ouest ville.
Malsons locatlves : Tertre. Mon-
lina.

IffliÉi locatif
d_ bon rapport est damai-.
dé. Situiaitiion ville ou en-
virons. Faire offres sous
P 854 N à Publlcitas. Neu-
châtel. P 854 N
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VIL LE_ DE |H NEUCHATEL

Ecoles primaires et enfantines
Inscriptions pour l'année scolaire

1929-1930
Les ins-ription- ponr l'année «oolaire 1929-1930 auront lieu

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

L'acte de naissance oa le livret de _a__-l-e et le oertifi-at de
vaccination sont, exigés.

Les enfants âgés de 6 ans on qui atteindront 8 an* avant le
1er juillet prochain sont en âge de scolarité obligatoire (dasse
enfantine) .

Aucu n enfant ne pourra être Inscrit s-1 na pas atteint 1 âge
de scolarité obligatoire, soit 6 ans avant le 1er juill et prochain-

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

N. B. L'écolage des élèves externes est de Tr. 80.— par aa.
Les parents qui désirent avoir de plus amples renseigne.

ments peuvent s'adresser à la direction des Ecoles primaires,
n'importe Quel j our, soit à 11 heures, soit k 15 Vt heures.

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

jgjysËI Ecoles secondaire, classique
i|| l| et supérieure
<Z3Ê  ̂

de 
Neuchâtel

Ouverture de Tannée scolaire
-I920-193O

le 15 avril 1929
*******mmm***M**********m m****** m

Conditions d'admission à l'école secondaire
et an collège classique

r Sont admis de droit sans examen':
a) à l'Ecole secondaire, les élèves promus de Vtme en VEIme

année de l'Ecole primaire de la VlHe de Nera-hâtel, aux condi-
tions prévues par le Règlement.

b) au Collège classique, les «lèves (garçons) -promus régu-
lièrement d© IVme en Vme année de l'école wrimaire de la Ville
de NeuchâteL

Doivent subir des examens d'admission t
a) les élèves venus de l'école primaire d'une autre localité

_u Canton (en fournls-ant une déclaration attestant qu'ils sont
promus soit de VIme soit de IVme primaire):

b) les élèves venus d'un autre canton ou de l'étranger :
o) les élèves sortant de l'en-eignement privé.

(Voir le Règlement d'admission du 12 février 1925).
r Les nouveaux élèves doivent se munir de leur dernier bulietln
de l'école -primaire et de leur livret scolaire.

Inscriptions
Pour le Collège classique s lundi 15 avriJ, à 8 h-, à îa salle

c_rc_jla_re du Collège latin.
Pour l'Ecole secondaire des garçons : lundi 15 avril, à 10 h.,

à la Salle oiroulaire du Collège latin-
Pour l'Ecole secondaire des jennes filles : lundi 15 avril, k

14 h., au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Auditoire).
Lea élèves promues de l'Ecole primaire de la Ville de Neu-

châtel sont dispensées de se présenter ce jour-là.
Pour l'Ecole supérieure des j eunes filles : lundi 15 avril, à

16 h., au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Auditoire).
Pour les Classes spéciales de français : lundi 15 avril, à 17 h,

au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Auditoire).

Ezamens d'admission
Les examens d'admission se feront lundi 15 avril et mardi

16 avri_. '
Les leçons commenceront dans toutes les classes autres que

la Ire latine et les Ires secondaires (garçons et filles): mardi 16
avril, k 8 heures.

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

Pour renseignements et programmes, s'adresser à la Direction
;des Ecoles secondaire, classique et supérieure (Bureau au Collège
latin. — Téléphone No 6.37).

Le Directeur : Louis BAUMANN.

g|jŷ  Ecole professionnelle
ÉS|| communale de Jeunes filles
ĵpP̂ j N E U C M A T E L-
"̂¦̂-J-̂ *"̂  Collage dee Sablons

Les coul, suivants commenceront le mardi M avril, à 8 heures :
j ...8!*̂ 011 d'awrentis-age de Coupe et Confection (trois ans
-étude) et de Lingerie (deux ans d'étude). Les apprenties nesont admises dans les sections d'apprentissage qu'au commence-ment de l'année scolaire, soit en avril.

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine) et Courstrimestriels restreints (deux après-midi par semaine) : de Coupeet Confection, de Lingerie, de Broderie, de Raccommodage et deBenassage (ce dernier cours sera organisé si les inscriptions sonteufrisantes).
Cours de tricotage à la machine (1 cours de 8 semaines et1 cours accéléré de 2 semaines, comportant chacun 64 heures).
Inscriptions le lundi 15 avril, de 9 heures à midi, au Collègedes Sablons, salle No 8
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeurde 1 i-cole professionnelle. (Bureau : Collège classique. Tél. 6.37.)

Le Directeur : Loiilg BAUMANN.:

Administration t rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction ¦ rue dn Concert 6.

Les bureau-, font ouvert- de 7 4 12 h.
et de 14 _ 18 h. Le samedi jusqu 'à midi.

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

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

Les avis tardifs et les a-ris mortuaires
sont reçus an -lus tard jusqu'à 7 h. 30.

VILLE DE 1|| NEUCHÂTEL

Ecole de mécanique
ef d'horlogerie

OUVERTURE
DE IA NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE

Mardi 7 mai 1929
L'école comprend renseignement pratique et théorique

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

l'école. — Les demandes d'admission sont reçues jusqu'au
27 AVRIL, P 718 N

Pommes de terre
de consommation

à vendre. S'adresser à l'Ecole
Cantonale d'Agriculture, Cer.
nier. P 301 C

Hoto Allégro
2 1/a HP

k vendre. S'adresser EaihjB 89̂2me. le BQ-T dès 6 h. K. ——^

Ce moteur est une perfeor
tion qui vous donnera

entière satisfaction
Pour renseignements et essais^

s'adresser à..ÉLECTROL" Hanterive



.Le solitaire
gw m u Filait» nn m mwm.i

Adapté de l'américain
par 19

O'NEVÈS

.. Iîa jeune fille répondit d'un signe de tête et
d'un sourire au salut de M. Laine et lui tendit
la main. . . .

— La chair domine l'esprit, dit-elle. Je re-
grette que Tlope et Planning soient sortis.

— Pas tmioi. Il attira près du groupe un pouf
garni de coussin. Il y a bien longtemps que je
m'ait entendu de conte de fée. Je vous en prie,
ne vous arrêtez pas.

Pu pied, Dorothée repoussa son coussin et se
posa sans façon sur les genoux de son oncle :

— Ce n'est pas un conte de fées, avertit-elle ;
on ne dit , pas de contes de fées à Noël. On
le_ raconte seulement quand on peut ouvrir
les fenêtres, quand les fées sont cachées dans
le® J_.-urs bu chevauchent dans les airs. Mais
c'est Noël ! Dans son ravissement, elle se tor-
tilla en gesticulant. C'est Noël ! Je le sens
jusque dans mes os. Et c'est délicieux de sen-
tir Noël jusque dans seg os. Le sentez-vous dans
les vôtres, oncle Wihthrop ? Elle prit entre
ses mains le visage de son oncle et l'étudia
anxieusement : Cousine Claudia aussi ©n est
pénétrée jusqu'aux moelles. Nous sommes
toutes pareilles, elle et moi. Nous avons

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un tra ité aveo la Société des Gêna de Lettres.)

rempli des souliers pour des petits enfants
dont Tînkins nous a parlés. Ils demeurent dans
le voisinage ; leur père est mort, leur mère
est malade et pauvre ; elle n'a pas du tout
d'argent. Channing et moi nous mettrons nos
souliers ici avant de partir chez grandlmère ;
et chez grand'mère nous les remettrons de nou-
veau. Je voudrais bien pouvoir aller aussi chez
cousine.. Claudia. Naturellement, j'aime beau-
coup aller chez grand'mère. Mais elle habite
une ville, et en Savaunah il ne tombe pj as de
neige, tandis que chez cousine Claudia il en
tombe en abondance. Et je trouve qu'il faut
de la neige pour que ce soit un vrai.Noël. Clau-
dia nous a raconté oe qu'on faisait quand elle
était petite.

La fillette croisa ses pieds l'un sur l'autre,
rapprûcha ses mains paume à paume, et se
balança d'un mouvement rythmique :

— Ils allaient dans les bois et remplissaient
des charrettes de lierre, de gui, de branches
de sapins, et même de sapins tout entiers pour
l'arbre de Noël, et l'on décorait la maison du
haut en bas. On alluimait dans toutes les che-
minées de grands feux qui flambai ent, et on
tuait les porcs.

Channing s© redressa en se frottant les yeux.
— On ne tuait pas les porcs à Noël. Elle a dit

qu'on les tuait lorsque les plaqueminiers étaient
mûrs.

— Eh bien, on les tuait, et on les mangeait
à Noël. On mettait le plus petit au milieu de
la table avec une pomme dans la bouche, et on
cuisait les dindons les plus gras et des oies
et des canards et des poulets. On allait dans
la chambre des conserves et on décrochait les
jambons fumés et les autres bonnes choses. On
mangeait des huîtres de la rivière. Et Mammy
Maltrop quj garde la grille d'entrée venait et

faisait des gâteaux, des pâtés et des plums-
puddings. Cousine Claudia Imi'a raconté que
quand elle était petite, Mammy Maltrop faisait
toujoura exprès pour elle de petits gâteaux
qu'elle faisait cuire dans de_ coques d'œufs.
Je voudrais bien voir faire un gâteau. Et le
soir de Noël, on faisait du punch, et l'oncle Bush-
rod préparait deux semaines à l'avance le
< toddy > de pommes.' Je parie que si vous
alliez chez cousine Claudia, vous sentiriez aussi
la fête de Noël voug pénétrer jusqu'aux os.

— J'en suis très sQr. Laine fixa Dorothée
plua fermement sur son genou. Et il n'y a au
monde qu'une raison qui m'empêchera d'y
aller.

— Une seule raison, alors ce n'est rien du
tout, s'exclama Dorothée. Nous partons, ainsi
vous allez rester tout seul, ai vous n'y allez
pas. Ne p-uHL y aller, dite-, i cousine Claudia ?
Il en serait très content.

— Moi, je ne crois pas. Claudia écarta un
peu sa chaise de la cheminée. Passer à Elm-
wood la fête de Noël serait une pénitence pour
les gens de la ville, Nous sommes trop primitifs,
trop à l'ancienne mode. Ils préfèrent New-York.

— Pas vous, n'est-ce pas, oncle Winthrop?
Les bras de Dorothée «acerclèremt le cou de
son oncle et le jemie visage se frotta câline-
ment contre le visage viriL Pag vous, n'est-ce
pas ?

— Non, pas moi, dit Winthrop d'une voix qui
n'était pas tout à fait sa voix ordinaire. La pé-
nitence sera de rester Ici, Entre tous les lieux
de la terre, c'est Elmwood que je choisirais
pour y passer Noël. Mais cousine Claudia ne
le pertmettrait pas.

Dorothée se laissa glisser des genoux de
son oncle et tendit vers la jeune fille des mains
qui suppliaient,

— C'est vrai que vous ne voudriez pas, cou-
sine Claudia ? Il sera tout seul si vous ne l'in-
vitez pas. Je vous en prie, invitez-le. Vous m'a-
vez dit qu'à Noël il y a toujours tant d'hôtes
chez vous qu'un de plus n'importe pas. On
trouve toujours une place pour le mettre. Oh,
j e vous en prie, ma petite cousine, je vous en
prie, invitez-le.

Claudia baisa le visage collé au siec  ̂.. . .
— Je crois qu 'il est temps d'aller au lit. Do-

rothée. Vous faites dire à votre oncle des cho-
ses qu'il ne pense pas. S'il veut venir à Elm-
wood, il le peut, mais...

Dorothée bondit et dan s sa joie dansa autour
de là chambre.

— Oh, c'est charmant, c'est charmant I II ne
me reste maintenant aucun poids sur le cœur.

Impétueusement, elle bondit de nouveau sur
les genoux de son oncle et, saisissant ses
mains :

— C'était tmen seul chagrin pour Noël de
penser que vous resteriez tout seul, oncle
Winthrop. Et maintenant, je suis sûre que vous
irez passer la fête en ce lieu céleste avec cou-
sine Claudia. Elle poussa un profond soupir :
Quand je serai grande, j'irai à Elmwood moi
aussi, et je ferai la chasse au renard au clair
de lune et j'entendrai chanter les < darkies >
quand ils ont une fête de nuit, et...

Elle se leva toute droite :
— Savez-vous, oncle Winthrop, que Claudia

part demain ? . . .  ;
Laine ne put répondre que d'un signe de

tête. 11 avait subitement perdu l'usage de la
parole. Devait-il prendre par ses jupes cette
petite fille et l'enfermer dans la chambre à
côté... ou n'avait-il pas plutôt envie de la pres-
ser sur son cœur.

Qu'avait fait cette indiscrète enfant, à quoi

avait-elle obligé Claudia ! Noël à Elmwood !
Son sang brûlait dans ses veines, et quand
Dorothée vint se jeter dans ses bras, il oublia
de la repousser. Levant les yeux il rencontra
ceux de Claudia.

— Je suis si splendidement heureuse que je
me crois déjà au ciel I affirmait la petite exal-
tée se blotissant contre la poitrine de Win-
thrpp camane pour dormir. S'il vous plaît, cou-
sine Claudia, finissez l'histoire que vous racon-
tiez quand l'oncle Winthrop est entré. Vous
étiez rendue : Quand le petit garçon et la pe-
tite fille frappent à la porte de la grande mai-
son avec des guirlandes aux fenêtres et qu'il
tombe de la neige. Je ne pourrai pas dormir
avant de savoir s'ils sont entrés ou non. Finis-
sez, s'il vous plaît

Claudia hésita, redressa un peu la position
de Channing et finit l'histoire. Alors elle re-
garda la pendule

— Il est l'heure d'aller au lit, Dorothée.
J'ai encore quelques lettres à écrire, et à pré-
parer des emballages.

— Seulement encore une et ce sera tout. La
petite fille se pelotonna mieux encore. C'est
si gentil et l'on se sent si bien en famille com-
me cela tous ensemble. Je vous en prie, ne
me renvoyez pas tout de suite Dites une his-
toire exprès pour l'oncle Winthrop et j'irai au
lit après.

(A SUIVBEJ

LES BEAUX VOYAGES „,__ U
organisés en 1929. par le Bureau de voyages. P. PASCHE.

Neuchfttel, téléphone 159 (lOme année). Nomibrouses référence-.
10-22 mai (13 jours). — Sme voyage à Florenoe-Rome-Napiles-

Caprl-PompéI-Vésuve-PIse.Gênc--MIla_, Inscriptions jusqu'au 20
avol.

7-11 juin. — 6me voyage k Venise. Inscriptions jusqu'au 15 mal
13 - 20 juin. — Croisière aux lies Baléares. Inscriptions jus-

qu'au 5 juin.
ler-8 juillet. — Voyage à Barcelone. (Expoed-ion intwrnatlo.

nflâe.) Inscriptions jusqu'au 1er juin.
18-26 juillet. — Voyage à Londres. Ins-riptiane jusqu'au

1er juililet.
31 juililet an 5 août . — Voyage en Belgique • Hollande. Inscrip-

tions jusqu'au 10 juillet.
Ton® les voyages somt accompagnée par guide expérimenté.

Prix très avantageux en Illme et Urne classe», comprenant tou-
tes dépenses, chemins de fer. hôtels, repas, excursion», entrées,
guides, -pourboires.

Programme détaillé pour chaque voyage, envoyé franco sur
demande. — Organisation de ler ordre. P 844 N

Foire suisse d'échantillons
à Bâle

¦13 au 23 avril •IQ-SQ
Les carte_ d'acheteurs, donnant droit à trois entrées et

aux réductions accordées par les C. F. F., sont en vente au
prix de Fr. 3.— au Bureau officiel de renseignements, place
Numa-Droz.

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

f 
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M. E. A. RICHÈME S
professeur 9

8, Rue du Pommier ri
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M"e Marguerite ULRICH
Peinture sur porcelaine - Mêtalloplastie

Cuir repoussé * Décoration
Inscription das cours pour jeunes Allés et enfants com-
portant travaux d'objets en cuir ; sacoches, porte-trésors, etc.
NEUCHATEL, VIEUX - CHATEL 21, 2»e ÉTAGE j

«j m
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande a. Hta t lf i -

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tons les samedis

TEIPES
Leçons d'anglais

Méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton, Avenue du
1er Mars 6. 3me.

Tennis
des Charmettes

Tel, 17.64
Pension-famille

«La Plata »
Chemin de la Croix 5. Corcelies
recevrait encore quelque- pen-
sionnaires : belle situation, con-
fort moderne. Proximité du
tram. Prix modérés.

On prendrait
enfants en pension
Bons soins assurés. S'adresser

les Beurres 18. Serrières-Neu-
châtei.

_>4»4_I--M_V _______^^______ J §̂Gy* MQBxSjT f$/ _______r^_______ m*\\W _____L ^_^r

W éteint ict- iCoux '/- '- A *

VOS FILS
Apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgartner.
instituteur diplômé, « Stelnbruchll ». Lenzbourg (Téléphone 8.15).
Six leçons par jour, éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix très modéré.

Demandez références et prospectus. JH 7770 Z

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Dimanche 14 avril, dès 14 h.

Grande kermesse
et vauquille au sucre

organisées par la Musique « L'Avenir » de Serrières

DanS6 Orche^treFloriS DSIISC
PERMISSION TARDIVE
Jeu de quilles remis à neuf

Se recommandent : LA SOCIÉTÉ et L'AMI LOUIS.

Restaurant du Cardinal
Samedi et dimanche

Grands concerts
par l'orchestre ZWAH.EN

accompagné de Ma TllO-li accordéoniste insurpassable

Dimanche de I I  â 12 heures : Concert apéritif
Se recommande : L. Rieker

Dimanche 14 avril 1929, dès 14 h.

DAN S E
dans les établissements ci-dessous :

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Orohestre « FLORITA » Se recommande : L'ami Louis

HOTEL DE LA COURONNE - COLOMBIER
Orchestre : The Last One

Grande salie du Restaurant Prahin - Vauseyon
Orchestre « Madrlno».

Café-Restaurant Lacustre - Colombier
f Orchestre „Trocadero .Jazz "

Hôtel de la Gare - Corcelies
Orchestre « Roméo Jazz »

HOTEL DE LA COURONNE - VALANGIN
Orchestre « The foolish. Se recommande : W. Ris.

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
i Orchestre ..Scintilla" 

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre „ Rosario Band "

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
.. .- j  Orchestre ,,Pietro Band"

-i i 1 1  i i mi i 

j j g m B  y ve Ed. M A G N I N
Boulangerie : Rue J. J. Lallemand

a .'-lonneur d'aviser son honorable clientèle qu'elle a remis
son commerce, ainsi que le dépôt Sablons 33, à M.  GOTT.
FREIB URGHA USER. Elle saisit cette occasion pour remer-
cier ses f idèles clients de la conf iance qu'ils lui ont témoi-
gnée et les prie de la reporter sur son successeur.

M. Gott Freiburghauser
se réf érant à l'article ci-dessus, a l'honneur d'aviser la
clientèle de la boulangerie rue J .  J .  Lallemand et le public en
général, qu'il a repris la suite, de oe commerce. Par des
marchandises de première qualité, U espère mériter la
conf iance qu'il sollicite.

Neuchâtel , le 12 avril 1929

1+ Bégaiement+1
M Bègues de tout âge, ceux aussi qui ont essayé plusieurs lg|

jjxll systèmes sans résultat, sont promptement guéris par I-Ja
ï spécialiste expérimenté. Pas d'appareils, etc. Tral- g
I tement Individuel. Nombreuses attestations. Consul» g
I talions «I conseils gratuits. Demander prospectus I

|y Institut « PAPAGENO » Succursale de Neuchfttel K'i

S Mmo J. Hoffer-Guye M
M 6, Route des Gorges, Vauseyon S-,]
pj MM. les médecins, pasteurs et maîtres d'école sont priés de V _
19 bien Vouloir demander des renseignements et prospectus. gYj

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

suisse et maîtresse de tissage à Lausanne, donnera un cours
de tissage suisse et. suédois, sur métiers à pédales et autres,
à partir dû 23 avril

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

/ ^ 1
AVeZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez* VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, un valet, un chauffeur,
un emploi quelconque, une pension, un
appartement ?

DêSireZ"VOUS faire connaître votre
commerce, votre industrie .

