
Foch et le traité de Versailles
Dans les études que consacre k Foch

la Revue universelle, M. Allain Mellet
apporte un témoignage sur l'armistice
et le traité de Versailles qui tendrait à
montrer que si la guerre — et la vic-
toire — fut l'affaire du maréchal, l'ar-
mistice d'abord, puis la paix signée à
"Versailles n'ont pas reflété sa pensée.

Notre confrère rapporte des déclara-
tions du duc de Luynes z

Un jour de 1922, le regretté duc de
Luynes, nous fit demander de venir le
voir à Dampierre. Le capitaine de Luy-
nes avait été attaché, pendant -la guerre
et après la guerre, à Tétat-major du gé-
néral Belin, sous-chef de l'état-major
général de l'armée et, de ce fait, il
avait recueilli "des éléments nombreux
et «précis quant à la marche des négo-
ciations de paix. Au surp lus, les rela-
tions personnelles que lui assurait un
grand nom s'ajoutaient aux fonctions ,
alors remplies, pour placer le duc de
Luynes dans une position exception-
nelle d'observateur.

Il nous dit : . . . . . .
— La paix fragile qui a été signée

le 28 juin 1919 procède d'abord d'un
mauvais armistice.

» Au moment où cette paix fut si-
gnée, grande fut l'émotion causée par
l'absence des maréchaux à la cérémo-
nie de Versailles. Absence au moins
paradoxale et, pour le public, incom-
préhensible. Elle avait pourtant ses rai-
sons.

- Si l'armistice avait été ce que pro-
» posait Foch ! », a-t-on dit». Mieux
eût valu dire : « Si l'armistice avait été
» ce que proposaient les Allemands ! »

m Voici, poursuivit le duc de Luy-
nes, ce que je tiens du maréchal Foch
lui-même...

.». A différentes reprises, depuis la
fin de la guerre, il m a  raconté ce qui
s'était passé à Rethondes. Laissons de
côté ce que chacun sait et écoutez
ceci :

» Lorsque le 8 novembre, à 9 heures
du. matin (le huit, non le onze) , les au-
tos des envoyés allemands eurent at-
teint Rethondes, M. Erzberger fit par-
venir au commandant en chef des ar-
mées alliées la liste des personnes qui
l'accompagnaient.

» La presse du monde entier a pu-
blié les noms des plénipotentiaires du
11. Mais les « envoyés » du 8 ? Il y en
a jeu au moins deux dont on n'a jamais
parlé. Ces deux-là vont occuper une
partie du temps du maréchal.

» Le général Weygand vient de met-
tre la liste sous les yeux de son chef

» --, Quoi î dit Foch. Des experts
financiers ?

» Et il prie "Weygand de téléphoner
à la présidence du conseil pour savoir
si ces experts inattendus doivent être
compris dans le corps de la délégation
conduite par Erzberger.

» Au bout de quelques minutes —
c'est toujours le duc de Luynes qui
parle — le général Mordacq, qui a pré-
venu M. .Clemenceau de la démarche,
répond par la négative :

» — Le président estime qu'il s'agît
là de questions ayant trait essentielle-
ment au règlement de la paix et non à
la suspension d'armes. Il se les réserve
et ces deux experts ne devront pas fi-
gurer dans la délégation.

» De prime abord, cela apparaissait
comme le bon sens. Et pourtant...

»Que venaient, en effet , faire là deux
experts « financiers » du Reich ? Tout
simplement sauver l'Allemagne. Du
moins les allemands en jugeaient-ils
ainsi. Mais nous ignorions tout de leur
état d'âme. Seul Foch, lucide et juste,
avait compris.

» La réponse de Paris fut transmise
à M. Erzberger, qui s'en montra fort
abattu. Sans plus tarder, le chef de la
délégation aÛemande fit à nouveau
pressentir le maréchal et, cette fois
avec des précisions formelles : les deux
experts avaient été adjoints à la délé-
gation à seule f in  de discuter avec les
chefs alliés du montant de l'indemnité
de guerre à verser sur-le-champ par le
Reich, pour obtenir une suspension
d'armes immédiate.

» Au surplus, Erzberger faisait dire
qu'une grosse somme en or attendait
dans les arrière-lignes allemandes et
pouvait être livrée en quelques heures.
Je crois, ajoutait le duc de Luynes,
qu'il s'agissait de 300 millions de
marks-or. Près de 2 milliards de nos
actuels francs-papier...

» Il est bien entendu qu'il n'était
question là que d'un premier verse-
ment sur place, qui eût pu être suivi
d'autres sommes, conformément aux
exigences du vainqueur. II est bien en-
tendu aussi que ces versements n'a-
vaient rien à voir avec les réparations
exigibles par la suite dans le règlement
du traité de paix.

» Devant un fait nouveau, et de pa-
reille importance, le maréchal ne pou-
vait que rendre compte au chef du gou-
vernement français. C'est ce qu'il fit
aussitôt.

» Cette fois, M. Clemenceau vint lui-
même au téléphone. Il était 11 heures
du matin.