Adressez-vous à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
¦llttlIH-IIMIIIIIIIIHIIIIIIIIMHMIIimiMHM IMII Illllllllllllf Illl •••"¦tlt lll.llllllll j

• • • ' le journal le plus répandu dans tous les
ménages de Neuchâtel et du Vignoble
neuchâtelois, ainsi que dans les autres

districts du canton.

Le plu» gros tirage de la région.

Recommandé p our tout genre d'annonces.

\ /

Ecole Jaques -Da 1er oie
Mmo Sancho-Pelletier
professeur Faub. du Lac 23 Téléph. 320

Rythmique - Solfège - Plastique animée
Education rythmique , musicale et corporelle

Reprise des cours : Lundi 15 avril. — Nouvelles ins-
criptions entre 14 et 16 heures

¦ ¦¦ ¦̂1 _»!¦ ¦ ¦»¦¦ — I I I  ¦ Il -—Mi—B—___«___—_,.____..

Commencement des prochains |§ |

Cours semestriels , annuels et bisannuels i
comprenant toutes les |f9

BRANCHES COMMERCIALES H

(Comptabilité - Arithmétique - Correspondance ||y
Droit commercial - Sténo-dactylographie, etc.) H

ainsi que les H
L A N G U E S  M O D E R N E S  g

(allemand, anglais, français, etc.) [p.
LE 18 AVRIL PROCHAIN 1

Diplôme commercial a£D
Prospectus et programme détaillés par la Direction de p|

j l'ÉCOLE LÉMANIA , Lausanne |

CABINE T DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

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

N E U C H A T E L
Tél. 13.f i Hôpital 11

! s" Le eo__6dig_é a lT-Onnei-r d'inifonner «a bomme ollen- _ j
'd tèle ci--1 a voudu sa bo_ ila:n..cre.rl- k Monsieur AHIbert ¦
f> Mi_)d_r, _-__aii«-r-pati-_l-r. _<a remercie pour la ooor j*
§; f-ance Qu'elle lui a témoiR-néo et la ixrle de lia reporter §¦ sur sou si-oceseeuir. B
¦ ¦

S 
Ernest BEUBETT - BOURQUIN, Seyon H. »_ _ ¦

B ———— ¦
¦ ¦
B Me reféra_t, k l'are-s cd-dess-B. je me r-conrumande à ¦
S la dleiut-le de Monsieur Beuret-Bo-Touin et au public 3j
. -. em ROnéra.!, les assurant que j e mettrai tous mes sO-na ¦
U et m<>_ -xpérleiiKse à mé_it«r lia confiance que Je _o_I_- ¦
y cite. Je prext-te de cette occasion pour faire savoir à mon _J
a honoraible -Lmmtède que j 'ai l'intention de tx-niormer &j
f mon maj rasin en vue d'imstaller une bo_il_iniK-e-ie-p4ti_- Ss

sç_ie _
I? Albert MINDEB. g
•¦¦¦BBUHBaaBBBBBUBBMBUB-n_UaBUUUB_...U_Mnu_!

Institut pour jeunes filles
« ZUR MANEGG »

ZURICH - Bellariastrasse 78
Allemand, cours spéciaux. — Education soljri iéo. — Maison

très bien située dans quartier salutre. — Grand j ardin. Tennis.
Prospectus et -éféronoes. Mlle M. HITZ.

_a sociéié de musique
«l'Avenir» de Serrièret

organise un

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

15 mai.

Bureau de Comptabilité

H. Scftweingruber
Expert - comptable

PUoe Purry 9 Tél. 18.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Mail I.s ta
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

à neuf

Toutes fournitures à
prix modérés

Balais de colon très
durables

6. Linder, cordonnier
Saint-Honoré 14

Travail en tous genres.
Prix modérée.

S Se recommande. ¦

¦ i ,\

On oherebe

commandite
pour la fabrication de mater
ria_s de construot-on. Affaire
sérieuse. Adresser o-fres écrites
à V. T. 472 au bureau de là
Fe-ffle d'avis.

Cours de cuisine
à Neuchâtel

par A Jotterand, professeur, de
Lausanne. — Ce cours complet '
de cuisine, pâtisserie, confiserie,
desserts, est en préparation poux
avril ou mai, Se renseitfner di-
rectement auprès du professeur
à 1-ausanne . JH 52100 C

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Bonne ondulation
Coupe da cheveux

BERNARDINE GABEREL
Rue de la Treille 4, 1" étage

On O-Cc - très

bonne pension
Ecria , sous obiiffires T. P. S3S

au bureau de la Feuille d'avis.



A vendre un
POTAGER NEUCHATELOIS

quatre trous, avec marmites
tonte .  bouilloire. casse est
tuyaux, 50 fr., un réchaud à traz
deux feux , 10 fr . — Eue de la
Côto 107. 3me, à. droite. 

Foire suisse
de Bftle, Stand 802 b, Fredy
Meier-Charles vous attends aveo
lo verre dans la main. Comp-
toir Vinicole Ecluse 14 et ma-
gasins Meier renseignent.

Vin de Neuchâte l 1928
Cortaillod. 1 fr. 30 le litre, en
litres bouchés ou fûts. Deman-
fi„,. nrix des 19'̂ 8 en bouteilles.
Baisse l — Comptoir Vinicole '
J - L - iLt- 14 et magasins Meier.

A remettre on à vendre

Olï.lllil!
_ n face d'une tcaire, dam® le can-
ton de, Genève, -r S'adresser à
MM. Bernai -, Oorthay & * Cie,
9, rue Bovy-Lysibersr. Genève.

^in
routre Alican-te supérieur. 1 tr.
lo !.. rouge Montagne sup.. 85 o.
et 90 c. le litre. Comptoir Vini-
cole Ecluse 14 et magasina
Meier. ________-.

A enlever tout, de suite

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

A vendre • , .

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

A vendre

FIAT 50B
modèle 1927, earro-sexié suisse,
six roues, malle arrière et tous
accessoires. Ecrire à B.' B. 487
au bnreau de la Feuille d'avis.

A rea__rt.tr- k Genève, oauee
décès.

GRAND RESTAURANT
RÉPUTÉ

Ecrire O. Délez. 5. rue W__-
kelried. Genève. JH 30597 A

Livres
A vemdre livres de 4me la-

tine. S'adi_E_ -r Chemin du Ro-
cher 8 rez-de-ohaus-é-.

O-casi-n

auto
Torpédo quatre-cinq places, état
mécanique parfait, éclairante
éleota-nu-, déman-ur c-axon.
Prix : 900 fr. Facilités de paie-
ment. — Garage de la Botonde.

_ « Un- mteint y Jj QJtoxj Uér
_. ràtuUte, de remploijournali er du.

VtétHXaiïlc.

t*̂ OtUX M!MtUP»3
t»tnp£ é t à f t t v r Ca-®

Grenue. CUL»^2&
«Dada»  ̂ *"

E. Baulor, pham-acien.
P. Chapuis. »
Félix Tripet, »
Alb. Vauthier, »
A. WMhaber. I
Ch. Petttpiei-e St A. et suce.
Paul Sahie-ttêr droguerie.
Zi__me___aa_n S. A, -P-cerie.
M. Tissot, pb__i_L. Colombleir.
L. Bai», épie., le Lanideiron.
E. Denis, oo_ff«_ir , Salnt-Auibin.

On offre à vendre um

fourneau-
potager

à bois en très bon état. S'a-
dress-r Cote 32. 

A veni-ro

Citroën 5 CV
po-ir cause de chaneefment de
machine, à 500 fr. S'adress-ir à
Max ZieTzanow-ki, c_ja__feur_
Colombier.

A venidra

un poulailler
S'ad-esser au Parcs 119, ler. à

Kau-he, après 6 h. K.

i AUTOMOBILE
Â vendire a_ <to__0-i_e d©t__

places, en parfait état de mar-
ché assiurô. Prix avantageux, .r—
EventueUle-nenit fac_l_tés de
paiement. Adresser offres écri-
tes à A. B. 536 au bureaiu de la
Feuille d'avis.

A vendre quoique» ___U_e__ de
beiUes Rritfea (2 ans},

asperges argenteuil
prii-tanières 50 fr. te mille, 6 fir,
50 le cent. S'adresser à David
Guillod, Sug-iez (Vuâ.y).

I \ CotonofdPra?|SSo ••?? 11 \ ^
bl

jev_,q«s*.»-v65 4 5̂ \

§ l r«« es' • lem 445 \

I \ ro;itai© P«*S82ïïV. • 1
i \ ÎS®3Ï»*;"- 455
I ____ l °» vob* •-«, coW* „„¦ i» I 1

1 i 1 S*-*is T ¦ ¦ • • «90 \Ii m\ cro' Y-« #s_«aîl©'f _. sd*î°OT ¦ l¦ f \ sss.w-wcr o- )çons o*u 1
1 i cotô«î»ev)o«wo»ses a,e frSI,in'- 1I ¦ A h^^^̂̂ ^

I Aux ARMOURIMS S.A.
NEUCHATEL

H£-3

|f||pi-----ar__r_____________------_B_______-__----------M^ ¦¦

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

gaines et supports métatarsiens
„PERPEDES"

WM r̂aHL t*x 
V^

NOMKSS 
S( n__T s K̂ - H S& r

Démonstration gratuite par le premier expert de la maison..PBfSPEPBS "
Les mercredi et jeudi 17 et 18 avril 19.9 de 9 à 12 heures

et de 2 à 7 heures

£_ _ as.n PÉTREMAN D
Seyon 2, NEUCHATEL

Cultes dn dimanche 14 avril

Eglises réunies : 20 h. Grande salle. Con-
férence de M. A. BBUKETON, miss.

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte.

M. BOUCHET. miss,
10 h. 30. Terreaux. Culte. M- MOBEL.
Maladière. 18 h. Culte. M. MONNABD.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. BBUNETON. mi-sion*
, uaire au Gabon.
U h. Ecole du dimanche. _____
20 h. Culte missionnaire. M. BOUCHET,

du Zambèze.
Deutsche reformlerte Getnelcde

9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt.
Pfr. BEBNOTJLLL

10.45 Uhr. Kl. Konf. Saal. Sonntagss-hule.
Vignoble. 9 Uhr. Oolombler. Pfr. HIBT.

14.30 Uhr. Le Landeron. Pfr. HIBT.
20J5 Uhr. Boudry. Pfr. HIBT.

Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Pe_-___
Donnerstag. 20.15. Kirchenchor. Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Pte salle.
8 h. 30. Grande salle. Catéchisme.

. 9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification
mutuelle. Gen. XLTX. 10, Hébr. IV, M2. .

10 h. 30. Temple du Bas. Culte.
M. PEBBEGAUX.

Ermitage, 10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PEBBEGAUX.

Cadolles. 10 h. Culte. M. BOEEL-GIBABD.
ECOLE DU DIMANCHE

8 h. 45, Collégiale et Maladière, — 8 h. W,
Bercles, Ermitage, Vauseyon.

—Eglise évangélique libre (PI. d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. P. TISSOT.

— 20 h. Témoignages et appel. — M. P.
TISSOT. — Mercredi, 20 h. Etude bibli-
que.

Evangelische Stadtmlssion
. Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur TBcbter. — 20 Uhr.Predigt .— Mittwoch, 20 Uhr. Jungllngs-

und Mânnerverein. — Donuerstag, 20.15
Uhr. Bibelstunde. — Salnt-Blaise, 9.45
Uhr. Predigt. chemin de la Chapelle 8.
— Corcelies, -18 Uhr. Predigt. Chapelle
indépendante.

Deutsche Methodlstenklrcbe (B.-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt Dr Bodemeyer. — 10.45

Uhr. Sonntagsschule. 20.15 Uhr. Abend-
gotte-dienst. — Dienstag, 20.15 Uhr. Bi-
belstunde.

Chiesa Evangellca Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

- 20 ore. Culto. M. F. GUABNEBA, evah*.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri- ',
butlon de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. %, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 b., messe
basse et sermon (le ler dimanche du
mois, sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand*- :
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2, Jours d'œuvre t 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence, — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

\ PHARMACIE OUVERTE dimanche:
F. TRIPET. Seyon

Service de nuit Jusqu'à samedi proch.

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

¦¦ ^*̂ ************ *********** ****m*Tm

Ii il 1 11 SVÏA^IfSO'CJ l il H 1| - - | h llr -nH^d i ESI d
î Ir lim VOICSl'Ns~i__- -J&^e^rpm w **mm*J **

^^^M Gramophones
"̂ L-f Baisse de prix

Voir nos nouveaux prix
Appareil portatif , noir Fr. _00.—

. » i couleur _ 920.-—--
¦ » de table, modèle 103 _ 230.—

» » > 109 » 300.—
» » » 127 » 400.—
» meuble » 157 » 700.—
Demandez nos nouveaux catalogues

H«MHKaM,^ »̂MHHWMHwm .̂MnpHM,Mm miMi

HUG&C9, Neuchâtel
Représentation générale pour la Suisse

i —rr4*̂ *—*^̂ — ¦¦ ¦ ' ¦ ¦ i ¦̂ ¦̂ —— i ¦¦-¦¦—,i ,i  . . — ._ __¦¦¦ i .¦__¦_-¦___--_-wiM--i-_M-- .̂ -̂t

i CHAPELLE DES TERREAUX - NEUCHATEL
1 Mercredi 17 avril 1929, à 8 h. du «olr

I ConlêtÊttce mime
*l sur le sujet :

t AU-DELA du TOMBEAU
| Conférencier: M. VICTOR OROZ. de La Chaux-de-Fonds
'_ '] Cet exposé d'une hante et réelle valeur
..<• réjouira le cœur de tous
m Invita tion cordiale y _ ; Entrée libre
H Collecte â la sortie pour les trais

/^Pv^T il j l—iJL__jf\ JL I m W^k m W^ ^ ^  ÊÊËÊÊ Eh oui ! Le 

bellâtre 

est un paon et le dandy professionnel
/ff lr ^^^^^^^^l_^f A Xv^ _l_^-__= - un dindon. Un homme ne doit pas faire des effets de torse ou

é̂ ^%^^wi ^C^^^^^W _fl ^'̂ HHf ^e rn°Hets- Mais de là à s'affubler de n'importe quelle défroque |
V^\\Y^^^ m ^^ W' ^^L 

j M ^ ^ ^M ^Ï m
^^S inventée 

par 
un tailleur quelconque, il y a de la marge. J

V ^^^^^^Pl
^

v ^^^^fî^^CZ^^^^^ ^ faudrait si peu pour amincir ce monsieur ventripotent J|
^»^^^r Wifr~ni || N^  ̂\j WÊËJnÈ'̂ÊÈÈ=Ê ou P

our 
donner plus 

de poids à ce jeune 
fil 

de 
fer 

ambulant. HI
v^& « m  i S^wl' wf m l Ê Ê È ë Ë  ^ faudrait si peu pour redresser ces épaules tombantes, rec- Jj|
^^^=~v. y^^^^^[^l̂ ^ _W Ŵ ïïHÊmiÊÎ  ̂

tifier ce torse difforme, aligner ces jambes en arc de triom- |g|
m ^î TŜ l j l _ W-JSÊm IL__B--; '' ' -____ f ' '- '¦ pl16» H faudrait si peu... Que.; tous ceux là qui connaissent ====z; ¦

/7w \ ^ X ilT^" '̂ ^^iŵ^t̂t-m WB ^eur défaut de cuirasse viennent nous voir... Ils sortiront "
CJT \ ^ >=__ -MÀrn ^ Ld-fJ» ' W ^e nos ma§as^

ns la ™ine réjouie, portant beau. s====

sj V X ^SSl SI '̂  ̂ WË C'est notre art, à Excelsior, d'étendre sur les plus dif- ~ = J
m \ \ wl^^^ M 

formes 
d'entre nous un voile d'élégance et de chic. ^YZZT g

I II V ^E=1— 3 w Nos six séries avantageuses : gj j gj m

\ » ^^^^^B^-HI 55'" 75#" 95" lia" 125*" 1S0" KM

CULTE DES EGLISES REUNIES
Dimanche 14 avril, à 20 h.

Grande Salle

La grande famine en Afrique éqnatoriale
CONFÉRENCE aveo projections
lumineuses et collecte pour la
Société des Missions de Paris,
par M. B R U N E  l OiN . missionnaire

g»»»»»»»»»»»»»»*»»»»»

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Organe général de publicité et jo urnal quotidien

Un an fr, 15.—; six mois 7,50 -_. Tirage quotidien i
trois mois 3.75  ̂ 13,500 ex.

Le .onrnai le p lus répandu et le p lus lu au cbet-lieu
dans le canton de Neuchâtel et la région des lacs de

Neuchâtel, Bienne et Morat. — La Fenille d'Avis de
l\vuchnt-l. qui pén ètre dans tous les milieux, est le jour-
nal préf éré de tous ceux qui ont â f aire insérer dea annonces.

4AAéèAéèOê4êêê#»èéééé

i LE MAGASIN

I SAVOIE- PETITPIERRE
1 • —^r-™ A NEUCHATEL

i_F' * vous offre ie3
i Ht': Combinaisons
9 lï* Ŝ Sous-vêtements

; | //]j \m en soie et fil et soie
\ jW1]̂ !! »̂ U \Wê% de ,a n Grandi e Marque " |

-td '/ "
---- -A dans iQlsrs produits les !j ^-?OsmmBKiï̂ >w plus soignés aux prix

UL1 y-fe Ê/ / ~ b t  tes pîus bas
VÏ^4^^>^ Commandes sur 

mesures 
!m ^/^*s en qUe|qUes jours

Ptanadt Chapuis
anciennement V.

Pharmacie BOURGEOIS

Le vin Matthey
excellent fortifiant

d'ancienne renommée
est spécialement recom-
mandé aux convalescents

Â REMETTRE
PBESSÉ

C-DM-iei-e éplee-îe-T)Tii___ir_,
ohif_re d'afBaire- 52.000 £r. prou-
vé par îaoture. BeipTi-e 8000 fr.
Ev-H!t__l-e__ei_t l___ m-_ibl« d_
deux _t_ipre_, à veaidi- pp _r cau-
se de dë__I. Adiressar offre- chez
AI-, Co-aiD/di»y, ehêimin d _ Trait-
d'Uniom 22, Servette, Genève,

TSfac nmehimés à coudire «Pi*'
nix » a.veo motetirs. Pffu i- C-ii-
fe_tio_ . __es-i«<ars. au ' total :
800 fr. — S'aidresser à case POâr
ta!. 7640, Mendrislo.

A VENDRE
un divan moquette, un» taulé
ovale noyer, un lit complet deux
P-flices. -on lam-padadiT-, un dtnèr
poiroelaine, une machine à ccu-
dxe «Siruerer ». S'adïesser rite
de ï -anidires 1, ler.

of ociéf è
jf àmopérawé ae §\
tGssommaÊow

-.n - 1 — ^

Pâté de vianc_e
en geîée

(Leir.bourir)
Fr. 1.35 la botte

ui-_ dies conserves de viamide des
' ' / ,. . P-us réussies

Occaslon î Bon marché !

TiLSIT très gras
Petits paias d'ean-ron 4 _jr.
1 paiu Par ksr- 2.60
2 pains, par Tas. 2.50
Envoi de . 15 k(«.. par k«. 2.40

Se recoiniman'do et expédie :
Q-rande esâpôditioTi,

Jof. WOU-, Coire
A vendre d'occasion

un lames K nliiu
; . Saint-Honoré 8. _me.

Veau-génisse
issu de pairenitB primés en lre
cl___e, à vendre chez Coi]in frè-
res, Serroue sur Oorcelles.

AVIS DIVERS
Jolie chambre

ef bonne pension
pour j eune homme. 130 fr . pat
mois : bain et piano à dispo-
sition . M. Bardet. Sablons 32, à
côté de la srare. JH 1187 N !

Chambre et pension
Très n'olie ehambre. avec pen-

sion soiernée pour j eune homme
aux études ou employé. S'adres-
ser à Mme Gustave Vaucher.
rue Saint-Maurice 12.

PENSION
de j eunes gens

à 5 minutes des écoles. Confort
moderne. Prix mensuel : 130 fr.
Chez Bardet. Sablons 32.



A LONDRES

Le centenaire des jardins zoologiques
CDe « Kgaro ».)