» — Monsieur le président, dit Foch,
» le chef de la délégation allemande in-
» siste pour que les experts financiers
» soient introduits avec les autres. Voi-
» ci ce qu'ils viennent faire ; voici ce
» qu'ils apportent. Que dois-je répon-
» dre î »

» 1res énervé — on l'eût été à moins
après les journées qu'il venait de vivre
— Clemenceau répondit sans douceur :

» — Veuillez vous tenir pour dit que
» cette affaire ne vous concerne pas.
» Je fais la paix , finissez la guerre. Un
» point , c'est tout... »

» Déjà, l'appareil était raccroché. »
lies négociations ponr la paix
M. Allain Mellet poursuit son récit

par des souvenirs que, déclare-t-il, au-
cun démenti ne peut atteindre , le ma-
réchal ayant lui-même approuvé ses
notes en 1922 :

Entre le 20 et le 24 octobre 1918,
c'est-à-dire trois semaines avant l'ar-
mistice, le maréchal Foch avait adres-
sé au chef du gouvernement français
(et , croyons-nous, à MM. Lloyd George
et House) une lettre extrêmement pres-
sante et précise que nous avons lue et
qui peut se résumer ainsi :

« Aucune condition de la paix ne sera

vraiment observée par l'Allemagne si
les exigences essentielles n'en sont pas
imposées et acceptées lors de la si-
gnature de l'armistice.»

Graves paroles ! grave écrit ! Cle-
menceau n'en voulut ou n'en put tenir
compte. Mais nous le répétons, Clemen-
ceau n'était pas libre : Lloyd George,
pour une part, mais surtout et avant
tout le colonel House. L'attitude du
représentant de Woodrow Wilson n'a
jamais changé : épargner à l'Allemagne
la catastrophe décisive qu'eût été pour
elle la perte de son. unité encore si
jeune ; parer à l'écroulement de l'édi-
fice bismàrckien, écroulement qui eût
rendu libres les éléments constitutifs
du Reich, ces « Allemagnes » auxquel-
les tout esprit européen doit souhaiter
à la fois faiblesse et prospérité, bon-
heur et impuissance !. A défaut de cet
écroulement, que devenait la victoire
alliée ? Une satisfaction d'amour-pro-
pre, mariée à un soulagement physi-
que. Rien qui jouât en garantie dura-
ble ! Rien qui assurât l'avenir !

Foch ruminait ces longues pensées.
Son impuissance à se faire entendre
bandait la volonté du chef , lui dictait
démarche sur démarche. Toutes inuti-
les. Entre le 11 novembre 1918 et le
28 juin 1919, Cassandre aurait clamé
dans le désert

On a pu être surpris de nous enten-
dre prononcer le mot de Haute-Cour à
propos du maréchal Foch. Ce mot n'est
pas de nous. Il est du maréchal lui-
même, et voici à quelle occasion.

Nous avons dit que Foch avait résolu
de briser la conspiration du silence
sur les conditions essentielles d'une
paix française. Nous avons ajouté qu'il
avait accumulé les démarches vaines.
La principale de ces démarches a sa
place marquée ici.

Peu de semaines avant la Signature
de la paix, le maréchal fit demander
audience à M. Clemenceau. Pas de ré-
ponse. Le maréchal se rend à la prési-
dence de la Chambre. M. Deschanel
promet d'intervenir et lui dit :

— Allons voir le président du Sénat.
Tous deux vont trouver ce troisième

personnage. Une intervention est déci-
dée auprès du président du conseil.
Foch attend vingt-quatre heures. Pas de
réponse.

Alors, les deux présidents de nos As-
semblée? conviennent d'accompagner
le Commandant en chef chez le prési-
dent de la République, M. Raymond
Poincaré.

Les quatre hommes se rencontrent
pour se reconnaître impuissants à fai-
re introduire le maréchal Foch auprès
de M. Georges Clemenceau. ' i'J -

Un jour vint — fin mai 1919 — où
le maréchal Foch fut enfin appelé à
titre d'exp*ert devant MM. Wilson, Lloyd
George et Clemenceau. Le triumvirat
de la paix. (A ses côtés, et au même ti-
tre, il y avait M. l'ambassadeur Jules
Cambon et M. André Tardieu).

Foch arrivait muni de notes qui va-
laient des armées et son premier soin
avait été de les faire • « taper »• à plu-
sieurs exemplaires afin qu'il en restât
des traces. La distribution aux chefs
des gouvernements alliés de ce rapport,
qui développait en les renforçant les
graves conseils de la lettre du 20-24 oc-
tobre, ne parut pas plaire à M. Clemen-
ceau, qui en fit la remarque entre deux
silences.

La lecture finie, le maréchal attendit
une discussion qui n'eut pas lieu.

— Messieurs les experts peuvent se
retirer, déclara de sa voix sèche le pré-
sident Clemenceau. .. .

Soigneusement , une à une, Foch re-
cueillait ses notes. Dans l'antichambre
où ils se retrouvèrent un instant plus
tard, M. Cambon hasarda en souriant :

— Hé, monsieur le maréchal ! vous
ramassez vos petits papiers !

— Je les garde, monsieur l'ambassa-
deur, et vous ferez bien de faire de
même pour les vôtres, car un jour ou
l'autre, vous et moi, nous passerons en
Haute-Cour.

Rondissant de colère, M. Tardieu qui
avait déjà atteint la porte, se retourna
vers Foch :

— Vous vous exprimez en général
factieux î

Le débat n'en arrivera pas là où le
prévoyait Foch, mais nul doute qu'il
prenne une place essentielle dans les
premiers essais de l'histoire sur la
grande guerre.

Le désarmement
Démarche de l'Internationale

socialiste
GENEVE, 16. — Une délégation de

l'Internationale ouvrière socialiste est
venue, lundi après-midi, attirer l'atten-
tion de la commission préparatoire du
désarmement sur les milliers de péti-
tions demandant à la commission pré-
paratoire de hâter ses travaux en vue
d'obtenir le désarmement. Dans sa ré-
ponse. M. Loudon a marqué d'une fsLr
çon très précise l'importance qu'il at-
tache à la manifestation de l'Interna^
tionale ouvrière et Ta invitéê  à pour*
suivre ses efforts.

Les Allemands veulent
désarmer tout de suite ,

L'après-midi de lundi a été consa-
cré à des conversations et à des échan-
ges de vues entre les délégations au
sujet de l'ordre du jour de la commis-
sion et de la procédure à suivre. On
s'attend pour mardi matin à une dis-
cussion assez animée ; un certain nom-
bre de délégations appuieront les pro-
positions présentées dans la séance
d'ouverture par M; Loudon, ces propo-
sitions leur paraissant raisonnables et
de nature à ménager la transition, mais
le chef de la délégation allemande a
fait dans la même séance des réserves
et il est possible qu'il insiste pour que
la commission aborde immédiatement
la discussion en deuxième lecture de
l'avant-projet de convention pour le
désarmement élaboré en 1927. On ne
sait pas encore si la délégation turque
présentera un nouveau projet ou si> elle
se bornera à exposer des idées généra-
les sur la question du désarmement.

Un général chinois qui
ressemble à M. de la Palisse
Quant à la délégation chinoise, on

apprend qu'elle compte présenter une
proposition tendant à l'abolition dû
service militaire dans le monde entier.
Cette délégation, qui est présidée par
un général, pense que si cette proposi-
tion était adoptée, les armements se
trouveraient automatiquement réduits.

Les dangers de la guerre
aérienne

GENÈVE, 15. — La 6me session de la.
conférence préparatoire du désarmement:
a été ouverte lundi matin au siège de là J
S. d. N., en présence des représentants
de 28 Etats, membres ou non de la S.
d. N. M. Loudon (Pays-Bas) président,
donna lecture d'une lettre de M. Clifford
B. Harman, citoyen américain, président
de la ligue nationale des aviateurs, qui
dit vouloir attirer l'attention de la com-
mission sur les horreurs de la guerre
aérienne future frappant surtout les po-
pulations civiles et préconisant la! for-
mation d'une force internationale pour
supprimer les atrocités. Lord Cushen-
dun demande sur quel article du règle-
ment se base le président pour donner
lecture de cette lettre ; il pense qu'il se-
rait plus sage de faire abstraction de let-
tres émanant de personnes que la com-
mission ne connaît pas. Le président
lui répond que cette lettre lui a paru
intéressante.

Le budget britannique
est prometteur

LONDRES, 15 (Havas). — , La Cham-
bre des communes s'est réunie au grand
complet après les vacances. Les galeries
étaient bondées en prévision du dépôt
du budget ; le prince de Galles, le corps
diplomatique, les notabilités politiques,
sociales et financières y assistaient. M.
Winston Churchill est entré, salué par
les applaudissements.

En déposant le budget de 1929-30 M.
Winston Churchill a annoncé que les
dépenses prévues atteignent 741,954,000
livres sterling et les recettes 753,940,000
livres sterling sur la base des impôts
existants, laissant un excédent de
11,986,000 livres sterling.

Des arrestations à Bucarest
BUCAREST, 15 (Havas). — Les comt

munistes de Bucarest dont les organisa-
tions ont été dissoutes ont tenté de tenir
une réunion interdite par la police. Une
soixantaine dé personnes ont été condui-
tes à la préfecture où, après enquête,
sept arrestations ont été maintenues.
Ces dernières personnes ont été arrêtées
parce qu'elle avaient été impliquées dans
les récents désordres de Timishoara (Te-
rnes var).

Au Comité des experts
M. Schacht demande

des explications
PARIS, 15 (Havas). — Le Comité des

experts s'est réuni lundi matin en
séance plénière pour examiner les
questions de chiffres relatives au mon-
tant et au nombre des annuités de la
dette allemande qui fait l'objet du mé-
morandum déposé samedi par les repré-
sentants des quatre principales puissan-
ces créancières.
: On sait que ce document comprend
notamment l'évaluation globale en va-
leur .actuelle des sommes que les délé-
gations des puissances créancières esti-
ment nécessaires pour couvrir les be-
soins de leurs pays respectifs, ainsi
qu'une, échelle type d'annuités suscepti-
ble de permettre à l'Allemagne de se
libérer définitivement.