Le 29 avril, la Société zoologique de
Londres célébrera son centenaire. -

Voici presque cent ans, la Société
5!_plogique, qui venait de se former ,
içïiétait au gouvernement anglais une
ï>ètîte partie de Regent's Parle, dans le
centre de Londres et y installait une
ménagerie qui se composait d'environ
6Ô0 animaux sauvage.. Cette innovation
eut un grand succès et, en 1830, les
jajhdin- reçurent 200,000 visiteurs. Au-
jourd'hui, ces mêmes .jardins comptent
d-, 4000 à 5000 pensionnaires et atti-
reiii chaque année deux millions de -cu-
rieux. Cette popularité est due en gran-
de partie à l'énergie .©t à la prévoyance
du - secrétaire actuel, le docteur Chal-
mîère Mitehe-ll qui, chargé de la direc-
tfon depuis vingt-cinq ans, a accompli,
des changements radicaux dans l'admi-
nistration et a effectué de 'nombreux
embellissements. Citons entre autres
les, terrasses rocheuses qui forment un
cadre spacieux où les chèvres de mon-
tajerne s'ébattent en plein air, sous les
yèùx des spectateurs — des . rochers et
dès fosses ont remplacé le vieux sys-
tème des barreaux de fèr, — l'aqua-
rium, la maison des reptiles, la colline;
dès cynocéphales et la maison des sin-
gés. Au premier plan du panorama des
terrasses, est un étang habité par des
grues, des cygnes, des oies et d'autres
oiseaux aquatiques ; plus loin se trou-
vent les enclos des ours surmontés par
dès rochers d'une hauteur de 150 pieds,
où jouent les chèvres sauvages et les
moutons de montagne.

L'aquarium
L'aquarium est peut-être le spectacle

le plus populaire et le plus troublant,
car là on peut marcher à pied sec le
long du lit d'une rivière ou du fond
de Focé-jn et voir la vie telle qu'elle
est sous la surface des eaux. Au coeur
de Londres, on peut contempler les
profondes et magiques vallées de la
mer, spectacle dont, hors de l'aquarium,
seul le plongeur peut jouir. Ce bâtiment
est situé au-dessus des terrasses mon-
tagneuses ; il a été terminé en 1924 et
coûte environ 55,000 livres. Il est di-
vise en trois parties — un hall d'eau
douce, un hall d'eau de mer et un hall
tropical. Dans le hall d'eau de mer, on
troïme aussi bien des habitants de no-
tre pays, tels que de petits requins, des
chiens de mer, des raies des turbots,
des langoustes, des homards, etc., que
dès.créatures aquatiques venues des
côtés tropicales des Indes orientales
ou des Bermudes. Pour empêcher l'eau
de. __-_¦ de devenir stagnante, on la
tient constamment en circulation ; des
pompes la font passer d'un grand réser-

. voir souterrain, situé au-dessous du
bail central, dans d'autres petits réser-
voirs sur le toit du bâtiment De là, la
loi de la pesanteur la fait tomber dans
les bassins, et elle traverse des filtres
avant de retourner au réservoir sou. '

I terrain. Les 120,000 litres d'eau de mer
employés sont pris à l'océan Atlanti-
que. Cette eau est transportée dans les
réservoirs des grands navires ; à l'arri-
vée dans les docks, on la met sur des
chalands ; ceux-ci remontent le canal
'du Régent qui traverse les Jardins Zoo-
logiques. Un tuyau long de 250 mètres
amène enfin l'eau dans les réservoirs
souterrains.

I_a colline des cynocéphales
La nouvelle colline des cynocéphales

est une hauteur rocheuse d'environ 30
pieds, entourée par un profond fossé
qui sépare ses habitants des visiteurs ;
là, ung_œntaine des grands cynocépha-
les; sacrés d'Abyssinie vivent en liber-
té. "Non. seulement cette colline «st pit-
tofesqge, mais elle offre tout le con-
fortable que peut désirer un singe ; les
joxûs. froids, les animaux peuvent se
réfugier dans des cavernes chauffées
qui. lorsque le temps est sombre, sont
éo-àiiée. par des lampes spéciales pro-
duisant des rayons ultra-violets. Au
début, la colline ne fut peuplée que de
mâles, car on craignait que la présence
des Jemelles n'amenât des combats.
Ces derniers temps on a décidé de leur
adjoindre quelques femelles et leurs
petits. Heureusement aucun incident
fâcheux ne s'est produit ; les grands
mâles ont accueilli avec joie les fe-
melles et ont été particulièrement bons
pour les bébés singes ; ceux-ci serrés
dan* les bras de leurs pères adoptifs,
recevaient ces caresses un peu à contre-
cœur. Les cynocéphales sont nombreux,
mais ils sont en bons termes avec
leurs gardiens, qui se promènent au mi-
lieu d'eux sans autre arme qu'un ba-
ieà. d'écurie. C'est sans doute la pre-
mière fois qu'on voit une aussi grande
<collection» de ces animaux, depuis
le.temps où ils jouaient le rôle de- gla-
diàteurs dans lés arènes romaines.
Pour les capturer, on construit un
grand nombre de huttes dont la porté
fermant trappe est adroitement cam.u-
-flée au moyen de branchages. Des fri-
andises attirent les cynocéphales dans
les huttes et les chasseurs, cachés à
quelque ditauce, tirent une corde qui
fait retomber la porte. On fai t alors
passer les cynocéphales dans des ca-
ges et celles-ci sont confiées à des cha-
meaux, la traversée du désert, le train,
la mer, un trajet en camion automobile
et enfin les captifs arrivent à Regent's

Park. Les soins, la bonne nourriture,
la chaleur et la lumière artificielle ont
vite habitué les animaux à cette Arabie
en miniature que leur offre la Société
zoologique ; la rigueur de l'hiver ne
diminue pas la gaieté et l'infatigable
énergie de cette colonie unique. MM.
Hagenbeck ont construit , voici quelques
années, une colline de singes du même
genre dans leur jardin zoologique de
Stellingen, près : de Hambourg. Cette
colline ne fut pas peuplée sans inci-
dents ; grâce à un mécanisme défec-
tueux, la porte de l'une des cages qui
avaient servi à transporter les singes,
s'ouvrit, et 150 des nouveaux arrivants
s'échappèrent. Une voie ferrée passe
tout près du jardin zoologique. et les
fugitif s lés plus àveimtareux, décidés à
tirer le meilleur , parti de leur liberté,
réussirent à monter dans l'express
Hambourg-Berlin-. On peut imaginer
sans peine l'émoi et la stupéfaction des
employés de la gare en voyant arriver
dans la capitale un train plein d'une
trouoe joyeuse de singes bruyants.

. La. nouvelle maison des singes a été
Hermïnéè sèulèrn¥nt l'année dernière.-

Dans cette nouvelle installation, on n'a
pas essayé de rivaliser avec l'ornemen-
tation et les décors qui caractérisent
les autres maisons, et les singes sont
le principal objet d'intérêt Cependant
l'installation est entièrement, moderne
par son confortable et son hygiène, et
bien des hommes dormient dans des en-
droits moins salubres. Le bâtiment est
recouvert, en guise de toit , d'un verre
spécial qui laisse passer les rayons es-
sentiels du soleil, interceptés par les
vitres ordinaires. Les parquets sont
chauffés à l'électricité, de sorte que les
habitants ne souffrent jamai s du froid
aux pieds. A l'extérieur, les cages sont
pourvues de vérandas qui peuvent ser-
vir d'abri et des' ampoules en quartz
transmettent les rayons ultra-violets.
Les animaux jouis sent, ainsi des effets
fortifiants du soleil, même les jou rs de
pluie.

Les reptiles
Gomme dans l'aquarium, dans la

nouvelle maison des reptiles, la par-
tie réservée au public est faiblement
éclairée et les cages, placées dans de
profondes ba ies sont illuminées par
une source invisible. On obtient ainsi
une série de brillants tableaux de la
vie des reptiles dans les marécages, le
désert ou la jungle. Les cages sont de
tailles et de formes variées, et le décor
a non seulement pour but de montrer
les reptiles dans tous leurs avantages,
mais aussi de reproduire leur milieu
naturel. Le roc et le sable se confon-
dent si bien avec la toile de fond, qu 'il
est parfois difficile de discerner la li-
gne de démarcation Aussi paradoxal
que cela puisse paraître, les scènes du
désert sont les plus gaies. On voit les
grands lézards venimeux, noirs et ro-
ses d'Arizona., traîner leurs formes- gro-
tesques sur les cactus en fleurs: L'œil
quitte les lézards reses pour se poser
sur les fleurs oranges ou écarlates. ou
sur les sables et les montagnes bleues
qui forment un admirable fond de ta-
bleau. Les pythons géants, longs de 25
pieds, sont montrés dans les temples.
Les lézards de Komodo , les dragons,
comme on les appelle, longs de 8 pied s,
attirent tout particulièrement l'atten-
tion. Ces géants qui pèsent près de
deux quintaux sont très redoutés par
les indigènes. Les premiers spécimens
ont été capturés en 1927, à l'île de Ko-
modo dans les Indes hollandaises ;
deux ont été offert s aux jardi ns zoolo-
giqùes de Londres et les deux autres
aux jard ins de New-York ; ces derniers
sont morts presque immédiatement et
les fonctionnaires du Jardin américain
les avaient jugés extrêmement féroces.
Au contraire, les lézards de Londres
sont devenus très dociles et dernière-
men t, on les a montrés en liberté au
cours d'une séance scientifique de la
Société zoologique. La présence de ces
deux immenses lézards vivants a causé
une grand e sensa tion parmi les assis-
tants qui s'attendaieo-t à étudie-- des
animaux empaillés. Le conservateur
des reptiles a déclaré qu 'il voulait par
ce spectacle réfuter les récifs publiés
même damis les joturnaux scientifiques
et montrer que les dragons n'étaient
pas féroces et qu'on pouvait les appri-
voiser.

Les deux pensionnaires du Zoo étaient
un peu nerveux à leur arrivée et leur
santé laissait à désirer ; grâce aux
soins qu 'ils ont reçus dans la maison
des reptiles, qui est pourvue de la lu-
mière artificielle et d'autres perfec-
tionnements modernes. ils sont devenus
forts et déciles. Non seulement le plus

' grand parcourt avec le conservateur la,
'¦ maison des reptiles, mais pendant l'été
on lui permet de se promener dans les
jardins . A la séance scientifique, le
dragon amusa 'les spectateurs en dé-
vorant un gros pigeon et une demi-
douzaine d'œufs pendant que le con-
servateur discourait sur ses habitudes.

Pour les pensionnaires
du Zoo

L'espace restreint du Zoo de Londres
rend plus difficile chaque année aux
directeurs de la ménagerie de loger et
de montrer leur collection d'animaux
sauvages qui s'accroît sans cesse. La
Société zoologique est en train d'instal-
ler à la campagne une grande demeu-
re pour les animaux des Jardins de
Londres, et elle a fait les démarches
nécessaires pour acquérir un grand do-
maine à 30 kilomètres environ au nord
de la ville. Grâce à cette annexe, les ha-
bitants de Regent's Park auront plus
de place et se montreront ainsi dans
de meilleures conditions ; le séjour à
la campagne sera favorable à la santé
des pensionnaires du Zoo. Les contours
naturels facilitent l'arrangement d'en-
dos pour les animaux en panoramas où
les abris seront cachés dans les acci-
dents du paysage, les barrières rem-
placées par des fossés et les allées pour
les visiteurs, dissimulées de façon à ne
pas nuire à l'effet d'ensemble. Quand
ce jardin sera organisé, le public y sera
admis comme à Regent's Park.

-C.-G. BOULBNGEE,
directeur de l'Aquarium
de la Société zoologie!de.

La limousine offerte au pape pour ses visites hors du Vatican.

La conférence des réparations
Manque de méthode

Du correspondant de Paris au < Jour- .
nal de Genève > : ': l

Les discussions entre experts des
pays créanciers de l'Allemagne se pour- "
suivent, et paraissent quelque peu dif- "r-
ficiles. «Une nouvelle et longue séance
s'est encore tenue mercredi mâtin ; j
une autre a eu lieu l'après-midi. On ne '
serait pas loin de s'entendre, mais tout
cela donne une piètre idée de l'esprit
de méthode qui a présidé à ces débats
pénibles. •

On se demande 'comment on a pu
avoir l'idée de procéder ainsi. Chaque
délégation a fait son addition. Quand
l'addition totale a été faite, on s'est
aperçu qu'elle était peut-être trop gran-
de. Ce qui est extraordinaire, c'est
qu'on ait attendu jusqu 'à présent pour
avoir un programme commun.

La pressé se montre de plus en plus
sévère à l'égard des experts, qui don-
nent Un spectacle un peu ridicule.
L'« Avenir » trouve la situation para-
doxale :

< Nous voici, écrit-il, après de longues
séances dé bavardages, arrivés à ceci
que l'Allemagne se déclare impuissante
à accepter thème les annuités du plan
Dawes — malgré l'avis contraire de
l'agent des réparations — et que les
Alliés acceptent en principe sa ihàni--
re de voir puisqu'ils s'ingénient à ré-
duire leurs prétentions dé inâhière à
satisfaire M. Schacht. >

Pertinax écrit dans .'« Echo de Pa-
ris > :

« Quoi de plus pénible que ces dé-
bats entre ci-devant alliés, où les exi-
gences de l'un arrivent naturellement
en soustraction des demandes de l'au-
tre ? >

L'« Oeuvre > souligne le fait que les
Américains n'ont jamais consenti à fai-
re.des réductions en ce qui les concer-
ne eux-mêmes.

M. Gauvain écrit dans le < Journal
des Débats:» :

« II- semble pourtant que. dépuis
longtemps/ les experts devraient être
les uns et les autres fixés sur les moin-
dres détails de leurs juste s revendica-
tions. S'ils ne se sont pas encore vrai-
ment mis d'accord entre eux, ils font le
jeu de M Schacht Le délégué du Reich
peut jouer avec eux en les invitant
doucement à commencer par savoir ce
qu'ils veulent. Ce qu'il y a de pénible,
c'est qu'en fin de compte les calculs se
font aux dépens de la créance françai-
se. On perd peu à peu de vue que c'est
la France qui a de beaucoup subi les
plus grands et les plus cruels domma-
ges, et puis la Belgique, dont les per-
tes ne sont que trop visibles et certai-
nes. Les demandes anglaises corres-
pondent pour la plus grande partie à
un genre de dommages pour lesquels
la France ne doit rien, ou presque rien.
Les demandes américaines, si fondées
qu 'elles puisssent être en orincipe, lé
sont faiblement en , comparaison avec
celles de la France et de la Belgique. _

La conclusion de M. Gauvain est que
mieux vaudrait suspendre les travaux
que de continuer ainsi.

FOIRE SUISSE
BAiE 1929

SIX MADUN connu de toute ménagère1
suisse comme synonyme d'appareils élec-
triques spéciaux est appelé à faciliter son
travail domestique.

Il est reconnu de nos jours, par exem-
ple, que l'aspirateur, par ses possibilités
d'emplois multiples et ses services évi-
dents, est devenu un objet de première
nécessité.

L'emploi des appareils SIX MADUN —
aspirateur, cireuse, bain à bullea d'air,
appareil à air chaud — garantit des con-
ditions de bien-être hygiénique, des éco-
nomies de temps très appréciables.

L'aspirateur SIX MADUN exposé à la
Xlme Foire suisse, d'une construction ir-
réprochable, est muni des derniers perfec-
tionnements et sa grande force d'aspira-
tion fait de lui un vrai mange-poussière.

L'appareil à air chaud combiné aveo
l'aspirateur sert essentiellement à sécher.

Le bain k bulles d'air possède comme
nouveauté un dispositif pour, régler la
pression d'air.

La cireuse SIX MADUN simplifie'l'en-
tretien des parquets, etc. — elle les en-
caustique et les fait briller — et aura
bientôt sa place attitrée.

Nous recommandons vivement aux visi-
teurs de la Foire suisse de s'arrêter au
Stand ' No 111-, Halle m, dont l'aména-
gement original et décoratif ainsi que les
appareils en fonctionnement mériteat'-leur
attention.

Prospectus gratuit par notre direction
de vente USINES SIX

^ MADUN, Spital-
gasse 82, BERNE. (Ma_son Pétion.) Té-
léphone Bollw-rk 43.70. JH1508B

«Reine des Cannibales »
On lit dans < La Nacion > (Santiago-

du-Chili) .
Voilà au moins une royauté origina-

le, à une époque où chaque jour voit
proclamer une « reine > nouvelle.
Avoir été Reine des Cannibales ! c'est
presque un titre à l'immortalité. Dans
le cas de Mme Ëlihor Mordaunt. ce ti-
tre est aussi un brevet de courage. Il
en faut pour se risquer chez des an-
thropophages quand on est jeune, blan-
che, rose et bien en chair, ainsi que le
montrent ses portraits. Cette jeune
femme dévoratrice et auteur elle-même
de romans d'aventures, en a voulu vi-
vre de réelles, pour les raconter, natu-
rellement En Australie, où elle se trou-
vait elle apprit que dans les Indes
orientales hollandaises il restait encore
des îles inexplorées et redoutées parce
qu 'elles étaient peuplées de sauvages,
voire de cannibales. Contre tous les
avis et après beaucoup de difficultés,
elle prit passage, avec son petit gar-
çon, sur un bateau qui consentit à la
déposer dans une certaine île habitée
par une tribu de « minhassiens » (?),
qui jouissa it d une très mauvaise ré-
putation. Débarquée avec son jeune fils
dans une baie, Elinor Mordaunt vit s'a-
vancer vers elle une troupe d'authenti-
qués sauvages. Ils étaient de très pe-
tite taille. A la vue de cette étrangère
qui lés dominait de toute la hauteur de
sa tête et de son cou, ils se prosternè-
rent Ils l'emmenèrent à leur ville de
cabanes, à leur roi, un quasi-nain, et
ils firent comprendre à Elinor Mor-
daunt qu'elle serait désormais leur
« roi-dame 3>. Ils lui donnèrent pour pa-
lais royal leur plus belle cabane. Elle
passa quelques mois parmi eux, obéie
et • redoutée, car sa blancheur, en les
émerveillant, leur inspirait un senti-
ment de crainte. Elle était évidemment
pour eux un être supérieur . Ils ne se
lassaient point de la contempler de
loin, et quand elle se retirait pour la
nuit dans sa case où à toutes les ou-
vertures étaient collées des têtes cré-
pues, par tous les interstices scintil-
laient des yeux, et elle se réveilla plus
d'une fois entourée de ses sujets qui la
regardaient dormir.

Ces premières confidences d'Elinor
Mordaunt — en attendant son livre —
sont plutôt encourageantes pour les
exploratrices.

-——********* ****—

TAPIS ..RHODAN"
Les tissages à la main RHODAN sont

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

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

Chronique agricole
(De notre collaborateur)

Les ennemis de nos cultures
Les cultures ont de ncimibreux enne-

mis qui ne désarment jamais et qui
prélèvent sur la production nationale
une dîme annuelle que l'on peut éva-
luer à plusieurs millions de francs.

Ces ennemis appartiennent, soit au
règne animal, soit au règne végétal.

Le_ champignons parasites ont été
longtemps confondus avec les dégâts
causés par les influences météorologi-
ques, mais les recherches poursuivies
dans les laboratoires ont permis de
préciser leur nature et leur évolution
et ont fait connaître les meilleures mé-
thodes de défense.

La carie du blé est une des plus an-
ciennes maladies que l'on combat au
(moyen du vitriolage des semences par
aspersion ou par immersion Le for-
mol, très employé en Amérique, donne
aussi de bons résultats, mais il est d'u-
ne application plus délicate. Le carbo-
nate de cuivre, utilisé en poudre très
fine, a l'avantage de conserver la fa-
culté germinative des grains fendillés
par la batteuse et qui sont perdus par
le traitement au sulfate de cuivre.

Pour assurer l'enrobage des semen-
ces, on se sert de machines à poudrer,
à cloisons intérieures, et animées., d'un
mouvement dô rotation qui permet le
brassage d,e toute la masse.

La rouille comprend trois variétés :
la blonde, la brune, la noire. Ces af-
fections sont surtout do|m_nage_bles
dans les champs de, céréales lorsque
le temps est pluvieux, avec de brus-
ques changements de température.
Dans queloues pays, on lutte contre
cette maladie par des poudrages de
soufre ou de cyanamide. Suivant d'au-
tres observations, des blés, fumés à la
cyanamide en automne, seraient plus
réfractaire que les autres et, d'autre
part, la maladie est moins à craindre
dans les champs qui sont chaulés régu-
lièrement

Une maladie qui, chaque année, cau-
se die sérieux ravages dans les blés,
c'erct le piétin, qui est surtout redou-
table lors des printemps pluvieux ou
lorsque _p semralle s'est effectuée sur
des sols humi-les. Ces dernières an-
nées des expériences de pulvérisation
à l'acid e sulfurique ont donné de bons
résultats dans certaines régions de la
France. On aurait obtenu également de
bons résultats par l'emploi du nitrate
de chaux une ouim/sine de jours avant
l'énandase de l'acide sulfurique.