M. Schacht a posé au Comité un éer-
tain nombre de questions sur le contenu
de ce mémorandum. H a demandé no-
tamment si toutes les charges qui incom-
bent à l'Allemagne (service de l'emprunt
Dawes, prélèvements par priorité pour
les dépenses des armées d'occupation,
etc.) avaient été comprises dans les-éva-
luations qui y sont incluses.

Le Comité a décidé que les renseigne-
ments complémentaires réclamés par le
chef de la délégation allemande lui se-
raient fournis sous forme de tableaux
récapitulatifs que les secrétariats des dé-
légations intéressées ont reçu l'ordre
de préparer cet après-midi. Si ce travail
est terminé à la fin de la journée, le
Comité se réunira à nouveau en séance
plénière demain matin pour l'examiner.

Si l'on s'en rapporte aux renseigne-
ments recueillis ce matin, il paraît donc
que la discussion s'est poursuivie dans
une atmosphère satisfaisante et sur la
base de la procédure engagée avant les
vacances de Pâques. Aucune décision
n'a été prise par le Comité quant à l'op-
portunité de la publication du mémo-
randum de samedi.

J'ECOUTE,, .
L'engrenage

L'Europe est dans de beaux draps l
Miss Europa renoncerait à se rendre
à Galveston. L'évêque même de Galves-
ton g serait pour quel que chose. Que
va prendre ce digne ecclésiastique, s'il
est vrai qu'il a écrit à Miss Europa ou,
p lus exactement , à Mlle Elisabeth Si-
mon, la Hongroise qui a été proclamée
reine de beauté d 'Europe, que sa vertu
de jeune fil le (sic) courrait des risques
dans cette ville où doit avoir lieu le
concours international de beauté ! ..

On peut craindre pour l 'évêque de
Galveston que les habitants de cette lo-
calité ne lui sachent aucun grè de la
réputation qu'il leur a faite en voulant
sauver celle de Mlle Simon. Mais on
peut craindre aussi pour celle-ci qu'el-
le ne se trouve embarquée dans une
singulière aventure. Beaucoup de frais
ont déjà été engagés sur sa personne.
Les organisateurs, tant Européens qu'A-
méricains du concours, privés subite-
ment d'une de leurs grandes attrac-
tions, voudront être dé dommagés. Les
innombrables photograph ies qui ont
été prises de Miss Europa ne leur su f f i -
ront pas.

Ne vont-ils pas réclamer à cor et à
cri Miss Europa elle-même ou beau-
coup d'argent ?

Comme quoi on volt, une f o ls de
plus, qu'il ne faut jamais mettre mê-
me le petit bout da petit doigt dans
Vengrenage. On ne sait jamais ce qui
peut s'ensuivre. Il ne faut jamais, ni
sous une f orme, ni sons une autre, ni
peu , ni beaucoup, qu'une fi l le vende
sa beauté.

Nous avons déjà eu l'occasion de
relever, ici, combien de ces prix de
beauté avaient pu répandre tous leurs
p leurs sur la fa talité qui les avait fait
élire. Il g a eu des drames dé p lorables.
L'évêque de Galveston est un brave
homme d'avoir mis en garde Miss Eu-
ropa.

Et pats, n'avons-nous pas encore un
cas tout récent de la déplaisante sélec-
tion à laquelle on soumet avec une
étonnante désinvolture les pins gra-
cieuses des jeun es f i l les  ? Les journaux
annoncent , en e f f e t , que le comité des
fêtes de Paris a décidé d 'élire une Mlle
Paris. On proc ède actuellement , par
étapes éliminatoires, à dix sélections
successives. Ce sont les termes même
employés pour cette op ération... de
beauté. Puis, le publ ic choisira sur l'é-
cran de tous les cinémas, parm i les
dix candidates, qui sortiront de ces
épreuves diverses, celle qui sera digne
d'être appelée Mlle Paris.

L'imp itoyable sélection ! Et l'a f f r eu x
mélange de mercantilisme, d' exploita-
tion de la vanité et de la naïveté fémi -
nines, d'impertinence ' masculine et de
charité , car le choix des candidates se
fait aussi dans des manifestations cha-
ritable* J FBAJNOHOMMB,

Le commis-voyageur des soviets
(De notre correspondant de Berne)

J'ignore où M. Kessler, commis-voya-
geur du gouvernement des soviets en
est de son voyage, et s'il tient encore
audience au Schweizerhof, second hô-
tel de la ville fédérale.