La pomhie de terre qui, après le blé,
tient la plus grande place dans l'ali-
mentation, est aussi menacée dans sa
production par le mildiou et les mala-
dies de dégénérescence, comme l'en-
roulfmen+ des feuiOles. la mosaïque, la
filo=tté. Par dn?s pulvérisations oppor-
tunes à la bouillie bordelaise, on arri-
ve à combattre le mildiou, nuais on est
orercdue impuissant contre les affec-
tions de dégénérescence. Si Ce, n'est la
sélection d'après le développetwient fo-
liacé.

Quant à la gale verruqueuse qui.
l'an dernier, a fait son apparition dans
notre canton , aux Geneveys-sur-Cof-
frane et à Coffran e, c'est une maladie
contre laquelle, pour le moment nous
sommes désarmés. Le seul moyen de
lutte à notre disposition c'est la re-
cherche de variétés résistantes.

La betterave est atteinte par un
champignon, le « cercospora >, qui di-
minue le rendement de la racine et
dans les variétés sucrières, réduit la
valeur saccharine. On a cherché à
l'enrayer par des poudres cupriques
répandues au moment de la rosée.

Parmi les ennemis du règne animal,
le ver-blanc est un des plus redouta-
bles par les dégâts qu'il commet sur
les prairies, les champs de céréales,
les pommes de terre, la betterave, les
légumes. Les moyens à employer pour
rendre sa destruction certaine sont en-
core à mettre au point Pour l'instant
le hannetonnage et le ramassage sont
les plus efficaces.

Les campagnols, dont le pouvoir pro-
lifique est si considérable, se classent
au premier rang parmi les ennemis de
nos cultures.

Nous avons déjà,' ici même, donné
les movens de lutter contre ces petits
rongeurs par la chasse, les appâts em-
poisonnés, les gaz, le virus.

Les corbeaux, dans certaines régions,
font le désespoir des cultivateurs en
s'attaquant aux semis d'automne, de
printemps, aux semenceaux de pom-
mes de terre, aux pois, aux poisettet ,
aux champs de blé à la veille de la ré-
colte ; on lutte contre ce fléau au
moyen de maïs strychnisé que l'on dé-
pose dans des endroits fréquentés par
les corbeaux.

La lutte contre les mauvaises her-
bes, notamment les senèves, les rave-
nelles, les bleuets, les coquelicots, les
renouées, etc., est entrée dans le do-
maine des réalisations pratiques par
le moyen de pulvérisation de liquides
nocifs exécutés par le beau temps,
après la rosée, ou au moyen de pou-
dres impalpables comme de la farine,
répandues de grand matin, par la ro-
sée, ou même par gelée blanche. Plus
les mauvaises herbes sont dévelop-
pées, plus leur destruction est diffici-
le. C'est à l'état de jeunes plantules,
pourvues seulement de quelques feuil-
les, qu'elles sont le plus vulnérables.

Les produits les plus utilisés sont
l'acide sulfurique, le sel, le sulfate de
cuivre, le nitrate de cuivre, la poudre
de sulfate de fer déshydraté, la sylvi-
nite spéciale, finement moulue et bien
sèche.

En résumé, on peut affirmer que les
cultivateurs disposent actuellement des
moyens de lutte efficace contre la plu-
part des ennemis de nos cultures, mais
tout cela au prix de combien d'efforts
et de sacrifices !

E. BILLE.

L I B R A I R I E
Un grand serviteur : Jean-Frédéric Ober-

Iln, par J. de Mestral Cémbremont —
Editions Labor, 4, rue de l'Àthénée, Ge-
nève. . - '
Le patriarche du Ban-de-la-Boche est une

personnalité si attachante et un précurseur
social autant que religieux de telle valeur
que l'on ne pouvait trouver nom meilleur
pour inaugurer une série nouvelle de
« Vies des hommes illustres ». Sons ce titre
généra l : <t Les Annonciateurs », les édi-
tions Labor entendent propager, à raison
d'un volume au moins chaque année, le ré-
cit d'existences qui marquèrent dans
l'histoire de l'humanité chrétienne. Abon-
damment illustré, soit d'après des docu-
ments de l'époque (silhouettes, portraits,
gravures anciennes, etc.), soit d'après des
photographies prises sur place, ce petit
ouvrage se présente de fa<.on si enga-
geante qu'après l'avoir ouvert on ne le
lâchera pas facilement Grâce à ses dons
littéraires, l'auteur, J. de Mestral Com-
bremont, a tracé là un tableau alerte, ému
et souvent émouvant qui fait bien augu-
rer de la série.

Westermanns Monatshefte. — Sommaire
du numéro d'avril :
Pays de volcans, roman de H.-F. Blnnck.

— Romantique du Weser, par A- Reuter,
avec 16 illustrations dont 8 en couleurs 
Edith de Schrenok, la danseuse tranquille,
par K.-G. Grabe, aveo 6 gravures. — L'on-
de inconnue, nouvelle de K. M_n_er. —
Taylor et Ford ; ce que le médecin pense
de leurs méthodes, par le docteur W, Seif-
fert.

Diététique du cosmétique, par B Goetz,
aveo 8 figures en couleurs. — Est-il vrai-
ment si pénible de vieillir f causerie de
C. NieseL — Lions, par H.-A. Aschenborn,
avec G dessins à la plume. — Mère et en-
fant d'aujourd'hui, par W. Suhr, avec 14
photographies. — Maximilien de Wallen-
stein, par H. Raff , aveo un portrait

Peer Gynt , doux pompiers et deux j eu-
nes filles, récit de E. do Wolzogen. — L'a-
viation allemande d'auj ourd'hui, par W.
Bley, avec 9 illustrations. — Revues litté-
raire, dramatique, musicale et artistique,
aveo beaucoup d'illustrations.

L'Education.
Le numéro d'avril de cette publication

est tout entier consacré an traitement
scolaire des anormaux et des arriérés. On
y examine successivement la place qui
leur est faite dans l'enseignement secon-
daire et ce qu'on pourrait faire pour eux.

Comme toujour s, une longue revue des
publications pédagogiques récentes termi-
ne cet important fascicule qui aborde un
des problèmes pédagogiques les plus dif-
ficiles et dont la solution est urgente.

Nous avons reçu :
Tag der Versëhnung, poésies d'Erîch-H.

Altendorf. — Orell Fiissli, éditeurs, Zu-
rich.

Die Besteuerung der gelstlgen Getr_nke
In der Schwelz und In elnigen auslandis-
chen Staaten , étude de politique finan-
cière, par Emst Koopmann. — Paul
Haupt, éditeur, Berne.

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

A L'APOLLO : Jean Angelo dans « Une
Java ». — Cette bonne nouvelle sera ac-
cueillie avec joie par tous les admirateurs
de cet artiste exceptionnel. Ses succès ne
se comptent plus et le public accourt à
l'annonce de ses nouvelles créations. L'A-
pollo a donc été particulièrement bien
inspiré en inscrivant à son programme le
dernier triomphe de la grande vedette
« Une Java », un film audacieux, qui
après avoir passionné l'élite parisienne,
vient d'enthousiasmer le publie neuchâ-
telois. Cette œuvre moderne, d'un réalis-
me intense a été réalisée par Henri Rous-
seil, l'éminent cinéaste. « Une Java », su-
jet fertile en épisodes angoissante et in-
trigants au plus haut degré, est supérieu-
rement défendu par Henriette Delannoy et
Jean Angelo, personnage énigmatique...
est-ce un gentleman î... un misérable !..
Laissons au film le soin d'en révéler lo
secret.

Le spectacle se termine par un film dont
le titre à lui seul met en gaîté, - Lune de
miel ». Il serait malheureux de décrire en
quelques lignes le scénario de ce très beau
film. Cest j oué aveo le maximum de vé-
rité. Les situations rebondissent clans uu
perpétuel éclat de rire. Ce n'est pas uno
scène qu'il faudrait citer, mais toutes.

'Le nouveau poste réce pteur

,,2514"
se branche directement

Y' sur le réseau lumière
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MADRID, 12. — Un propriétaire des
environs d'Oviedo, José Loreszo, ayant
été volé d'une somme de 100 pesetas,
décida d'aller à la ville, pour consulter
une 'devineresse, convaincu qu'elle lui
désignerait le coupable. U se fit accom-:
pagner par son neveu, José Menendez.
Or, celui-ci, qui était l'auteur du vol,
était également persuadé que la voyan-
te allait le dénoncer. Alors, chemin fai-
sant, il renversa son. oncle sur la. route
et, s'étant armé d'une grosse pierre, il
lui réduisit la tête en bouillie. José'
Meuiendez a été arrêté.

Jusqu'où conduisent
la crédulité et la crainte

L'organisation économique moderne
exige la présence de centres de docu-
mentation sur les progrès de l'activité
industrielle. Le but principal des foires
est précisément de concentrer à épo-
ques fixes la production industrielle
pour la mettre sous les yeux des com-
merçants. C'est pourquoi la Foire suis-
se est réservée exclusivement aux
acheteurs, du lundi au vendredi. Visi-
ter la foire, c'est pour le commerçant
utiliser le moyen le plus rapide de se
renseigner à fond sur l'état de la pro-
duction industrielle dans sa branche.
Cet acte lui facilite considérablement la
conclusion de ses achats que les pro-
grès constants de l'activité industrielle
et les caprices de la mode rend ent dé-
licats. Nouveauté et qualité, telles sont
lés ' caractéristiques essentielles des
marchandises mises en vente à la foire.
La présence d'échantillons et de mo-
dèles permet l'examen approfondi de
la forme, de la solidité, de l'utilité des
objets et produits exposés, l'essai de la
puissance, de la productivité et de la
sécurité des machines et de _ appareils.
Les' achats à la foire sont toujours avan-
tageux. Mais le commerçant peut en-
core tirer un autre parti de la foire. Il
peut s'y rendre compte très exactement
des. avantages et des défauts des mul-
tiples méthodes nouvelles d'organisa-
tion commerciale pour adopter ensuite
celles qui conviennent le mieux à son
entreprise. Sous ce rapport aussi, la vi-
sifë de'la' foire est un élément du ser-
vice 4e la clientèle qui porte toujours
dés fruits.' ,

Pourquoi les commerçants
visitent-ils la Foire suisse ?

Citat ions originales de nofre
.LIVRE D'OR" :

-Grâce à l 'Ovomaltine,
notre petite f i l le  délicate :
et maladive est devenu e une
en fan t saine et pleine de
vie. "

L-Oxmn-lm al _i «tme ptmo— Ot. A. Wander S. A.
es bouc» d* Pr». IBd Fra. 4.2- Berne

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait du j ournal « Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45. 13 h 45, 19
h. 30 et 22 h.. Météo. 15 h. 40 et 16 h. 45,
Orchestre du KursaaL 19 h- 32. Conseils
de T S. F. 20 h.. Soirée Offenbach. — Zu-
rich 489 m. 40 : 15 h., Causerie littéraire.
16 h"., Orchestre Carletti. 17 h. 15, Harmo-
nica. 19 h. 17, Quintette de la station. 20
h.. Soirée populaire. — Berne. 406 m. : 15
h. 56, Heure de l'Observatoire de Neucu.-i-
tel. 16 h. et 17 h.. Orchestre. 19 h. 32, Con-
férence. 20 h.. Soirée populaire. 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal. ,

Berlin. 475 m. 40 : 17 h-, 20 h. ct 21 h.,
Concert. 20 h. 30 Récitations. — Langen -
berg (Cologne), 462 m. 20 : 13 h. 05, Con-
cert 17 h. 45. Chants. 20 h., Soirée gaie.
— Munich. 536 m. 70 : 16 h.. Trio do la
station. 18 h. 30, Chants. — Londres, 3o8
m. et Daventry. 1562 m. 50 : 14 h.. Octuor.
17 h. 45 et 22 h. 35, Fanfare. 19 h. 45, So-
nates de Haydn. 20 h. 30. et 21 h. 30. Con-
cert.

Vienne. 519 m. 80 : 16 h.. Concert. 19 h.
15, Musique de chambre. 20 h. 15, Pièce
populaire. — Paris, 1744 m. : 13 h. 30 et
14 h. 15, Radio-concert. 20 h. 30, Interpré-
tation musicale. 21 h.. Causerie. — Rome,
443 m. 80 : 17 h. 30. Concert. 20_h. 45, Mu-
sique militaire. -- Milan , 504 m. 20 : 16 h.
30, Quintette . 20 h. 30. Opéra.

Emissions de dimanche
Lausanne. 680 m. : 9 h. 45, Culte protes-

tant. 20 h. 15, Concert — Zurich, 489 m.
40 : 11 h.. Orchestre de la station. 16 h..
Orchestre Carletti. 20 h.. Soirée cons-crée
à E. Eysler. — Berne, 406 m. : 13 h. 02,
Musique à cordes. 15 h., Match de foot -
ball Suisse-Hongrie. 16 h. 45, 20 h. 40 et
22 h. 15. Orchestre du Kursaal. 19 h. 32,
Conférence. 20 h.. Concert

Berlin. 475 m. 40: 11 h. 30, 16 h. 30 et 20
h.. Concert. — Langenberg (Cologne), 462
m 20 : 13 h. et 16 h. 30, Concert. 20 h..
Opéra. — Munich. 536 m. 70 : 11 h. 20, Mé-
lodies de Verdi. 15 h.. Mandoline. 16 h. 10,
Quatuor Rosenberger. 18 h. 05, « TannhSu-
ser », de Wagner. 22 h.. Concert — Lon-
dres 358 m. et Daventry, 1562 m. 50 : 16 h.
30, Concert sympbonique. 17 h. 45, Chants.
18 h. 30. Scènes de l'Ancien Testament.
18 h. 45, Cantate de Bach. 22 h. 05, Or-
chestre.

Vienne. 519 m. 90 : 11 h. et 16 h.. Con-
cert. 19 h., Musique de chambre. 20 h.,
Mandoline. — Paris. 1744 m. : 13 h.. Cau-
serie et musique religieuses. — Rome,
443 m. 80 : 17 h.. Concert. 20 h. 45, Comé-
die. — Milan. 504 m. 20 : 16 h. 45, Concert.
21 h.. Opéra,

Emissions radiophoniques



; J- WINDI-E
un. tahlè ov_de Louis '3.V. qua-

• tre pieds, 3. fr., quatre chaises
--•Louis XV, dessus jônô, à 7 fr.
tplèoe.. une lampe électrique aveo"'prise, hauteur 70 cm.. 20 f_.,.une.¦"- _ilt_i-r concert avec étui 35 ff..'

Ldeux. paileé cantonnières- pélu-n;
., ohe grenat, à 10 fr. la- paire. : un.
livre neuf' «La femme mé;deoih.
du foyer ». 20 fi., trois stores

,!-omplets de ohambre, à .7 fr.
-pièce, Un séchoir neuf, 7 fr.—
M. De Pierre, rne Matile 17̂  c.o.

Les beaux
stores

fonct ionnant bien, sont confec-
tionnés par les ateliers

J. Perriraz, tapissier
Grand cfcoïx de tissus

Réparations de tons les
. systèmes '.

Stores à lamelles ; stores
en toile , extérieurs et inté-

rieurs. Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11. Faubourg de l'Hôpital
• Téléphone 99 - o. 6.

1 n̂ ipi-ffil S S Sfil
Pr m̂ les épices,

^maîe bien les matières¦
—̂B^exlracti ves de la v'an

^̂ ^̂ ^̂donnent à vos meM^̂ ^̂ S

Cuisiniers et ménagères savent tous combien la saveur
e* la valeur nutritive des sau<es et légumes sont aug-
mentées par une p etite aj oute de IIEBIO: t'est que te Y
dernier contient toutes les matières extrattives de la
viande. N'Importe quel médedn vous €onf lrmera les

r effets stimulants et digestifs de
L'EXTRAIT DE VIANDE IIEBIO.

La Oe. tlleblg, la plus antienne et la plus Importante
pr oduetrlte d extrait de viande, travaille la viande là
où elle est la moins mère: est Argentine et eu Af rique,
Exp édié de là sous tonne très tontentrèe, l'extrait de
viande Uebig revient bleu moins dser, è rendement
égal, que le bouillon de viande f ralds e .
Allons, dès demain, voug ailes améliorer votre dîner
en emp loyant du

I IEBIO
l'extrait de viande p o u r  voire cuisine

g^ -̂^̂ >f| 
ORCHE
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i Dès vendredi 12 m QA| T g \ I Dimanche dès 2 b. 30 f
I au 18 avril J ĴE^VJ_-MLBV | MATINÉE PERMANENTE h
YI JEAN ANGELO dans son dernier retentissant succès !©^

UNE JAVA l
H. Y ; Une supervision d'Henri Roussel MB
B Un passionnant drame, supérieurement défendu par Jean ANGELO et Henriette DELANNOY. se déroulant dans ¦ n

''¦M 'Y un authentique bouge situé dans le quartier général de la non moins authentique « pègre » . ; -Ws%
M et dans la riche ambiance du Casino de Paris BB
H 88 H I-.-.! SE- SP^K__ _______ __ ____! __ Le film le pins spirituel qni soit, dans lequel MARQA H
I ' - ____k &J-N_E_i l_ i_ _ _ _ .  ¦̂î î K-l LANDA et H A R O L D  PAULSEH ont prouvé leur Wri
a BBIWln--l M_^ H_B ¦ llwiH ingéniosité dans l'art de faire rire. - ' Ŵ 'èM ;..••..-:. Mille aventures burlesques *- Hilarité générale .., -_ Wm

I Tr n̂t1 L'arclier mystérieux ou Les détectives de Chicago jgSS H
j_BBWBBW-MBW-B---Hl ORCHESTRE BBBJMKS-S f̂fi |

Rentrée des classes
Toutes fournitures

PAPETERIE CENTRALE g^riD AR_r.

1 Les ressemelages B
II sont toujours SOLIDES et DURABLES à la I

I Cordonnerie Romande 1
§| NEUCHATEL IB i Angle Grand'Bue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell I J
: [ u car vous êtes assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir H

, yU toutes les chaussures sont réparées |
m avec des cuirs de Vevey et La Sarraz , 1™ quai, garanties m
Y ,--*! Homme'» ' Oatrn»» .B

1 Ressemelage complet . 6*90 5*90 r
É| Semelles seules . . .  . . .  . . 4*90 4>40 Iii
Si Talons seuls . . . . . .  . . . 2«— 1-5G . ;:
Im Supplément cousu-main. . . . . .  1.50 1.25 O
1 BAISSE SUR LE CRÊPE Jj
'%ïi Homme» Dames ' \y?iJ?\

||| Ressemelage complet (double semelle) 9*50 8-50 | j
S Semelles seules . . . . .  . . .  8.— 7.50 *

||jj Talons seuls . » .  . . .  . . . 2*50 2s-" m \
mm Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas 1
Ip^l 

La maison se chargé de toutes transf ormations et réparati ons délicates, f y V -"\
\ WÊâ travail soigné, livraison dans les deux jours. £¦ t
fe| Maison suisse Même direction i Lausanne, Berne, Vevey. André Cochard

A vendre
pour oftus- de .deuil ; un jjota-
ker à bois trois trou., sur
pieds, aveo four : une machine
k coudre < La Silencieuse » s une
baignoire zinc avec robinet lai.
ton ; une table de. cuisine. -

S'adresser Port Boulant. 9,
1er étage, dès 6 heures. ' ".

Motogodilles
à vendre tout de suite, ©ag im-
prévu, 4 OV. , neuves,. : Janiais
usàaéee ' rabais.. Kèf-rencee' et
renseignements Oase 52; transit.

«•«©©••©««••••««•ooe
f Demandez tous t

ioXY- FLI
9 pour vos lainages, %

, 'Z , . '-, vêlemen ts, %
| ameublements S
I Détruit toute la vermine ! |
| Ne tache pas ! §

Î 

DROGUERIE g
P.fÇHNEITTÊRj
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AGENCE pour le CANTO N
DE NEUCHATEL ET JURA

DES AUTOMOBILES

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

avec sa nouvelle carosserie dite pullmann

Sêcurîtê - Vitesse - Souplesse
La plus économique

Ed. von Arx
PESEUX - Téléph. 85 - NEUCHATEL

Démonstrations et ; essais gratuits Y

JL. Maire - .Bacbmàiiii
. NEUCHATEL Rue Peti ts Chênes '6 Téléphone 13;66 )
Tissus en tous genres • Velours - Soieries

Articles pour trousseaux
recommande .ses marchandi ses pratinaes et solides à prix très

modérés Envois franco "d'échantillons s_r demande.

J^ ĵr̂ ^  ̂Sour ire béa t
Wm ^É^̂ ^ ï 

'
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À W ŷ *̂̂ . ^^^ Grâee . «a légèreté et « soo «romo
jy >*fë_i_m v M car-cléristi que, la cigarette Xanthi»
w ^ -©-Ps • t"OD1pb* avant même qu'on «ût

p̂ ë Ê Êt *  qu'elle était fille de la cigaretteLaoren»

,.____ \\\\__m> j ^ .  ROUGE : i.- Pr. BLEU: 0.80 Fr.

I M

Librairie-Papeterie Jl
Maurice REYMOND I

: et ses «I* 'y - . - ff
Anciennement James ATTINGER p;
Rue St-Honoré9•Place Numa Droz M
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Rentrée des classes 1
MTout pour les écoles secondaires M .

sup érieures. l'Université m
et autres établissements 

^^instruction. M
¦ . '.' - ' '- . . M

I 

Man uels, dictionnaires, cahiers, M
p lumes-réservoir, !@

matériel de dessins, compas, M ,
etc., etc. 'il

Y^YY^K .. .. .. ..
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Un cigare de haute qualité bien reconnue
et TRÈS AROMATIQUE, est le bout

-IWuWttdÉitt^'
§L E  COU A-jBli f̂c

Gautschi, Hauri & CiS \m___ f
REINACH >«^̂ i-»;
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» C|ue d'occasions man^nées! ;«

fij Le client, qui vient vous passer commande *s£
3j  alors que vous êtes sorti, ou bien le four- »K
« nisseur qui néglige de vous satisfaire; nS
ÏV c'est encore Pierre, Jacques ou Jean, trop Qb
Sj occupés pour vous rendre visite. Or, tous |Ç
3r s'adressent de préférence à ceux qu'ils |£
Bl peuvent atteindre par téléphone . .. . »«  K?

S Votre temps est trop précieux m

fs pour le gaspiller en courses fastidieuses ft
et en correspondance. Le téléphone vous Se

M permet de mieux employer votre journée . vj
™ Il vous met en relations directes avec m
« les 175,000 abonnés du réseau suisse. !g
X Vous serez bientôt convaincu de ses (jj
W avantages en lisant la plaquette illustrée *J

M «LeTéléphone à la portée de chacun» J£
W que vous enverra, sur simp le demande, Ts

4 l'Office téléphonique

Mm Confections
_k\i °\i avanga9eMges

Manteau i fi7/ T l̂
mi-saison , bon tissu m Y/ _ . I W

nuances mode, M \\ / IK \

^"TSO I Ai A ; y Im_k em r̂r */ ¦H o f M I I  Y t
4*%V « w Ê̂ Ŝil H il / I

1 -fl / / J  . Manteau , .
m l  " ¦/ ] / ¦  m ' pour jeunes lilles,

I |i||l I ¦ 
^5^0

Belle robe ï |̂ |en .popeline laine , Ë| V K  -I

^b^ ¦ H. 1/ M ( \ IM¦¦ r l Iii \ Xm

m ¦ 1 Robe
II 1 popeline laine, coloris

/ P™ _a *»*s ISA9 L -̂1 H 17

Robe
bon crêpe laine , . '¦¦¦¦ ' < ¦ 'nuances modernes,
, V|4S0

GRANDS MAGASINS

Au Sans Rival
PLACE PURRY P. Gonset-Henrioud S. A.

Magasin.. moue eliioip g. Jt.STOTZER, rue da Trésai
•t**** ****s-t*****jt**m***mm*jm *m*»»tt***imm*

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

et 60 douzaines. Expédition au dehors.
Vacherins-Mont d'Or, Ir. 1.80 le kg. par boita
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Voiture lre marque amé- \\\-: _ ric_tne; : conduite -intéri-u- S¦'¦mi re; '. eyllndtes, èii t»t-alt B
B état,; roulé 15:000 km., est-à m
B vendre faute d'emploi. — f l
f: Ecrire sous .? ^2» N. à. Pu. 1
,~ bllcltas. NeuehfttoL - ¦
'«flBBflBBBBBBBBBaaBBBB
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POLITIQ UE
SUEDE

__e pacte Kellogg ratifié
-WASHINGTON. 12 (Havas). — La

légation de Suède a reçu -'instrument
de ratification au pacte Kellogg. C'est
le 19m© pays qui fait parvenir son ad->
nésion.

ITALIE
| Une statue an dictateur

BOLOGNE, 12. ¦-> Mussolini auira
dans quelq oies mois son premier monu-
ment. Il s'agit d'une statue équestre,
haute de six mètres, qui sera érigée à
l'entrée du stade < Ldttoriale > de
Bologne. Une go _._orijptio_i publique, or-
ganisée par M. Arpini Arpinati,: po-
desta de Milan, a produit les -onds né-
ces-aires à l'exécution ¦ d© l'œuvre con-
fiée au sculpteur Grazioso.

ROUMANIE
ET GRANDE-BRETAGNE
La visite de M. Mlronesco

LONDRES, 12. — D'après tte < DaiHy
Telegraph >, la visite qu'a .aite hier M.
Minmesco à MM. Baldwin et Chamber-
lain est favorablement accueilli© par
les milieux britanniques qui, dit-ii, ap-
précient la nouvelle et heureuse tour-
nure priçe par certains proMèmes d'or-
dre international, sous la direction du
nouveau ministre d© Roumanie. L'abro-
gation des reatrictians sur le capital
étranger et ies entreprises étrangères
est peut-être, dit le «Daily T_iegraph>,
ce qui, du point de vue anglais, est le
plus apprécié.

GRANDE-BRETAGNE
ET ETATS-UNIS

La réclamation canadienne
LpNDRES. 12. *- Le c Daily Teïe-

graphx dit qu'on déclarait hier, dans
les milieux officiels britanniques, que
HI Howard, ambassad-ur de Grande-
Bretagn© à Washington avait, au cours
d'un© conversation exprimé aux fonc-
tionnaires du département dfEtat, la
conformité des vues du gouvernement
britaninique avec celles contenues dans
lia note du gouvernement canadien
adressée au gouvernement américain
au sujet de l'incident de l'< I'm Alan© >.
Toutefois, ajoute le < Daily Telegraph-,
M. Howard n'a présenté aucune note
dto Foreign Office,

i ALLEMAGNE
| Pas de Trotzky I

FRANCFORT, 12, — La « FranK-
furter Zeit_ng > annonce de Berlin
que le cabinet du Reich a repoussé Jeu-
di soir la deanande d'entré© en • A_le__a>-
gne d© Trotzky»

Ponr ne pas troubler les
relations germano-russes

Troizkj ne pourra séjourner en
Allemagne

BERLIN. 12 (Wolff). — Au sujet de
la décision du gouvernement allemand
lejetant la demande d'entrée en Alle-
magne formulée par M. Trotzki, on
rappelle qu'il y a un certain temps, le
gouvernement russe avait fait deman-
der non officiellement quelle attitude
le gouvernement allemand aurait à
l'égard de tenfcrée de Trotzki, On en
arriva alors à la conclusion qu'il n'y
avait pas lieu de donner suite à cette
demande, notamment pour ne pas
troubler, & cause d'une seule pereon-
àe, les relations germano-russes. Au-
cune raison sentimentale n'a dicté le
refus, mais - seulement des raisons
d'ordre politique.

RUSSIE
Le communisme veut

s'assainir
iMOSOOU, 12. — La coD-mlssîon cen-

trale de contrôle du parti communiste
publie des diirections. établies d'après
le projet du sieuir Jaro_lawski, pour
l'assainissement géniér__ du parti. Un
tel assainissement n'a pas été opéré
depuis 1921, c'est-à-dire à la veille de
_a nauiv-_le podiitiqu© économique.
Aux termes des nouvelles directions,
devront tout d'abord être éloignés sans
pitié du parti tous les bureaucrates qui
sont en relations queflconques avec les
petits propriétaires ou qui sont devenus
©ux-mêmes propriétaire-, en outre les
antisémites, ainsi qu© les partisans de
!à religion, de Trotzky ou d'autres
groumes d'opposition. L'assainissement
général doit être tout à fait radical. H
doit cependant se faire de telle façon
Htu© le parti communiste, comme tel, ne
soit pas __scréd-té( !).

AFGHANISTAN
L'avance d'AmanoulIah

LONDRES, 12. — On manid© de Kan-
____ar au < Daily Express > : Aimanoul-
lah a atteint Makur, à la tête de trou-
pes provenant de Kandahar, Herat et
des provinces du sud. Les avant-gardes
d© ses troupes sont allées jusqu'à Ghaz-
LL Selon certains bruits, Bâcha Sakao
aurait subi une grande défaite et l'on
¦jurait tenté plusieurs fois de l'assassi-
ner' à Caboul.

JAPON
Elections communales

TOKIO, 12 (Havas). — Les élections
Dïuim-ipales ont commencé. Plus de 100
candidats des partis de gauche ont été
é___ à Tokio. Dans la campagne, les
candidats de gauche dominent, par
texeïnple dans certains villages de la
province d© YamanachL

ETAT8-UNIS
Règlement de la question

de préséance
A la suite d'un© discussion qui a

duré plus d'une heure, les membres du
corps diplomatique réunis à l'ambassa-
de de Grande-Bretagne ont décidé que
dang toutes les cérémonies officielles et
réunions sociales, Mme Edward Gann,
sœur du vide-président Curtis. qui rem-
plit chez lui le rôle de maîtresse de
maison, occuperait le rang revenant
normalement à la vice-présidente.

En communiquant' cette décision au
secrétaire d'Etat, sir Esm© Howard, am-
bassadeur de Grande-Bretagne, a fait
observer que la question n'avait pas été
soulevée par le corps diplomatique et
Que ses collègues et lui tiennent à faire
preuve de la plus grande courtoisie à
l'égard de la sœur de" M. Curtis.

En réalité, tout le bruit fait autour de
cette affaire est le fait de plusieurs da-
mes de la société de Washington qui
sont partie» en guerre contre Mme
Gann. làtp_e_i-. déclarent-elles, a du
sang indien dans les veines.

Aujourd'hui jeudi, M. Curtis et Mm©
Gann assisteront à un dîner donné par
l'ambassadeur chilien ; Mme Gann y
occupera la place revenant à la vice-
présidente des Etats-Unis,

Les « secs » en émoi
WASHINGTON, 12 (Havas)'. —•

Grand est l'émoi dans les milieux pro-
hibitionnistes à la suite d© la nourâlle
annohçant ï© rétablissement de la vente
des liqueurs à bord des bateaux amé-
ricains faisant le service transatlanti-
que. Les milieux en question envisage-
raient d'édicter de» mesures énergi-
ques contre cette atteinte portée an
principe sec.

L'armement naval
NEW-YORK, 12 (Havas). — Les ex-

perts dii département de la marine se
refusent à commenter les bruits de Ge-
nève suivant lesquels l'Angleterre se-
rait susceptible de proposer deux ca-
tégories de croiseurs à la conférence
préliminaire des armem©nt9. Toutefois,
d'après certaines versions de fonction-
naires, un accord avec l'Angleterre à ce
sujet pourrait être envisagé sur certai-
nes bases qui sont étudiées minutieuse-
ment

MEXIQUE
Le recul des rebelles

LONDRES, 12. — On mande dé New-
York au < Times >, en prévision de
combat à la frontière de l'Arizona, le
général américain Lassiter renforce les
troupes de la garnison frontière. B a
envoyé mille hommes à Bisbee et a
ordonné à une parti© du 7me régiment
d© cavalerie et aux batteries d'artille-
rie de campagne d'aller renforcer 200
cavaliers qui g© trouvent à Hachita.

Les' généraux Allmazan et Ordiz sont
entrés hier soir à Chihuahua, marchant
à la poursuite dfEscobar qui franchirait
maintenant la passe de Pulpito. Six
cents insurgés de Sinaloa se sont joints
aux troupes du général Topete, près de
Naco.

Le français en Alsace
PARIS, 12. — Le < Temps > publie

la dépêché "suivante : A l'oècasion de
la visite à Ensisheim (Haut-Rhin) de
l'évêque de Strasbourg, qui était ve-
nu donner la confirmation à 200 en-
fants de la commune, un grand nom-
bre de fidèles ont remis à Mgr. Ruch
une pétition à l'effet d'obtenir que
l'instruction religieuse ne soit plus
donnée en langue aRemandé, mais en
français dans les écoles, les enfants
oommenant maintenant suffisamment
la langue française.

Les idées directrices
du „Duce"

ROME, 12 (< Temps >). — Après la
rencontre de Florence, le chef du gou-
vernement italien s'est rendu dans sa
Romagne natale où il possède, comme
On le sait, un petit bien foncier. Durant
le bref séjour qu'il y a fait, le « Duce >
a pris- contact non seulement avec les
paysans de la contrée, mais avec les
fonctionnaires fascistes. L'un de ces
derniers expose dans le « Resto del
Carlino > les idées directrices que le
< Duce > leur a données au cours d'un
colloque familier. Interrogé sur ce que
devait être A ses yeux l'Italien nou-
veau, M. Mussolini a répondu :

< Cette création de rte_prif fasciste,
oe produit dé là révolution, l'Italien
nouveau, tel que nous le concevons et
que nous voulons qu'il soit, ne doit
avoir rien de.commuin avec l'Italien du
passé, excepté la communauté des tra-
ditions glorieuses, des mœurs et de la
langue. Le fasciste, lTtalien de demain,
doit être l'antithèse la plus parfaite du
citoyen démocrate "libéral, malade de
tous les .scepticiemes, débilité.p^r tou-
tes lés démagogies. H faut le rendre
aussi physiquement différent >

Exposant ensuite les règles que le
peuple italien doit suivre pour être di-
gne de l'heure, le < Duce> a déclaré
entre autres :

«Il faut aider les masses laborieuses
comme celles qui, ayant lés plus grands
besoins, demandent le plus d'assistan-
ce. Chaque aide matérielle doit cepen-
dant -avoir un substratum éducatif et
morat Sans la lumière de l'esprit, au-
cune <Buvre n'est féconde et durable. Il
est indispensable enfin de ne pas re-
tomber dans la tromperie démagogi-
que. Les illusions de tout genre sont
dangereuses ; exeircées sur les masses
laborieuses, elles son t même un délit
C'est pourquoi il he faut pas promet-
tre des buts que l'on ne peut atteindre ;
il faut préciser le point d'arrivée maxi-
mum et jusque-là accompagner le peu-
ple avec décision et franchise. >

Au-suj et _de l'éducation sportive et
militaire. 1_ < Duce > s'est exprimé
comme suit :

< Tous les fascistes qui le peuvent
doivent entrer dans la milice qui non
seulement doit être, fière.de la tradition
dont elle tire ses origines, mais doit
être toujours plus perfectionnée et ar-
mée. Ballilas et avant-gardes doivent
être surveillés avec un soin particulier,
car ils constituent la réserve la plus,
vitale de la nation. >

Les annuités de la dette
allemande

PARIS, 12. — Le < Temps > publie
la dépêche suivante sur la discussion
au comité des experts :

Le règlement complet comporterait :
a) dans le système des annuités va-

riables, tout d'abord 37 annuités dont
la première serait de 1 milliard 700
millions de marks or (900 millions pour
la couverture des dettes entre alliés,
100 pour les charges du plan Dawes
et 700 pour les soldes) et qui irait
croissant pour s'élever progressive-
ment jusqu'à 2 milliards 400 millions
(1700 pour les dettes et 700 pour les
soldes), puis 21 _-_nuités fixes de 1
milliard 700 millions pour les dettes ;

b) dans le système des annuités fi-
xes, 37 annuités égales représentant la
moyenne des annuités variables défi-
nies ci-dessus, d'environ 2100 à 2200
millions de marks or, suivies de 21
annuités de 1700 millions.

D'autres combinaisons peuvent
d'ailleurs être envisagées. Dans leur
réunion de cet après-midi, les experts
des puissances créancières, après avoir
scellé leurs accords, arrêteront les ter-
mes de la communication qu'ils adres-
seront ce soir ou demain à M. Schacht

ÉTRANGER
Rencontre d'avions

Quatre morts
ROME, 12. — Deux hydravions mili-

taires qui effectuaient des vols d'entraî-
nement se sont rencontrés dans les ©a-
viroins de l'aéroport d'Auguste (Rome).
Les deux appareils se sont écrasés sur
1© soi et les quatre occupants ont été
tués SUT le coup.

_Eci*asé par nn train
MO DE NE. 12. — Six ouvriers occu-

pés à des travaux d© réparations sur
une ligne dans les environs de la gai©
de Castelfranco en s© portant sur une
autre voie pour laisser passer un train
ont été tamponnés par le direct Milan-
Bologne qu'ils n'avaient pas entendu
venir. Quatre d'entre eux ont été hor-
riblement broyée.

I.es victimes
d'ane explosion

TOKIO, 12 (Reuter). — On _-__Jo_we
offioiellemieinit que le nombre des vic-
times de rexpiliosioin d'un© mine, le 11
avril, à bord du bateau poseur de mi-
nes à Yokosuka, est die 52, comiprenamt
10 tués dcot 7 i__5tamta_-ém)e<nit et 8
manquants, 5 sont g-ièven-enit blessés.
On recherche les causes du désastre;

Un prince allemand condamné
avec sursis

MUNICH, 12 (Wolff). - Le tribu-
nal des éohevins de Murdch a pro-
noncé aujourd'hui son jugement dans
l'affaire du prince Max-Hugo de Ho-
henlohe. Le prince est acquitté de
l'accusation d'escroquerie, mais il est
condamné pour violation de l'ordon-
nance sur les faillites à cinq mois
d'emprisonnement avec sursis jus -
qu'au 1er janvier  1934

Tué par un train
BERLIN, 12 (Wolff). — A un croise-

ment des chemins de fer de la ville
et de la banlieue à Treptow, un train
de banlieue a atteint un groupe d'ou-
vriers, au cours de la nuit dernière.
Un ouvrier âgé de 24 ans a été tué et
deux autres grièvement blessés. Ils ,
n'avaient1 pas entendu l'avertissement^
donné par Te surveillant de la voie. Yi

Mauvaise trouvaille .j
TURIN, 12. — En procédant au net-

toyage de l'église du Sacré-Cœur à Tu-
rin, le sacristain a trouvé par terre un
carton enveloppé d'un papier blanc et
ficelé. Le paquet contenait deux tubes
renfermant des explosifs. En l'ouvrant
le sacristain provoqua l'explosion d'un
des tubes. H ne fut heureusement que
légèrement blessé. H n'y a eu aucun
dégât

Disparition d'un pli de valeur
NAPLES, 12. — Un pli contenant d©»

titres au porteur, d'une valeur de
, 300,000 lires, envoyé par la Banca Na-
zionale di Crédite à sa succursale de
Turin, a disparu. Une enquête est ou-

, verte.

Un Genevois arrêté pour espionnage
GENEVE, 12. — La sûreté général©

française a arrêté un citoyen genevois
établi à Seyssel, inculpé d'espionnage
pour 1© compte d© l'Allemagne. H a
été écroué à la maison d'arrêt d'An-
necy.

Un camion contre nn arbre
DEUERLING (Haut-Palatinat), 12

(Wolff). — Un camion occupé par trois
personnes a heurté un arbre avec une
telle violence que la machine a été dé-
truite. Les trois ocupants sont griève-
ment blessés.

La petite vérole à Liverpool
LONDRES. 12 (Havas). — Depuis

l'arrivée du « Tuscania >, il y a une di-
zaine de jour s à Liverpool, deux nou-
veaux cas de petite vérole ont été si-
gnalé à Londres, portant le total à
six Quatre malades sont en quaran-
taine.

Carnet du jour
' Temple du Bas t 20 b.. Concert donné par

le Chœur des Mineurs protestants de
Belgique.

Dimanche
Rotonde : 1. h. 30 et 20 h. SO, Comte Obll-

gado. Tournée Petildemange.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Une Java.
Palace t Ben-Hur.
Théâtre : Cest une gamine channante.
Caméo i Cohen et Kelly k Paria.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Paris. — La tenue du marché

apparaît peu satisfaisante, le manque d'ac-
tivité des affaires n'étant pas favorable à
la fermeté des cours. Le volume des trans-
actions s'est, eu effet, sensiblement réduit
et 11 suffit do quelques ventes ou de quel-
ques achats peu importants pour-détermi-
ner une déplacement dos cours. Les ban-
ques, diverses valeurs d'électricité, de mé-
tallurgie, s'alourdissent. Les rentes, tou-
tefois, sont résistantes. L'ensemble des va-
leurs françaises est dono assez irrégulier.
D'autre part, les valeurs de pétrole ne
peuvent maintenir leur avance du début
de la semaine, des difficultés s'étant mani-
festées pour l'application du plan de res-
triction de la production. Le groupe des
mines de ouivre est plus faible, influen-
cé par le fléchissement du métal. Les ca-
outchoutières sont plus résistantes.