Ne trouvez-vous pas que cette tour-
née, d'une capitale à l'autre, fait son-
ger à ces pédicures ambulants, dont
les petites feuilles de la « province »
publient l'itinéraire en leurs pages
d'annonces ? Ces excellents praticiens,
qui ont au moins-le mérite d'être inof~
fensifs, et de n'avoir nul massacre, ni
torture (sinon de cors), sur la cons-
cience, affectionnent de prendre quar-
tier au « Lion d'or » de telle bourgade
le premier mercredi du mois, ou le der-
nier lundi du mois dans telle autre au*
berge, parce que ce sont jours de foire.
M. Kessler reçoit à Berne, au moment
où la foire de printemps bat son plein,
— une foire, il est vrai, bien maigre,
réduite à presque rien, confinée sur un
étroit espace, entre l'ancien Gymnase
et l'Orphelinat, parce que la Schûtzen-
matte, où se tiennent d'ordinaire les
fêtes foraines, qui font la joie des vil-
lageois de la banlieue, est présente-
ment encombrée par les chantiers de
construction du nouveau pont sur
l'Aar.

J'ignore pareillement — et tout le
monde l'ignorera — à combien se mon-
te le total des commandes signées par
M. Kessler à nos commerçants et in-
dustriels. Ce qu'on sait de façon très
sûre, c'est que les chiffres publiés ces
derniers jours étaient fortement exa-
gérés. Il semble que l'on n'ait guère
mis de persévérance â rechercher d'où
venaient les informations publiées par
les journaux suisses, et qui leur avaient
été envoyées, dans un but de réclame
facile à deviner, par des voies détour-
nées. On sait encore que M. Kessler s'y
connaît à prendre les mouches avec du
miel. Il fait des sacrifices considéra-
bles : il est honnête, provisoirement ;
il paie d'avance ses achats par des trai-
tes sur une banque française qui cou-
vre le risque d'insolvabilité. Cela doit
lui coûter terriblement cher. Mais il
sait bien qu'il s'y retrouvera.

Il rappelle cet aimable escroc des
temps de guerre qui liquidait à perte,
à des prix dérisoires dé bon Marché,
dés estagnons contenant HùSè «'.huile
d'une finesse et d'une pureté remar-
quables ; on en tirait quelques litres,
le cinquième du contenu, peut-être, —
le temps pour cet ingénieux personna-
ge de changer de rayon d'activité —
puis on arrivait à une couche d'eau
d'une pureté et d'une finesse non moins
remarquables. Mais, à malin, malin et
demi. Nos hommes d'affaire, quoique
Suisses, savent être perspicaces. J'en
connais qui ont accepté les -offres de
M. Kessler, ont pris ses premières com-
mandes, livreront la marchandise, se-

ront payés — en s'en tiendront là.
Autrement dit, ils n'ont acheté que le.
dessus de l'estagnon.

On nous a raconté que le Monsieur
Kessler était allé rendre visite au di-
recteur de la police des étrangers, afin
d'obtenir de lui un permis de séj our
momentané. Que n'a-t-il poussé plus
loin la politesse ? Il eût pu aller pré-
senter ses hommages au chef de ce haut
fonctionnaire, c'est-à-dire au conseiller
fédéral Haeberlin. M. Haeberlin lui au- .
rait remis, à titre de gracieux hom-
mage, un tirage à part, sur Lafuma pur
fil, des bonnes feuilles de son rapport
sur la gestion du département fédéral
de justice et police en l'année 1928,
exactement les pages 35, 36 et. 75. M.
Kessler, rentré au SchweizerïïôîTse se*
rait béatement installé au bar du pre-
mier étage où se réunit, durant les ses-
sions fédérales, le « Club des intellec-
tuels » des Chambres, de création ré-
cente, et que préside M. Giovanni Po-
lar, conseiller national tessinois. Là, en
un fauteuil moelleux, il aurait pris con-
naissance avec de doux • ricanements
d'aise, de cette littérature dont la gran-
de beauté réside dans la sobriété et la
force du style :

Assistance des Suisses revenus de ré*
tranger. — Cette assistance a absorbé
jusqu'à concurrence de 385,134 fr. 65 le
crédit budgétaire de 550,000 fr.

Ont été secourues régulièrement, d'u-
ne manière durable g compris cinq
pensionnaires de la Société suisse de
bienfaisance de Pétrograde en liquida-
tion et 17 anciennes Suissesses, 330
personnes seules (parmi lesquelles 285
Suisses de Russie) et 113 familles com-
prenant 329 personnes (dont 88 famil-
les de Suisses de Russie comprenant
258 personnes) .

16 personnes seules (dont îî Suisses
de Russie) et 9 familles comprenant
23 personnes (dont 7 familles de Suis-
ses de Russie comprenant 18 person-
nes), n'ont été secourues que temporai-
rement (soit pendant une période de
1 à 6 mois).

Dans 58 cas, nous avons alloué à
des Suisses capables de travail, revenus
de l'étranger, des subsides uniques ou
forfaitaires pour un montant de 43,728
francs 05. Sur ce total, lés Suisses dé
Russie ont reçu 33,318 fr. 05.

Assistance des Russes., — A la fin de
l'exercice, les Russes malades et indi-
gents assistés étaient encore au nom-
bre de 179 (189 en 1927 et 200 en
1926). Les dépenses nettes, qui étaient
de quelque 260,000 francs en 1927, ont
pu être réduites à environ 240,000
francs.

Ayant lu, M. Kessler, commis-voya-
geur des soviets, serait alors retourné
plus vaillant dans le petit salon où l'at-
tendaient les trafiquants avides d'ac-
quérir, à des prix dérisoires de bon
marché, quelques estagnons d'huile d'u-
ne finesse et d'une pureté remarqua-
bles...