Société générale de conserves alimentai,
res. Genève. — Bénéfice net pour 1938,
119,025 fr., contre 111,931 fr. Dividende 5
pour cent, comme l'an dernier.

Chute d 'un avion militaire
STOCKHOLM, 12. - Un avion nrUi-

taire a fait une chute ce mua lin, près de
Stockholm. Le pilote a été tué sur le
coup Un passager est mort à l'hôpital
des suites de ses blessures.

Un drame dans le port
de Stettin

STETTIN, 12 (Wolff). - Six hom-
mes de l'équipage d'un vapeur de
Hambourg et une jeune fille arrivés
en canot voulaient passer sur le va-
peur à l'ancre. A une quinzaine de
mètres de la rive le canot se mit à
couler. Quatre hommes ont pu être
sauvés, mais deux matelots et la jeu-
ne fille ont disparu. Le canot a proba-
blement coulé parce qu'il était sur-
chargé.

Des hommes peu avancés
BERLIN, 22. — L'explorateur alle-

mand, professeur Richard Wegner,
vient de visiter les forêts de la Bolivie
occidentale. U a rencontré, au cours de
son voyage, une tribu d'Indiens Curu-
gua, dont le manque absolu de civilisa-
tion mérite d'être signalé. Les indigè-
nes en question ignorent les armes à
feu, mais sont extrêmement adroits au
maniement de l'arc et du javelot Ils
ne connaissent presque aucun instru-
ment, ni aucun outil. Ils transportent
l'eau dans des feuilles géantes. Le fait
le plus curieux est qu'ils s'expriment
par gestes ou par des cris inarticulés

», et non pas par l'usage d'un idiome dé-
fini.
C'est un paquebot de Bombay

qui a apporté la variole
LONDRES, 12. — On a relevé à Lon-

dres huit cas de petite vérole. Les ma-
lades avaient été contagionnés sur le
< TuBcania >, paquebot anglais arrivé
il y a quelques jour s de Bombay. Un
matelot était mort à Marseille, où le
bateau débarqua 400 passagers dési-
reux de terminer le voyage par terre.
Us seront mis en observation à leur ar-
rivée en Angleterre.

Les autorités considèrent que 1100
personnes courent plus ou moins le ris-
que d'avoir été comteminées et qu'un
grand nombre de celles-ci n'étant plus
sous la surveillance des officiers sani-
taires, ont immédiatement télégraphié
aux médec-ns locaux de visiter, à leur
arrivée, les 600 passagers qui débar-
quèrent à Liverpool et à Glasgow. Quoi-
que dans les cas relevés, la maladie
présenterait un caractère assez peu no-
cif, une équipe volante de docteurs, at-
tachée an ministère, se tient prête à in-
tervenir au premier signal.

Nouvelles suisses
Des brutes

GENEVE, 12. — La polie© a procédé
à l'arrestaition d'un fabricant d© cha-
peaux nommé Ee-_ri Lefrère, Belge,
et d'un d© ses ouvriers, Louis Notaris,
Tess-QO--, qui s© sont livrés à de très
graves voies de fait sur un© ouvrière,
Mjnie Marie Papucoi, Italienne, âgée
d'unie quarantaine d'années, qui s'était
rendu© dans les bureaux pour un© ré-
clamation d'ordre profess-amiel. Griè-
vement blessée à la tôte et sur tout le
corps, à coups de pied et de poing, la
malheureuse a dû recevoir les soins
d'un médecin, qui ne peut se pronon-
cer encore sur la gravité du cas. Les
deux agresseurs omt été écroués à la
prison de SaM-Ai-toine.

Daas l'aumés
BERNE, 12. — Le colonel FV-tz

StaheL, instructeur d'awOTdiss-onient d©
la Qmie divisio-L, a damné sa démission
pour raisons de santé. Le Coosedl fédé-
ral l'a acceptée pour le 31 décembre
1929, avec remerc_e-_ients pour les ser-
vices rendus.

Mortelle imprudence d'enfant
ZURICH. 12. — Un garçonnet de six

ans, Hans Birchmeier. qui se trouvait
sur une bicyclette d'enfant s'est jeté
contre un camion. H a été projet é à
terre et si grièvement blessé qu'il est
décédé peu après son transfert à l'hô-
pital

Vers la fin de la grève tessinoise
BELLINZONE. 12. — Vendredi

après-midi, les représentants des tail-
leurs de pierre et des patrons se sont
réunis pour chercher à résoudre le
conflit de l'industrie du granit Un ac-
cord a été conclu sur la base des pro-
positions formulées par l'office de con-
ciliation. L'accord devra encore être
ratifié par les assemblées des deux
parties. On prévoit la reprise du tra-
vail pour lundi.

Bourses allemandes. — Si l'on montre
en clôture un certain flottement, on est
cependant résistant dans l'ensemble, abs-
traction faite de quelques fléchissements
sur des prises de bénéfices. Comme précé-
demment, la bourse reste soua le signe
des réparations. Dans les milieux profes-
sionnels, on croit généralement que, pour
autant que la conférence des experts abou-.-
tisse à des résultats positifs, les grande-
valeurs allemandes — à commencer peut-
être par les banques et les titres d'électri-
cité — pourraient être appelées à enre-
gistrer de substantielles plus-values bour-
sières. Situation inchangée du marché mo-
nétaire : call-money 7 % % - 9 » % Van.
Escompte privé courte et longue échéance
6, H %.

Forces motrices bernoises, Berne. — Le
compte de profits et pertes accuse, pour
1928. un bénéfice net de 3,749,597 fr., con-
tre 3,749,496 fr. Le dividende proposé est de
6 pour cent sur le capital-actions de 56
millions de francs.

Scintilla S. A.. Solenre. — Le dividende
proposé pour 1928 est de 6 pour cent, com-
me l'an dernier.

Ponte électrique S. A., Bex. — En 1928,
la société a préparé 3060 tonnes de fer-O-
alliages, contre 3185. Les ventes ont at-
teint 930,000 fr., contre 1,191,000 fr. Cepen-
dant, le bénéfice net s'élève à 149,544 fr. 78,
report compris, contre 126,621 fr. 56. Une
somme de 6000 fr. est versée à la réserve
s'élevant ainsi à 16,000 fr. Le dividende
se nonte k 60,000 fr., soit 8 pour cent.

LAUSANNE, 13. — Hier soir vers
8 heures 30, un cheval attelé à un
char s'est emballé, est descendu à fol-
le allure la rue du Pont et a enfoncé
la vitrine d'un magasin de cigares où
il resta immobilisé sabols d© derrière
sur le trottoir, sabots de devant dans
la boutique.

Une vendeuse fut légèrement bles-
sée. Le cheval eut des entailles pro-
fondes mais peu dangereuses au flanc

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Emballement de cheval

.Lettre de .Bâle
(De notre correspondant)

A la Société de Consommation
des deux Bâle

Ce n'est pas sans un certain Intérêt
qu'on a attendu, cette année-ci. la pu-
blication du rapport de la société au
sujet de l'exercice écoulé. Le lecteur se
souviendra certainement des dissen-
sions profondes qui ont surgi il y a
quelques mois entre socialistes et bour-
geois d'un côté et communistes de l'au-
tre, lors de l'élaboration des nouveaux
tarifs et contrats de travail. Grâce à la
fermeté de la direction et à la réserve
prudente des amis politiques de M
Schneider, peu disposés à appuyer les
revendications onéreuses de l'extrême
gauche, le conflit a pu finalement être
réglé à l'avantage de l'entreprise. Au-
jourd'hui, celle-ci est enfin en mesure
d'appliquer les moyens qui lui sem-
blent bons pour assurer la bonne mar-
che de ses affaires et pour en augmen-
ter lé rendement Mais voilà, si bien
arrêtées que soient les nouvelles pres-
criptions, n© devaient-elles pas rester
lettre morte en présence de l'opposi-
tion sournoise d'une partie du person-
nel syndiqué ?

Si l'on tient uniquement compte dn
chiffre total de vente réalisé pendant
le dernier exercice et qui a passé de
55,9 millions en 1927 à 58,4 en 1928, on
doit avouer que les craintes émises sous
oe rapport ne sont pas fondées. Pour-
tant la direction tient à souligner que,
dans plusieurs branches, un système
d'exploitation plus rationnel devra ab-
solument être adopté. Depuis de nom-
breuses années, c'est le rendement de
la boulangerie qui est le plus sujet à
la critique. L'excédent des recettes, se
chiffrant par 219,000 tr. (180,000 en
1927) est toujours considéré comme
peu satisfaisant Aussi y est-il ques-
tion de rétribuer le personnel selon le
travail fourni D. est fort possible que
le résultat enregistré à fin décembre
dans le service du combustible sera
sensiblement dépassé par celui d©
l'exercice courant En attendant, le bé-
néfice net réalisé en 1928 ne s'élève
qu'à 6966 fr.. montant franchement mé-
diocre quand on tient compte des quan-
tités considérables livrées aux mem-
bres. Ici aussi, des changements s'im-
poseront !

Comme chaque année, cest ralimen-
tation proprement dite qui accuse le
plu» gros chiffre de vente. 15,1 millions
an lieu de 14,7, voilà le montant en-
caissé au cours de l'année passée. Dans
la laiterie, dont les installations tech-
niques ont été perfectionnées, les som-
mes respectives sont de 12,67 et de
12,15 millions. La différence de 500,000
francs n'est cependant pas due à une
augmentation de la consommatio-i, mais
uniquement à une hausse des prix Par
suite des grandes chaleurs de l'été der-
nier, les recettes provenant des bois-
sons alcooliques et des eaux minérales
ont fortement progressé. Pour les vins,
l'excédent est de 382,000 fr.. pour la
bière de 189,000 fr. et pour l'eau mi-
nérale de 75,000 francs. En mention-
nant aussi le département des chaussu-
res (bénéfice brut 195,000 fr.), des tis-
sus (326,000 fr.), des légumes et des
fruits (175,000 fr.) et la boucherie (805
mille francs), nous aurons mentionné
les principaux facteurs auxquels l'en-
treprise doit sa prospérité.

Du total du bénéfice brut 4,388,246
francs, une somme de 1,157,140 fr . est
portée au compte : amortissements ré-
glementaires ; 17,000 fr. sont en outre
remis à diverses œuvres philanthropi-
ques. Après déduction de 270,000 fr.
destinés au fonds de réserve, un mon-
tant de 3,392,000 fr. reste à la disposi-
tion des 45,634 membres. Grâce à ce
chiffre coquet une ristourne de 8 %
leur pourra, comme pour l'année avant
être distribuée, dès le commencement
du mois prochain. D.

RENTRÉE
des

CLASSES
faites oos achats

à la

Librairie
Pay ot

Neuchâtel
Rue des Epancheurs

RECOUVRAGE$
Parapluies -Encas - Ombrelles
Toutes grandeurs

Toutes qualités
Toutes nuances mode

Tous prix
RAPIDITÉ - BIENFACTURE

Albert Georges
HOPITAL S - NEUCHATEL

L'église dont la restauration sera entre. L'église dont la restauration est achevée
prise prochainement, et a coûté à la municipalité 400,000 fr.

Restauration des deux églises catholiques
$ de la paroisse >-îejiGossau (SfrGall)

VARSOVIE, 12 (Ofinor). - L'agita-
tion soulevée par le gouvernement de
l'U. R. S. S, autour de la reprise des
relations avec la Suisse et la Grande-
Bretagne a donné à la presse polonai-
se le prétexte de s'occuper largement
de l'affaire d'Apanasewicz, nommé
par les journaux < le boureau diplo-
mate > ou < un parfait type du diplo-
mate soviétique >. D'après ces nouvel-
les, Apanasewicz voulait fuir la ven-
geance de la Tchéka en se cachant
chez son frère qui habite le village de
Kolpienice près de Baranoviczi, mais
l'honnête paysan polonais a mis à la
porte ce frère bourreau. C'est après
cet échec qu'il a arrêté son plan meur-
trier et dans ce but a demandé la pro-
tection de la police polonaise. Contrai-
rement aux bruits répandus, il n'était
ni arrêté, ni visité avant son crime ce
qui lui a permis de garder toujours
son revolver ainsi que plusieurs docu-
ments d'espionnage saisis sur lui. A-
vant l'attentat il a envoyé un long té-
légramme à Rykoff lui demandant sa
protection. Son autopsie, faite en pré-
sence du consul soviétique, Chakhoff,
a établi qu'il est mort d'une crise car-
diaque causée par l'alcoolisme et la
cocaïnomanie.

Le type du diplomate
soviétique

_!•* Toute personne qui remet une
annonce est priée de signer sa de-
mande d'insertion, sinon l'administra-
tion de la < FeuUle d'avis d°- Neuchâ-
tel » ne po urra pas en tenir compte, —
Bis*iï>!2i* 3?surêf..

l_ ondre_. il avru — Argent : a} "h*
Or : 84/11 '/ _

(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, 11 avril — (Prix de la ton
ne anglaise - 101U kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine: spécial 54 V _ — 55.
Cuivre: cpt. 82»(s. _ 3 mois 79'/ ,8 ; Best
Seleeted 84 — 85 '/ .: électrol, 85 prompt-
Etain : cpt 210 6/s. à 3 mois -118 8 ; -traits
—.—. Plomb anglais : cpt 24 '/« ; livraison
plus éloignée 23 "de. Zinc cpt _ 6U/M ;livrai
*.ou plus éloicTii;. iti '.j»

Cours des métaux à Londres

Bourse de Neuchâtel du 12 avril 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
IC-l OBU6ATI0NS

_ ¦ „ „  , E. Neu. 3'/. 1902 80-80
Ban, - Nationale -— , , 4_Mg07 M._
Compt d'Esc . 640.- „ m 8.,, ,9i8 101.-
Crédit suisse . B58-- « c.Neu.3'/. 1888 88— d
Crédit foncier n. STO;-." „ , 4% 1899 90.- d
Soc. de Bani.. s. 810.- a % ; 5o/.19l9 ino.-d
La Neuchâtel. . 475.— c.-d.-F.3"/i 1897 98.- _
Câb.-l. Certain. --- , 4 0/. 1S99 90.- d
Ed.Dubied&C" 500.- , g./.jgn 100.25 d
Cim. St-Sulpice -.— Locie 3i/, i898 90.— _
Tram. Neuc. or. 485.- » 4»._18S9 90.50-
. . priv. 470.- A __ 5o/0 i9i6 100.- d

Neuch. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4»/, 98.80 d
Ira. Sandoz Tra. 250.— A E.Du_ led5 '.> °. _ 100.75
Sal. des conc . 250— d Xramw.4«/. 1899 94.— d
Klaus . . . .  110.— d ,{,,!-,, 4 i,, 1921 £l5__ d
Etab.Perrenoud 615.— d  Sacb_ 5o/o 1913 gg_ d
Taux d'eso. : Banque Nationale . 3 % %.

Bourse de Genève du 12 avril 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyon entre offre et demande.

d = demande, o = offre.

n îfl
Q

c
S

- 3'/. Rente suisse 68.75Bq. Nat Smsse --- 8.j Di[féré . . _._
Comp d Esc. . 640.- ^a fa iU 

g,,aCrédit Suisse . 958.- 
^ Fco.Suis. _._Soc. de banq. s. -.- 3</ Jouime.Ecié. -._Union lin. gen. uB.- '_ _,_ *_„_ sim _ 7a25Ind. Renev. gaz 845.- -e

J
n à l0,g m 75Gaz Marseille . 4,0.- _ _ m 442__Motor Colomb. 1145.- 3„.  Frib. 1803 . 39o._Fco-Sm.se élec. 590.- 7o',.Be,ge. . . _ ._..*, . * .Pr _I' ?,",.'

_ 
50/o V. Gen. 1919 516.50Ital. -Argent él. 508.- 4,/o Uusann8 . -.-Mines Bor ord. 988.50 5„,_ Bo„via R 55̂ ,5̂Totis charbonna - Danube Save . 59.75Trl,a", '- --V ._? 7«/oCh.Franç.26 -._Chocol . P.-C.-K. 194.- y. i.ch.f . Maroc 1097.-Nestlé . . /99.50 6,/o Pa..0rléans 1030.-Caoutch. S tin. -.- 6"/o Argent, céd. 9».—Allumet. suéd. B 53a.- Cr. f. d'Eg. 1903 S60—

OBLIGATIONS Hispa. bons 6°/» 515.—
4'/»'/. Féd. 1927 —.— 4 V» Totis c. lion. -Y

Huit changes montent. 6 baissent et S
stationnent. Livre sterling (+ Yi) ,  Pesos
(+ 12 M), Bruxelles (+ 1 K). Lit. (+ 1 'A) .
Espas-no (+ 25). Florin (+ 7 K). Aujour-
d'hui, grâce à l'Amérique, tout est sauvé :
31 actions remontent le courant à grands
pas et 6 seulement résistent, sur 59 ac*
tiens cotées.

DANS NOS CINÉMAS

Un succès monstre
ia CAMÉO avec :

Cohen et Kelly à Paris
Il n'y a rien d'étonnant- là : les deux

héros de cette bande remarquable, le gras-
souillet Cohen et son irascible et bouillant
compagnon Kelly sont tellement connus ;
leurs disputes épiques ont fait la joie de
si nombreux publics, qu 'à l'annonce d'un
nouveau film les montrant en tournée' à
Paris, chacun a eu le désir de les revoir !
Bt c'est d'un bout à l'autre du spectacle
un immense éclat de rire, une intense ju-
bilation. Le génial Georges Sidney s'y re-
trouve aveo sa fine bonhomie, son jeu ai
naturel et si fouillé, ses trouvailles ini-
mitables ; à lui va toute notre admiration
et notre intérêt ; c'est le centre, l'âme du
film. Lui donnant la réplique aveo auto-
rité et talen t, se dresse Farrel Mao Do-
nald , un Kelly parfait. Aussi, chaque soir,
l'affluence est telle au Caméo qu'il est re-
commandô de re *enir d'avance ses places.
Téléphone Nos 135.-1355.
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Sultana-faille satin
nouveau tissu pour manteaux , qualité <8#%@ffl $% &_[ __%
très soup le , noir et marine , grande m® ffl ^HEg **^
largeur le mètre B f̂e  ̂ _ \  &r

Givré ônsoie et laine, article recommandé pour manteaux , SK »'W
grande largeur ' . . . . . j e  mètre *%&?

Pour doublures : Damas
I superbe qualité et dessins ton sur ton , toute la gamme des JE ̂ |§ffl
I beige et gris, grande largeur . ,\ . . . . .  . le mètre éÈËk.

ENVOIS FRANCO D'ÉCHANTILLONS

Le plus grand choix
| Le meilleur marché

a Demandez nos échantillons en

soieries imprimées
| dessins 1929, pour petites robes, d'été
}| Immtmw ^mm»ii _̂_ -maac- ->__i_¦_J' . "

__________-_____-______¦_¦_¦ J_____M__M_M___ t l,MWiii, _iiiiMiiiiHiill ii limrïïrTrTiffl

LES TAPIS RHO
TISSES*«MAIN &t A S

ATEUER.ASIE^E ^̂ ^̂ p̂̂ *̂*\\\\_^

SONT EXPOSES 2ï!22^SÊ*m9****\\ _̂_̂Ê*̂ *\\\^ Â
DANS us DEVANT URES .» -_.i|[|I|g|g|B__

MEUBLES 
PER REMQUD SA

Plus de trous de mites
Dans la guerre acharnée entre les gerces qui d

sent sans merci vos précieux effets de laine, unifi
fourrure-, tapisseries, feutres de piano, etc., et. la s
chimique du XXme siècle appelée au secours, le
phe final éclatant est resté au fameux antimite

[Uin-[iiOr
• ¦ ' . —

"
. . 