Encore l'horaire du
15 mai 1929

(Correspondance spéciale)

Le projet définitif de l'horaire pro-
chain vient de sortir de presse. La plu-
part des innovations projetées, et qui
ont déjà été discutées dans nos colon-
nes, ont été adoptées, mais il n'a guè-
re été accordé quelque chose de plus.

Signalons pourtant encore l'inaugura-
tion d'une halte à Bavois, entre Cha-
vornay et Eclépens où trois trains pat
jour feront arrêt, dans chaque sens.

Le train des abonnés pour Neuveville
quittera Neuchâtel à midi 13 et arrive-
ra à Neuveville à midi 36. A ce moment-
là, sera encore en gare un train de mar-
chandises, qui aura une voiture de voya-
geurs, de sorte que les personnes qui
voudront encore prendre à Bienne le
direct de 13 h. 43 pour Bâle et Zurich,
auront la possibilité de prendre ce train
sans avoir à attendre longtemps.

Un tram omnibus, partant des Ver-
rières à 20 h. 36, et arrivant à Neuchâ-
tel à 21 h. 36 ciculera chaque jour du
15 mai au 5 octobre. Dès cette date, ce
service sera assuré par le train mixte
4548 qui circule actuellement, mais dont
l'horaire a toutefois été sensiblement
resserré, puisqu'il utilisera 102 minutes
pour faire tout le trajet, alors qu'il lui
en faut 124 maintenant.

Le nouveau train qui a été concédé, le
soir, de la Chaux-de-Fonds à Saint-
Imier, avec départ de la Chaux-de-Fonds
à 23 h. 15, ne circulera que les diman-
ches du 6 octobre au 14 mai, soit du-
rant les dimanches d'hiver. Il eût pour-
tant été apprécié tout aussi pleinement
en été. Les autres modifications faites
ne sont que des divergences de minuteŝ
sans portée appréciable.

Une déclaration yougoslave
j contre une publication italienne

RELGRADE, 15 (Avala). — Le minis-
tre des affaires étrangères publie un
communiqué qui dit que le « Giornale
d'Italia» a publié dans son numéro du
14 courant, sous la signature de son cor-
respondant de Trieste, M. Gaida, un cer-
tain document dont il affirme l'authen-
ticité et qui attaque visiblement la You-
goslavie au sujet de prétendus prépara-
tifs de guerre par l'organisation Comi-
tadjis. Le gouvernement royal se fait un
devoir de déclarer que le document pu-
blié est entièrement faux et fabriqué
par le journal en question probablement
dans un but particulier. Les détails du
document publié sont dépourvus dans
une telle mesure de sens et, militaire-
ment, si irréalisables qu'ils montrent
de la façon la plus évidente l'absurdité
et la fausseté du document en question.

L'indignation à Belgrade
RELGRADE, 16. — La publication par

certains journaux italiens de prétendus
documents établissant que la Yougosla-
vie poursuit des préparatifs de guerre
soulève la plus vive indignation dans
l'opinion publique et la presse.

-MARSEILLE, 16 (Havas). — A la
suite d'une enquête sur la gestion ad-
ministrative de M. Pioch, conseiller gé-
néral et maire de Sainte-Marie-de-la-
Mer, une information judiciaire vient
d'être ordonnée. M. Pioch est inculpé
de crime, de faux en écritures publi-
ques et usage de faux.

Un drôle de magistrat

LONDRES, 15. — On mande de Co-
penhague au « Daily Telegraph » qu'un
Danois, nommé Hansen, opérateur de
l'expédition Hopps au Grœland, est en-
tré en communication par T- S. F. avec
l'opérateur de l'expédition arctique du
commandant Ryrd, près du Pôle sud.
C'est donc à plus de 20.000 kilomètres
de distance l'un de l'autre que les deux
télégraphistes ont pu converser.

Perdus en mer
JERUSALEM, 15 (Havas). — On est

sans nouvelle d'un groupe de douze
excursionnistes en croisière dans la
Mer Morte. Ce groupe comprend no-
tamment M. Sacher, membre du comité
exécutif sioniste de Palestine, M. Sa-
muel, fils de l'ancien haut commissaire
de Palestine, et leurs épouses. Leur re-
tour était attendu samedi. Des avions,
des bateaux , la police de Palestine et
de TransJordanie effectuent des re^
cherches.

Une conversation
à 20.000 km. de distance

CHANGHAÏ, 15 (Havas). — Un télé-
gramme d'I-Chang, ville située sur le
Yang-Tsé, à 200 milles en amont de
Hankéou, annonce que la canonnière
britannique « Tern » a essuyé plusieurs
Coups de feu tirés de la rive. Trois
membres de l'équipage ont été blessés..
Le'eTetn » remontait le fleuve pour al-
ler au secours d'un navire britannique
qui se trouvait en difficultés, la navi-
tion étant arrêtée, à cause des fusilla-
des à 12 milles d'I-Chang. Un combat
s'est engagé dans cette région entre dix
mille hommes de troupes du Se-Tchouen
et 7000 Ou-Hanistes qui battent en re-
traite.