-

usité avec un succès S'a- précédent -, les -i r .-."-
paux axsenaux, fabrique e lainage' .¦:-¦; ., J <'.'¦'¦
fection, etc. —'

Le Chloro-'Oamphr-, d'1™" *>-er --.i-- ¦-.'¦': ''¦¦> "¦• ."'
ble, tue les gerce» aiu :_n> "- .T_ _ î J

effets pendant toute la -p
dez les paquets verts d '- ~
Fr. 1.20 et grand modèle
Fr. 3,—. dans les prinoi-p:
macies de Nenohâtel et ;• '¦'(
tention 1 Refusez dans vi r ¦ ¦- ' ,,•¦;
brenses substitutions off en >. ¦ J!
tre nom. Seul le paquet vei -v . _ .
Camphre est authentique e ¦ -

. . .  ¦ -.A
'

Dans la lutte contre * ;. '¦.-. .
plus fort insecticide du _;..'«

Poudré Fv Az.i J
qui détruit punaises, cafards our- ES
mis. etc.. aveo le couvain. . j*g|

Demandez le_ paquet-
l .o_Res -.-cable FULGU- H

BINE dans les bonnes, drogi. et pharmacies, îfj

. 
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C'EST POUB SOUS PBBMETTBE
_> __ VOUS FBK1S -- Î.TKK UN CHOIX
ESOOKK PLUS OBAIk O EST Ml-U.

;¦ BLE» DE Q.AUTÈ ET DE BON
«OUT, qiie nous AVONS OUVERT
K OS NOUVEAUX M A G A S I N S

' MEUBLES ' ,
'PESE1UX • N'EUCHÂTEL-TELW

'/mÊf CETTE SEMAINE lf|̂ _,

MÊME poitrine . . .  . \ ronié à rôtir , le dëini-ï-ilo l!l _i

IS'- . Epaule entière, le demi-kilo Fr. -1,35 _ff|£§I

mËai Cuissot, le demi-kilo fr. 1.80 Grand choix en dépouille BEI
yÊh^ Cabris du Valais , à fr. 1.7.5 le % kg. au détail Jmf

__r__?__ 5_5___ <_»_ ^ Êm\\à \w • 9-59 Î-K ___-Ët_D *

Si vous voulez fumer un J
véritable Brissago M

réclamez la Jlf
marque J|y

rûfin dks(udvéritsbU <

|> ĴVj i_'* Cf ttJ
«/
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m PROGRAMME DU -1 2 au -18 AVRIL. 

^è
: PATH É - COLOR- REVUE ARTS-SCIENCES-VOYAGES ^

UN DES PLUS GRANDS TRIOMPHES DE L'ÉCRAN i "

| C'EST DNE GAM INE CHARMA NTE I
comédie d'une exquise originalité qui s'éloigne du déjà vu, joué â la *perfection par MARION DAVIES et LAWRENCE GRAY K

|ffiff,gffi CŒUR DE MOUJIK gggF I

> " ' —____-__________________B_^

É 

POUR ÊTRE
A L'AISE

PORTEZ
fOUi-VÊTEMENTt

DÉPÔT :

KUFFER & SCOTT-NEUCHATEL
a ¦ mu i II ¦m i ¦— » i iwn ¦ « im II um II ¦¦ ¦¦¦¦ IIII-I mi 11J

0/ toiiBt- î-iowiiM 890

Ft>ft^___ îV
:; 
£^BiiiiiÉiifl-i';l2^5^tjp j i. y^Ëw *, \ genre Lyon, bleu clair 14.S0 ********

11W Complets salopettes ^1650
Wm mr~$'$ *'en > double fil» extra *» t̂*uW

\M Complets salopettes 1290
y\ Jl I coutil rayé bleu, blanc • ***m

Efr Complets salopettes 1390
f if *  ** coutil noir, rivés, extra »^_^

SSSa r (omplets salopettes 1350
^1 confection très soignée croisé, écru, pour gypseurs B _̂  ̂ B

___ AU SANS RIVAL
H RUE DE FLANDRES P. Gonset-Henrloud S-A. B

VlN et NELCHATEL
¦> . .i /  ,

A PAUL PETER S.
I 11 PROPRIETAIR.E. - VITICULTEUR , [/ 1
IM; ÇORCELLES (NeucHATci.) il

; *V-* TEt-CPHONE 99 »l_ï

Clôtures, portails
bois et m.ta], pour nardins. ver-
«rers, tennis, etc. Prix courant et
dévlg franco; A. Humbert, Cor.
celles près Concise.

-Bouchées
branche-., etc., â 90 c. la douz..
senlement Epicerie du Centre.
E«-__e 14 et • magasins Meier.

A vendre quelques

bons potagers
S'a-resse. Evole 6. ateU,T.
A vendre . . .

FIAT 503
modèle 1928, conduite intérieu'
re, à l'état de neuf, grarantie ŝ ir
facture. Ecrire à M. K. 486 au.
bureau de la Eenille d'avis.

A vendre d'occasion une

faucheuse Helvétia
à deux chevaux, ainsi qu'un mo-
teur électrique force 3 HP et
une ce_trifuKe, 75 litres à l'heu-
re; le tout en bon état. S'adres-
ser à Ernest. Debély, Màlvil liers
(Val-de-Buz). ' ¦

Beaux choix de
POTAGERS A 6AZ

ETJOiS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

PREBANDIER
chauffage

MOULINS 37 - NEU CHÛT EL

LOTION D'OR
â base végétale, assouplit
les . èhëveiïx, enlève les
pel licules;, . remplace le
shampooing..Prix du f la-

con ïr. 3.—. .. .-.,. ",

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

ACHETEZ
voscaheen

et

fournitures
d'école

A LA P A P E T E R I E

Bickel &C°
PLACE DU PORT

ESCOMPTE 5 %

A vendre

canot moteur
. marche parfaite, très bon état _
.d'entretien, prix très " ayanta-
sre_x.' Tous renseienëçoents. sont .
donnés par case postale .545, ,j
Nench&tc.]. 'I
_-___wa_____i _______ MU mu im 11 ii i II i

A vendre

bon foin
chez Lehah-rr. Marin.

Pommes de terre
20 o. le k£.

Eplc-riie du Centre, Ecluse 14
et magasins Meier.

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

Hans Gygax Rue du Seyon
Brand choix en : N eu C h-tel

Oxfords 1.90 2. —
Zéphyrs l.SO 2.50
Reps 1.75 3.70
Crépons 2.50 3.—
Popelines 3.— 3.00

Livres
lre secondaire .1-unes filles, état
de neu.. à venidre. E_l__ _ 25,
3me étaffe.

nmidi Oiapuis]
rue de l'Hôpital i

Essence de Salsepareille B
| concentrée

Thé des Alpes 1
recommandés pour les H

n cures de printemps m

f iJ i n T* et mangée un pea tfOiba, p o m  *o» t*>

9 \t*V̂ freî&ir -**mw fort-fief. Ce qui plaît avant tout

l̂ ^r I dan» ee chocolat déîicîet-C lêgêreroefK uno.

** *i*t»t te pninant arorae «Tun cacao <îe _Ko_t.

Grâce i «e« quafitéa émînente-, aux vitanineft

et 4 b théobromîne surtout. Orbe eat va

•tûnulant prédeu.; pour céul «pd trawllo.

Créé ap-dalement pour lea Messieum, OA«

têpotw- â leu. goût et ttt glisse ju-cmenl

éUam t» poche: Faîte» tm essai; «ou» con»

tk&îtrex enfin le Aocolat rêvé. r .̂:

1 o W Joh Wf ^̂ ^̂ 0 *

'T-f^ vi_ir_ff ^"̂  EZ2B3 _ _ wif lt\\1M ®''''"^



U entières Uépêches
Une conduite de gaz saute
dans une rue de Londres
| Plusieurs blessés

tfl-ONDRES, 13 (Havas). — Une ex-
plosion s'est produite hier soir à Bid-
deis Street, dans le nord de Londres,
dans une conduite principale de gaz que
deg ouvriers étaient en train de répa-
rer. Un certain nombre de personnes,
dont quatre enrantsi, ont été Messes.
Trois magasins ont été en partie démo-
lis.

Vol à main armée
\ -OBERHAUSEN (Ruhr), 18 (Wolff).
t— Vendredi soir, au moment de la paie
des ouvriers de la mine Concordia, les
caissiers fuirent dépouillés des 80,000
marks qu'ils avaient sur eux par des
inconnus qui purent prendre la fuite.

Les insiruc.ions précises
des soviets pour renverser

les régimes bourgeois
-STOCKHOLM, 13 (Havas). — M.

Ljunkund, sénateur conservateur, a
communiqué à la première Chambre
une circulaire qu'il a déclaré provenir
de la commission militaire de la troi-
sième internationale et qui était adres-
sée aux chefs des cellules communis-
tes. Cette circulaire contient les ins-
tructions suivantes :

Répartir par avance les tâches de
chaque membre en prévision de la
guerre civile et de la guerre contre les
soviets. Charger les membres des cel-
lules qui servent sous les drapeaux
de communiquer tous les renseigne-
ments indispensables sur le matériel
de guerre, les arsenaux, les dépôts de
munition, l'équipement, les approvi-
sionnements, etc. Obliger les membre-
des cellules, versés dans les réserves,
à continuer et à parachever les ins-
tructions militaires, essayer d'obtenir
du matériel de guerre par des camara-
des accomplissant leur service mili-
taire. Obliger tous les membres, en cas
de mobilisation, à répondre à l'appel
pour être utile au parti communiste
dans l'armée.

La circulaire paraîtrait ne pas vï-
eer seulement les partis communistes
Scandinaves, mais elle offrirait un ca-
ractère général.

La guerre au l̂exique
Le général Co.1*0»

à la poursuite des l 'ebelleg
-_-EXI'00. 18 (Havaa). -' I* général

Cales est arrivé à (Miacan, dans l'Etat
de Stoaloa, ert se prépare à > poursuivre
lés rebelles vers le nord. c&.i derniers
s'efforcent de retarder son avaiSL06 PûT
la dè-truicl-O-t des ponts de che__.ina
de feir,

Collision de trams
-ROME, 12. — Vendredi matin, à

l'Appia Nuova, deux voitures de tram-
ways sont entrées en collision. Dix-huit
personnes ont été pihis ou moins griève-
ment blessées.

A la belle étoile
-BOLOGNE, 12. — De Jeudi h TCO-

dredi, la population de la ville de Bo-
logne, alarmée par les séismes conti-
nuels de ces derniers jours, a passé la
nuit dehora. L'animation était aussi for-
te qu'en plein jour. Vendredi à 6 h. 28
on a ressenti une nouveMe secousse très
légère.

Décès de Ferrl
¦JROME, 12. — Vendredi matin, est

décédé à Rome, Henri Perri. ancien
leader socialiste révolutionnaire . Le dé-
-unit, élève de Lombroso, fut un des
-plus grands cri_n_n_Ji_tes de l'Italie et
appartenait à l'école positiviste. H fut
député pendant plusieurs années, Der-
nièreiaent, .Mussolini le nomma séna-
teur. H était né dans la province de
Mantoue en 1856.

Crise ministérielle
Imminente en Pologne

-VARSOVIE, 13 (P. A. T.) — D'après
des informatians non officielles, samedi
à midi sera publiée la nouvelle de la
démission du cabinet actuel présidé
par M. Bartel. La mission de nommer
le nouveau gouvernement serait en mê-
me temps confiée à M. Switalski. mi-
nistre de -"instruction publique.

Grave maritime en Suéde
-STOCKHOLM, 18 (Havas). - Le

synidlicat des officiers de la marine mar-
chande suédoise a autorisé les seconds
de navire à faire grève, les négociations
concernant les salaires ayant échoué.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

i_" - - - i. .. 
~~_ **)  - ¦ ¦

Hécanlclens-techi-lcléns
Dans sa séance du 12 avril 1929, le

Conseil d'Etat a délivré le Uplôme de
mécanicien-technicien aux suivants? ';

Bader* Henri, originaire de la Cha(iXr
de-Fondis, domicilié à la C_t^_X;de-
Fonds ; Flieg, Charles, originaire dé
Grosselfingen, Allemagne, domicilié à
la Chaux-de-Fonds ; Kureth, Eugène,
originaire de Attiswil, domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; Zimmerlî  Raoul,
originaire de Oftringen, domicilié à
Fontainemelon.

j Y MOTIERS Y
Greffe dn tribunal

Dans sa séance du 12 avril 1929, le
Conseil d'Etat a nommé aux fonctions
de commis au Greffe du tribunal du
Val-de-Travers, à Môtiers, le citoyen
Armand Blaser, actuellement commis
au département des Finances, à . Neu*
châtel.

CORT AIT-LCD
__e gaz

Les pourparlers de la commune
avec Colombier ont abouti et Cortail-
lod va enfin bénéficier du gaz. La con-
vention relative à cette fourniture va
se signer et les travaux commenceront
incessamment

Un accident
M. Porchet, d'Areuse, chauffeur à

la scierie du Bas-de-Sachet a eu le dos
de la main droite coupé par une scie
à ruban. La blessure assez profonde
a nécessité son transport immédiat
dans une clinique de Neuchâtel.

Cours de moniteurs de tir
Un cours pour moniteurs de tir a

eu lieu à Cortaillod Mer et se poursuit
aujourd'hui, sous la direction de MM.
Turin, Eimann, Langel et Schild.

Une vingtaine de participants ont
suivi ce cours avec beaucoup d'inté-
rêt et les exercices pratique» ont eu
un grand succès. Les conseils judi-
cieux donnés par le colonel Turin et
par M. Eimann, le tireur bien connu,
contribueront certainement à dévelop-
per le tir et à améliorer, par le tra-
vail de moniteurs bien instruits, les
résultats des tirs obligatoires dans no-
tre canton.

YAL-DE-RCZ
Une série de cambriolages
Depuis trois jours, on signale au

Val-de-Ruz une série d'effractions et
de cambriolages, et l'on a des raisons
de croire que les coupables sont deux
détenus évadés.

Une partie des outils avec lesque__
opèrent les malfaiteurs ont été déro-
bés dans les ateliers Méri-lat et Blan-
chard, à Villiers, où l'on a pénétré
dans la nuit de mercredi à jeudi.

Jeudi niatin, on a constaté à Chézard
qu'une vitre avait été enlevée au dépôt
des marchandises du Régional du Val-
de-Ruz. Une malle a été fracturée et
certaines pièces d'habillement ont dis-
paru. Les voleurs ont échangé leurs
vêtements, de façon à éviter dfêtre
repris ; à proximité du local cambrifr
lé, on a découvert des habits de déte-
nus que les fuyards ont jugé prudent
d'abandonner.

De jeudi à vendredi les mêmes in-
dividus ont opéré dans les locaux de
l'Ecole ménagère de Fontainemelon : il
n'est pas possible, pour le moment, de
fournir des précisions sur ce qui a été
dérobé.

Enfin, ce matin, des traces d'effrao-
' lion ont encore été relevées dans les
bureaux de la gare des voyageurs, aux
Hauits-Geneveys. Une fenêtre a été bri-
sée, puis le coffre-fort a été forcé,
mais les voleurs n'ont pu s'emparer
d'aucune somme d'argent. Les meubles
et tiroirs ont été fouillés et diverses
pièces ont été abîmées ou laissées en
désordre, ' l

_V__TJV__YI___-E
Concert des mineurs belges
(Corr.) Il y a quelques semaines,

lorsqu'on apprit que le < Chœur des
mineurs du Borinage » annonçait sa
visite à la Neuveville, chacun se ré-
jouit de les revoir et de les entendre.
Leur passage chez nous, il y a pres-
que deux ans, avait laissé un souve-
nir si agréable et si profond qu'il n'y
avait aucun doute sur le succès de leur
concert.

Jeudi soir le temple était bondé
d'auditeurs sympathiques pour écou-
ter ces ouvriers qui, sous la direction
de l'un d'eux, emploient les loisirs que
leur laisse leur rude et si dangereux
métier à cultiver la musique. Ils chan-
tent par cœur, ce qui fait que toute
leur attention est concentrée dans le
sentiment qu'ils expriment avec un
ensemble harmonieux et une expres-
sion originale qui saisissent l'auditoi-
re et le remnlissent d'admiration.

Les chœurs sont entrecoupés par
une allocution de leur pasteur M.
Loosli, de morceaux de violon très
bien exécutés par le quatuor et d'une
captivante causerie sur le Borinage,
par M. Splingaire, ingénieur des mi-
nes. Le dernier chœur < Germinal >
exécuté dans l'obscurité, en costumes,
lampes d._ mineurs allumées produit
une profonde impr.-çf^r'. Nous leur
"s'-.'.i j * '-* 'i r"-"'';!- ' .

(Da notre -orrespondantï

Séance du 1S avril
Magasin des services industriel»

La proposition de crées- un magasin
S l*usage de_ services industriels avait
été remise à une contais-ion qui pro-
pose l'acceptation du projet préseotô
par le Conseil communal. La comm__-
sion, toutefois, prie le dit conseil de
donner satisfaction à l'état-major des
sapeurs-pompier* en oe qui concerne
le logement rationnel du matériel de
défense contre l'incendie.

Un crédit total de 35,000 trame» est
ail >ué au Conseil oo___n___al, dont
26,500 fr. pour la oréaittom du maga-
sin, 4000 tr. pour l'instaHation du chauf-
fage oemitrai à l'hôtel jud iciaire et 5000
fr . pour une même installation dans le
bâtiment de la gendarmerie.

Des 26,500 fr., 10,000 Ir. _ero_rt por-
tés en augmentation de la valeur de
i'im_nieuble et 16,500 fr. serotut amortis
par les services industriels, en dix an-
nuités emportant un intérêt de 5 % %
l'an.

Un bail de 20 ans sera conclu avec
les- services Industriels qui paieront
unie location annuelle de }200 fr., plus
l?eau et _e chauffage. En outre, le Com-
sedl communal est autorisé à créer un
poste de vendeuse pour oe nouveau ima-
gasitm, _.- - . ¦-.¦ ..

Peinture décorative -.
i à l'hôtel de ville

Sur tinitiative de la fondation d'em-
bellissement, le Conseil communal s'est
préoccupé de la décoration du dôme
sud et nord, du berceau ouest et. des
consoles de chêne de l'hôtel de ville.
Du reste, la protection de ces bois est
ab_o-i_men* nécessaire. Et grâce à l'ap.
pni promis par la fondation: d'embellis-
sement il est .possible d'envisager une
peinture décorative dont rêxécuifion se-
ra confiée au peintre Biéler, l'auteur de
la fresque de la façade est Le Conseil
général vote un crédit de 11,000 fr.
pour rexéculion de ces travaux, dont
6000 fr. seront remboursés par la fon-
dation. ' " '., '..
i Construction de maisons. .
i communales

Le Conseil communal présente un
projet de construction comportant une
maison double de 16 logements et une
maison simple avec huit logements. Le
crédit demandé dans ce but est ' de
438,000 francs. H y a cependant lieu
de tenir compte que le Conseil com-
munal dispose déjà des terrains d'un
prix d'achat de 12,865 francs et d'un
crédit de 10,000 francs pour frais d'é-
tude.

Le rapport du Conseil communal re-
flétant les vœux exprimés par la com-
mission spéciale et auxquels le Con-
seil général s'était rallié, le dit rapport
est pris en considération après une
très longue discussion.

Par contre, à la presque unanimité,
le crédit demandé est réduit à la som-
me de 400,000 francs, le Conseil géné-
ral étant persuadé que cette somme
sera amplement suffisante à la réali-
sation du projet et permettra d'appli-
quer un prix normal des loyers tout
en assurant un rendement normal des
capitaux engagés. ¦* -.¦=. -.. - •*-• - -- - -

Motion
Les membres du groupe P. P. N. ont

déposé une motion par laquelle ils
prient le Conseil communal de procé-
der gratuitement à la pose de tout
compteur d'électricité demandé par un
abonné. Ceci parce que la pose des
compteurs doit s'appliquer à tous les
abonnés et que . cette mesure ne
peut se généraliser que suivant les
moyens dont disposent les services in-
dustriels en fait de main-d'œuvre. Le
Conseil communal accepte la motion
pour étude.

An Conseil général
dn .Locle

NEUCHATEL
A propos de l'affaire Guinand
Le bruit court que M E. Piaget, pro-

cureur général, a porté plainte contre
la < Sentinelle > â propos de ses com-
mentaires relatifs à l'affaire Guinand.

La participation de la ville
de Neuchâtel aux travaux du

lac des Taillères
Dans sa séance du 23 avril. 1924,

le Conseil général votait l'adhésion de
la comimune à la Société des usiniers
de l'Areuse. en même temps qu'un
crédit de 110,000 francs. Or, ce crédit
s'est révélé insuffisant et comme le
Conseil communal s'était réservé le
droit de revenir devant le Conseil gé-
néral, si la somme i allouée n'arrivait
pas à couvrir les dépenses prévues, il
demandera lundi un crédit supplémen-
taire de 38,000 francs.