Can'J^nière anglaise
attaquée en Chine
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Vous trouverez...
En Sme page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me P»Ke : Le Tigre devait manger

Foch et ce fut Foch qui apprivoisa le
Tigre. — La vie fribourgeoise. — Un
mariage romanesque.

En 6me page t Politique. — Nouvelles
étrangères. — Nouvelles suisses.

En 8me page : Conseil général de Neu-
châtel. — Chronique régionale. -- Der-
nières dépêches,

-PARIS, 16 (Havas). — Revenant sur
la conférence préparatoire du désarme-
ment, P« Oeuvre » écrit » :

«On se félicite que le représentant
de la France, M. René Massigli, n'ait
pas, si nous sommes bien renseignés, la
seule mission de montrer que la propo-
sition Bernstorff est fallacieuse et le
plan Litvinoff sommaire. On goûte fort
que désireuse d'appuyer ses critiques
d'une thèse constructive, la France se
dispose à reprendre sa proposition de
1927, de la limitation des armements,
par la limitation des budgets. C'est une
doctrine publique rationnelle. A cette
suggestion, on sait quel accueil on fera,
ou plutôt, hélas, on. le devine. C'est
néanmoins une idée qu'il faut mainte-
nir. >

La limitation des armements
par la limitation

des budgets

Les ministres cherchent un compromis
-BERLIN, 16 (Wolff). — Un accord

est intervenu au cours des pourparlers
entre le ministre des finances et les re-
présentants des partis gouvernemen-
taux sur les dispositions relatives au
compromis du budget. Ces pourparlers
se poursuivront mardi et l'on compte
déjà que la question du personnel et
celle de l'impôt sur l'eau de vie seront
réglées cette semaine. Le budget de
l'aéronautique sera examiné prochai-
nement et l'on espère qu'une solution,
permettant de commencer la construc-
tion du hangar destiné aux zeppelins
sera trouvé le plus tôt possible.

Autour du budget allemand

-ROME, 16. — Les journaux appren-
nent de Cattare que la flotte yougo-
slave qui entreprendra une croisière
dans les eaux de la Méditerranée, a
commencé sa concentration. La flotte
fera visite aux flottes anglaise et fran-
çaise. |

Les petits cadeaux
entretiennent Pamitiê

-ROME, 16. — Le gouvernement fran-<
çais a fait cadeau au Saint-Père, à l'oc-
casion de son jubilé, de la reproduction
des sculptures du temple d'Agkor con-
servées au Musée du Trocadéro à Pa-
ris. Elles représentent l'Enfer, le Pa-
radis et le Jugement dernier. ,

La f lotte yougoslave se prépa ré
à une croisière-TARENTE, 16. — Lundi a été lancé

le sous-marin « Ettore Fieramosca ». Il
s'agit du plus puissant sous-marin de
la marine italienne, qui déplace 1500
tonnes en surface et . 1800 en. plongée.
H peut naviguer à une vitesse de 19
milles à l'heure.
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Nouveau sous-marin italien



LOGEMENTS
Pour le 24 Juin.
environs de la ville

à louer bel appartement, quatre
chambres, salle de bains, balcon,
loggia. Jardin (arbres fruitiers)
et toutes dépendances. Prix très
avantageux.

Demander l'adresse du No 586
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer au Val-de Ruz
dans village agricole, apparte-
ment de deux chambres, cuisine,
cave et dépendances. S'adresser
W.. P., poste restante Savagnier
(Neuchâtel).

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, dé-
pendances, à louer, fin avril. —
Fausses-Brayes 16a, ler.

Peseux
Logement de deux chambres,

exposé au soleil, gaz et électrici-
té. —- S'adresser à Mme Walther,
Château 3, Peseux. 

A louer pour le 24 Juin, è per-
sonne tranquille , un

PETIT LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Crêt du
Tertre :2a. ¦ ¦

Séj our d'été
'A' louer petite maison quatre

pièees. à VoSns sur Saint-Blal-
se, à proximité de la forêt.

Offres écrites sous chiffres B.
O." 544 au hureau de la Feuille
d^avls. ¦. .

A louer pour le 24 avril ou
époque à convenir.

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

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

appartement
de cinq chambres, chambre de
baina. chambre de bonne, toutes
dépendances. Vue étendue et im.
prenable. Etude P. Baillod et
E. Berger. Faubourg du Lac 11.
A remettre, pour Saint»
Jean, appartement con-
fortable de cinq cham-
bres et dépendances, si-
tué dans villa a l'ouest
de la Tille. Etude Petit-
pierre & Hotz.

marin
L'hoirie Bougeât offre à loner

un logement de quatre cham-
bres et dépendances.

A loner dans le quartier de
l'Es*.

petit logement
mansardée — Adresser offres
écrites à B. C. 398 au bureau
de la Fenille d'avis. c.o.

CORCELLES
Appartements de ferais ou

Quatre pièces, confort moderne.
. sâituatkra agréable, ert un local
poux industrie ou garage. S'a-
dreseer à M. Rosselet, architeo-
te. Coroeilles.