Le dépassement des deyis provient
gurtouit des sommes fort exagérées que
les commissions d'expropriation et les
experts ont allouées aux expropriés. H
provient pour une part aussi des mo-
difications apportées au projet de la dé-
rivation du ruisseau des Placettes. Les
constatations faites au cours de la pre-
mière partie des travaux ont montré
que l'apport de ce ruisseau était beau-
coup plus iimiportamrt qu'on ne se l'ima-
ginait. La société a dû prévoir une ca-
nalisation plus grande, capable de sup-
porter des crues énormes à la débâcle
du printemps.

Le dépassement sur les travaux
mêmes est insignifiant si Ton songe
aux conditions dans lesquelles on a dû
travailler. Le pilotage de la conduite
dans le lac fut rendu extrêmement dif-
ficile et long à cause du peu de consis-
tance de la vase qui n'offrait aucune
résistance d'appui aux - échafaudages
et exigea des bois de 14 m. de long.
Circonstance aggravante, la vase à
peine remuée, répandait une odeur
nauséabonde et il y pullu-ait des insec-
tes mb-uscules durant les journées
chaudes. Les ouvriers perdaient tout
appétit et se trouvaient en proie à un-
espèce de fièvre qui rendit leur condi-
tion d'existence extrêmement pénible.
Cet état de choses ne dura heureuse-
ment que peu de jours. Le froid vint et
leur rendit leur sommeil, leur appétit
et leur courage. Us ne cessèrent pas
leur activité par les froids les plus vifs
qui atieign-Tont jusqu'à 86 degré».

Paderewski à Neuchâtel
Nous apprenons que la Société de

musique de notre ville a réussi à ob-
tenir que le célèbre pianiste polonais
Paderewski vienne donner un concert
à Neuchâtel, au début du mois de mai.

Ce sera évidemment le grand évé-
nement musical de la saison.
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Les manifestations de dimanche
C FOOTBALL

\ La jounnée de demain revêt une im-
portance toute particulière du fait de
la fenootnjtre inte-nationale à Berne,
1__ neuvième entre la Hongrie et la
Suisse.

Le match Hongrie-Suisse
, Jusqu'ici nous n'avons guère été fa-
vorisés, puisque nous avons enregis-
tré cinq défaites, deux victoires et un
match nul. Nous envisageons pourtant
ce prochain match avec confiance, mal-
gré de mtuliipleis et récents échecs ;
nous croyons en effet à l'efficacité de
notre ligne d'avants. Les cinq élélmients
qui la composent ont prouvé à maintes
reprises leur réelle valeur et mène-
ront la vie dure à la défense hongroise.

Espérons que cette journée nous ap-
portera la satisfaction espérée depuis
longtemps. L'es équipes se présenteront
dans la formation suivante :

Hongrie : Denes ; Fogl II, Emody ;
Borsani, Keleti, Koranyi ; Strôck, Ta-
feacz II, Turay, Toldy, Hirzer.

Suisse : Gruneisen ; Widmer, Ram-
seyer ; Geeser, Vôgeli, Fasson ; Eh-
rembolger, Abegglen III, Weiler I,
Abegglen II, Grimim.

Un train spécial
,__ roc_asion du match international

dp football Hongrie-Suisse, le dimanche
14 avril, à Berne, circulera entre Neu-
châtel et Berne un train spécial à' prix
réduits.

Horaire : départ de Neuchâtel 12 heu-
res 09, arrivée à Berne 12 h. 55. Dé-
part de Berne 19 h. 27, arrivée à Neu-
châtel 20 h, 15.
I«a diffusion du compte rendu
Comme nous l'avons annoncé hier,

nous nous proposons de diffuser par
haut-parleur le compte rendu du match.
L'audition commencera probablement
vers 15 heures et quart et aura lieu
devant notre bureau, rues du Temple-
Neuf et du Concert.

Nous avons pris toutes les mesures
permettant d'assurer la réalisation de
pe projet, mais comme celle-ci dépend

JÉati partie des circonstances atmosphé-
riques, il est impossible d'exclure tous
lés aléas d'une semblable exécution.
P0UR LE CHAMPIONNAT SUISSE
Deux reneotnttreis sont prévues en

Suisse romande. La première permet-
tra sans doute à Urania de remporter
une victoire sur Lausanne. A la Chaux-
de-Fonds, la lutte sera beaucoup plus
ferrée, car Fribourg voudra à tout prix
battre son adversaire, pour se sortir
d'unie situation vraiment peu enviable.

Le derby bâlois promet d'être pal-
pitant et le vainqueur est difficile à
prévoir. Bâle nouH paraît cependant
devoir l'emporter de peu.

Lugano doit .battre Zurich, s'il con-
serve l'espoir d\& disputer un muateh
d'appui contre Grasshoppers

Saint-Gall procurera peut-être à ses
partisans la consolation de gagner
deux points ccnlre Blug Stars.

Young FeiMows après sa brillante
partie de dimanche dernier, doit avoir
raison, san,s froo ée difficulté de Win-
terthour, appelé à tenir compagnie au
dernier du classement

Voici le relevé des rencontre : Ura-
nia - Lausanne ; Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg ; Old Boys - Bâte ; Zurich - Lu-
gano ; Saint-Gall - Blura Stars ; Young
Fellows - Winierthour.

En promotion : Seirvette - Monthey .
Montreux - Vevey ; Forward - Carou-
ge ', Racing - Stade ; Etoile - Concor-
d_a : Fribourg - Renens.

Kickers - Lucem o ; Tôss - Frauen-
feld . S-int-Gall - Winterthour Sp. V. 5
Ro_Q2__t-.ar_i - Bruhl,

LES MATCHES REPRESENTATIFS
Glasgow : Ecosse - Angleterre ; Sa-

ragosse : France - Espagne ; Luxem-
bourg : Luxembourg - Allemagne
Ouest ; Mulhouse : Alsace - Lorraine ;
Paris : Paris - Madrid ; Paris :' Paris -
Londres (rugby).

HOCKEY SUR TERRE
Championnat série A. — Carouge -

Forward ; Ste.de - Lausanne Sports.;
Urania - Servette ; Aarau - Young Fel-
lows ; Red Sox - Grassboppers.

Championnat série B, — Stade II -
Servette II ; Urania II - Lausanme II;
Grasshoppers II - Red Sox II.

Championnat îém_b_in. — Red Sox -
Saint-GalL

Coupe du Sud-Est. — Lhgaino - Zu-
rich.

Match amical. — Grasshoppers (da-
mes) - Champel Genève.

DANS X-ES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Bâle : Ouverture du

vélodrome de Muttenz (vitesse : Kauf-
mann - Richli - Moretti ; demi-fond :
BohrOr, Blattman, Sausin). — Paris :
Course sur route Paris-Caen et Amé-
ricaine de 2 heures à Buffalo. — Al-
lemagne : Courses sur piste à Berlin
et Dresde.

MOTOCYCLISME. — Zurich : Ral-
lye-ballon motocyclette.

AUTOMOBILE. — Monte Carlo :
Grand-Prix die Monaco avec Lepori
(Suisse). — Brescia : Course des 1000
milles.

ATHLETISME. — Bâle : Critériuiri
bâlois des Imiarcheurs.

ESCRIME. — Naples : Championnats
d'Europe d'escrime.

Une équipe anglaise
à Neuchâtel

Sheffield Wedniesday, équipe actuel-
lement en tête du championnat an-
glais, fera au mois de mai prochain
une tournée en Suisse, dont voici le
programime :

9 (mai : à Zurich, contre Young Fel-
lows.

11 mai : à Bâle, eonrtre Nordstern,
. 19 mai : à Neuchâtel, contre Can-
tonal..;

20 mai : S Zurich, contre Grasshop-
pers.

26 mai : à Berne, contre équipe de
la ville de Berne.
iiî5555S»îi!5îî5S5«<iî!5î5S55Sî5î5îî5îî55S5î^5î5î^S555î5

Jeudi, sur la place Purry, devant le
pavillon des trams, un soldat en uni-
forme, debout à côté de son sac et le
fusil au pied, attendait. Après un cer-
tain temps, et avec un peu d'impatien-
ce, il s'adresse à un employé en pur ju-
rassien : « Pardon, Mosieu le contrô-
leur, y ia deux heures que j'attends.
C'estt-y qui n'y a plus de tram pour
Colombier ? Y vont tous à Ben-Hur l

Authentique !
O. ZAGUET.

Rumeurs de la Boucle

Téléphone 15.SO
Cours des changes du 13 avril , à 8 h. 15

Parla 20.28 20.33
Londres 25.-1 25.23
New - York . . , . 5.185 5.205
Bruxelles '»" «"* ", 72.11 72.21
Milan 27.17 27.22
Berlin . .. , , .  123.18 123.28
Madrid . .. . .  77.— 78.—
Amsterdam , , , 208.40 208.55
Vienne . , , , , 72.93 73.03
Budapest , . « . 90.40 90.60
Prague . .. .  » 15.34 15.44
Stockholm . . . .  138.60 138.80

Ces cours sont donnés & titre lndicatl .
et sa un enracinent.

Banque Cantonale Neuchâteloise

COIRE, 13. — A la suite du résultat
du scrutin de dimanche dernier, M. Ga-
dient conseiller national, candidat dé-
mocrate au Conseil d'Etat a retiré sa
candidature et prié son parti de ne pas
•articiper au second tour de scrutin de
d^anche prochain. Le comité du par-
ti denocrate a pris une décision con-
forme -si désir de M. Gadient se ré-
servant ^utefois entière liberté d'ac-
tion pour 'avenir, car il estime que le
parti démo.ate a droit à un siège,
ainsi que la i-euve formelle en a été
fournie au prébipr tour de scrutin.

On peut donc, iès maintenant ad-
mettre que les trot candidats restant
sur les rangs seront élus et que le
Conseil d'Etat compo£ de cinq mem-
bj 'es, continuera à gouverner dans sa
composition actuelle.

Pour Pélection
du Conseil d'Etat grisou

AVIS TARDIFS
Sportsmen, le M&TCH
tuitte-Hongrie
sera donné par T. S. P., dimanche
le 14 avril au Restaurant de la Promenade.

LA FANFARE ITALIENNE
rappelle à ses membres passifs et amis

SA SOIRÉE
QUI AURA LIEU CE SOIR

A LA R O T O N D E
Ce soir, TEMPLE OU BAS, à 20 heures

CONCERT
du CHŒUR DES MINEURS du BORINAGE

Vente de l'ancien manège
et de la maison Desor

Le plan d'alignement adopté par le
Conseil général le 5 avril 1909 prévoit
la démolition de l'ancien manège et de
la maison Desor en vue d'élargir la
route cantonale, qui passe au Nord de
ces immeubles, et l'entrée de la rue
du Manège qui les limite au Sud.

C'est comme héritière du profes-
seur Edouard Desor, décédé le 23 fé-
vrier 1882, que la commune est deve-
nue propriétaire de l'immeuble où Ë
avait habité et qui a continué à être
désigné sous le nom de maison Desor.

Quant à l'ancien manège, il a été ac-
quis de la Société du Manège en vue
de l'exécution du plan d'alignement

Récemment une société immobilière
en formation a fait une offre d'achat
de ces immeubles.

Le Conseil communal n'estime pas
que la commuine doive conserver ces
terrains pour la construction d'un édi-
fice public. Dès lors, il y a tout avanta-
ge à les repettre à l'initiative privée
pour en assurer une meilleure utilisa-
tion et réaliser du même coup l'é-
largissement de la route cantonale pré-
vu à cet endroit La circulation tou-
jours plus intense des automobiles
rend nécessaire la suppression de l'é-
trangl-ment de la joute juste à l'entrée
de notre ville.

Le Conseil conan-unal demande donc
au Conseil général de ratifier la
promesse de vente du 4 janvier 1929,
par laquelle la commune s'engage à
transférer sous diverses conditions à
M. Paul Bura. entrepreneur, à Neuchâ-
tel, pour le prix de 70,000 francs les
terrains et les immeubles sus-mention-
nés. : Y Y

Conseil général
Supp-êment à l'ordre du jour de'la

séance du Conseil général du lundi 15
avril :

Motion : Le Conseil communal est
invité à étudier la fusion de la commui-
ne de La Coudre avec celle de Neuchâ-
tel et à présenter à bref délai au Con-
seil général, son rapport avec conc_u-
siohs sur cet objet

(Signé :) Chs Pipy, H. Spinner. D.
Liniger, Henri Guye, E.-Paù_ Graber,
A. DutdiaiL

-l_e comte Obllgado »
Cest une opérette bien française que

l'œuvre de M. A Barde, înusique de
Raoul Moretti. Rien ne manque au li-
vret, ni les inévita__es quiproquos, ni
les mots à double sens, ni le petit cou-
plet contre le fisc, les députés ou les
journaux, ni surtout le sel de la gri-
voiserie répandu ici et là d'une main
parfois un peu lourde. Tout cela ne
sort pas de la banalité ordinaire.

Mais il y a antre chose, qui fait le
succès d'une opérette. D'abord, une mu-
sique légère et viVô, dé_ airs fort bien
venus, des mélodies à la fois très chan-
tantes et heureusement rythmées, une
fantaisie de bon eloL Jolie trouvaille,
par exemple, que celle de ces couplets
comme <La fille du Bédou_n>. du «Est
ce que les artichauts), qui n'ont rien à
voir avec l'intrigue, et qui servent seu-
lement de prétexte à un petit intermè-
de des plus amusants.

Et puis, il y avait la façon de jouer.
Nous avons eu l'impression hier soir,
que toute la troupe a donné tout ce
qu'elle pouvait donner. Quand on con-
naît la valeur des acteurs, cela veut
dire que l'interprétation a été vraiment
remarquable.

Citons d abondl M Almard, qui réus-
sit à merveille à camper un personnage
bouffon, sans être ridicule, à combiner
attitude et mimique en une charge qui
fut enlevée avec entrain. Mme Mary
Petitdemange, de son côté anima com-
me à l'ordinaire de sa grâce et de sa
bonne humeur un peu gouailleuse les
scènes où elle apparaissait et ses cou-
plets furent naturellement bissés. Mme
Rousseau, MM Marty et Marchand tou-
jours bien en voix recueillirent de leur
côté les applaudissements du public.

Bref, excellente soirée que nous a
fait passer la troupe Petitdemange et il
est certain que <le Comte Obligado.
çoiinaîtra dimanche encore le même
-Uiccès. . G. P.

POMPES FlilES liEHATELOI.-.
MAISON GILBERT
Tél. 8.95 Rae des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

fBmT" Concessionnaire do la
ville pour les enterrements

par corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin , tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation
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Bulletin météorologique - Avril
OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL
Température _ Vent

tn deg. centlgr. j= g S dominant Etatm ___________ -a c s= —___--——_——« • E E E g ë du
S ! I «E | Mnw-on Fora ciel
a S a 

12 2.9 1.7 3.8 716.6 4.9 var. faible oonv.

12. Finie fine intermittente pendant la
nuit et tout le jour.

• • 13 avril, 7 h. 80 :
Temp. : 1.6. Vent : O. Ciel : couvert.

Tremblements de terre. — 11 avril. 12 h.
48 min. 44 sec, très faible ;

12 avril. 1 h. 32 min. 48 seo* très fai-
ble .

Deux s-cousses p-rovenaut d'un, foyer du
canton des Grisons (Engadine), distance
210 km., direction E.

12 avril. 12 h. 33 min. 20 seo.. faible ; 6 h.
21 min. 53 sec. faible, foyer ea Italie, Flo-
re_.ce-B-los_ _.e,

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

Avril 8 9 10 11 12 j 13

mra
735 =~

730 \\_ \-

725 \\\\-
720 ï|-

715 __r~ ! i

710. =-
705 Z
700 —! I l l l

Niveau du lae : 13 avril. 4-9.23

Temps probable pour aujourd' hui
Temps instable, nuageux avec précipita-

tions et petites eelaircies.

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

"I _ Observations laites Centi- TFMPS FT UFNT
|s aux gares CF. F. grades ,EmrC) cl *clu

280 Baie . . . + 5 Nuageux Calme
S43 Berne . -j- 1 Couvert »
587 Coire . . + i Nuageux Bise

1543 Davos . . — 1 Couvert Vt d'E.
682 Fribourg . + 3 Brouillard Calme

• 894 Genève . 4- _ Couvert »
475 Glaris . + 1 Neige »

1109 Goschenen. 0 » »
566 Interlaken. -f H Convert »
995 Ch. de-Fds. — 2 Nuageux >
450 Lausanne 4- 4 Couvert >
208 Locarno + ô Pluie »
276 l.ugano + § » »
439 Lucerne + S Couvert »
898 Montreux • + 4 • »
482 Neuchâte l . ¦+ a Brouillard »
505 Ragatz . -f 4 Pluie >
673 SI Oall . + * Plnie orob. Vt d'O.

1856 S t-Moritz 0 Noisce Calme
407 Schaffhso + 6 Couvert »
537 Sierre . . -ri- Nuageux »
562 Thoune . . + 4 Couvert »
889 Vevey . . — 2 » »

1609 Zermatt . — 5 Quelq. nuages »
410 Zurich . . + 5 Nuageux »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILT ^ D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

6. Eugène-Charles, à Charles-Eug&nB
Benguerel, _t à Marguerite-Jeajuie née
Calderaxa.

6. Jean-Louis, à Maro-Loula Pauoh-trd,
mécanicien, et k Jeanne-Hélène née Vel_r
zat

6. G-orges-Eug-Hie, k Charle_-Eug_nB
Kaltenriedef. tailleur, et k Jea__i--Fr___ -
coise née Bonny.

7. Denise-Madeleine, à Jean Sohindlex,
instructeur, à Colombier, ert à Germain»-
Eva née Bobillier.

8. Michel-François, k Carlo T-de___J,
peintre, à Saint-Biaise, et à Elisabeth-AT.-
gu-ta néo Gallandre.

8. Helvetia-Maddeleina à Domemlco-Oaan
lo Riva, menuisier, et k No-mi-Maria-G-tw
vanna née Bernasconi.

8. Marcèl-Rei--, k Louis Oîtavalllaa, vt
_ _.eron, à Auvernier, et à Madeleine AU
phonsine née Giroud.

9. Simone-Violet--, à Rao-l-Raymonâ
Clottu, agriculteur à Cornaux, et k Julie*
Sophie née Sunier.

9. Ferd-nand-Julien, à Ferdinand-Henri
Maire, dessinateur, et à Sophie née Klfiui.

OFFERTE AUX DAMES
Vu le grand nombre de personnes

n'ayant pu trouver de places jeudi, à la
Eotonde. la Tournée Petitdemange offre
aux dames une irrévocablement dernière
représentation de

Chanson d'amour
qui aura lieu lundi soir 15 avril.

Location chez Fœtisch. 
LA ROTONDE :: Tournée Petitdemange
Dimanche 14 avril, en soirée à 20 h, 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30
GRAND GALA DE KIEE

Comte Obligado
Location ohez Fœtisch et à l'entrée.

Mademoiselle Sophie Elser ;
Madame Edouard Elser et __ ¦ aof-Xkta ]
Monsieur Arthur Elser i
Mademoiselle Louise Elser !
Madame Emma Orefioe et aes enfanta |
La parenté en Russie,
ont la do-leux de faire port de la mort

de leur blen-almée nièoo, cousine et pc^
rente.

Mademoiselle Lucie ELSER
que Dieu a enlevée subit-meat k leur at-
feotian dans sa 57me année.

Je t'ai glorifié sur terre ; f al aoha.
vé l'ouvrage que Tu m'avais donné
à faire.

L'enterrement aura liera. Ban» suite, le
dimanche 14 avril 1929, k 15 heures.

Culte à 14 h. 45 à La Chapelle des Ca-i
dollee.

Domicile mortuaire : Chapelle dm Oaa
dollea.

On ne touchera paa
Cet avis tient lieu de lettre do faire paît,

Mademoiselle Ruth Moor et »oo _r_re
Willy ; Madame Marie Etter, ses _n_-_tta
et petits-enfants, aux Grattée,

et les familles alliées, font part de U
grande perte qu'ils viennent d'éprouvefl .
en la personne de

Madame Amélie MOOR
née ETTER

leur chère mère, tille, sœur et parent^,
que Dieu a reprise k Lui, dans ea Sihne
année, après une courte maladie.

Les Grattes, le 12 avril 1929.
Père, je désire que là, où je suis.

ceux que tu m'as donnés soient aussi
aveo mot 1 Jeau 17, 24.

L'enterrement aura lien à Rochefort, le
dimanche 14 avril, a 13 heures.

Départ des Grattes k 12 h. 43.
Les dames suivent