Appartement
de trois pièces, tout de suite ou
plus tard. Gibraltar. S'adreseer
à Henri Bonhôte, Beaux-Arts
No 28. c.o.

Pour le 24 juin, rue dn Temple
Neuf, logement de deux oham-
hres. Gérance des bâtiments,
H6tel communal. c.o.

A louer pour lô
24 Juin

logement de trois chambrée,
ouisine. ohambre haute, galetas
«t cave, au Sme étage. P. Kiinzi

'fils, confiseur. Epancheurs 7.

Etude BRAUEN notaires
HOPITAL. No 7

Logements k louer, entrée ft
convenir :
Treille, 7 ohambres eonforta-

. blés.
Evole. 5 chambres, confort mo-

derne.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalès, 5 ohamhres. .

. Ecluse, 8 chambres. . .
Grand'Bue. 2-8 chambres.

- Hôpital , 2 chambres, convient
pour bureaux.

Breton. 3 ohambres.
Coq d'Inde, 2 chambrée.
Tertre, 2 chambres.
Moulins. 2-8 chambres.

. Château, 1-2 chambres.
Fleury, 1-2 chambres. ,

Garde-meubles, belles grandes
'. caves, atelier, vastes locaux
_ -ponr garages, entrepôts. Beau

magasin.

A louer pour le 34 Juin, Evole
No ls,

appartement
de sept pièces, tout confort. S'a-
dresser & M. J. Merlan, Evole 15.

CHAMBRES
Ohambre meublée indépendan-

te. Saint-Maurice 11, 3me.
CHAMBRES ET PENSION

soignée
pour Jeunes gens. Mme Monnler-
Humbert, PI. des Halles 11, Sme.

Belle grande chambre meublée
pour monsieur rangé, ler Mars
Ko 14. Sme. à droite. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Chauffage central. —
Côte 23, ler. c.o.

Ohambre meublée, au soleil. —
Chemin du Rocher 1. 1er. 

Ohambre bien meublée. Hôpi-
tal 6, Mme Gauchat. 

BELLE CHAMBRE MEUBLEE
deux fenêtres. — Eventuellement
pension. — Serre 2, 8me. 

Chambres et pension
Très Jolies ebambres et pen-

sion pour Jeunes gens aux étu-
des ou employés. S'adresser Fau-
bourg du lac 12. 

Cbambres et pension
pour personnes tranquilles. —
Fb. Hôpital 66. ler et., à dr.

[h-M et pension
pour jennes gens ou employés.
Belle situation. S'adresser.. Pet-
tit-Catéchisme 5. au ler étage.

Belle ohambre chauffée, so-
seil. Manège 3. '

Belle grande chambre
pension soignée

Jardin. « Olaremont >, Parcs No 1.
Jolie chambre meublée. Chauf-

fage central. Evole 35a, 1er.

Chambre et pension
pour Jeuno» gens. M. von Kae-
neL. Maladière 3. c.o.

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

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

Chambre et pension soignée.
Beaux-Arts 1.

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

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

Belles chambres, bonne pen-
sion. Bue Pourtalès 1. 3me.
JOUE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Parcs 24. 3me.
JOUE CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de la gare 21. rez-
de-chansséè. 

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

LOCAL DIVERSES
POUR BUREAUX : au centre

de la ville, a louer deux pièces in-
dépendantes. Ecrire case 6623.

Cuisine populaire
de Gibraltar

S'adresser à Henri Bonhôte,¦Beaux-Ails 28. - -

Automobilistes
Beaux boxée k louer k la rue

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

Demandes à louer
Deux Jeunes couturières (Suis-

sesses allemandes) cherchent

chambre
à deux lits

avec ou sans pension. Adresser
offres à Mme Bracher, Bercles 1.

Chambre
Dame cherche a louer grande

chambre meublée indépendante,
au soleil. Confort. — SI possible
aveo téléphone. — Paire offres,
aveo prix, sous chiffres A. S. 668
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à. louer tout de
suite petit

LOGEMENT
avec Jardin et écurie pour petit
bétail. — Faire offres détaillées
sous chiffres C. B. 547 au bureau
de la Feuille d'&'l*-

¦m i mn ̂ 11 !¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I

Pour le 24 Juin, deux person-
nes figées cherchent

LOGEMENT
1er étage , cinq pièces, chauffage
central, salle de bains, balcon ou
véranda, vue sur le lac. — Faire
offres écrites à S. B. 551 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer

maison
de dix pièces environ avec jardin
ou

deux apparlemms
Faire offres avec prix sous M.

L. 548 au bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
trois chambres, exposé au soleil ,
est cherché pour le 24 juin pro-
chain ou éventuellement plus
tôt. Faire offres , en indiquant
prix et situation à C. D. 657 au
bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
Personne dans la cinquantaine,

de toute confiance,

cherche place
dans petit ménage ou ohez da-
mes seules, à Neuchâtel ou envi-
rons. Désire vie de famille. Ga-
ges modestes. S'adresser Boine 6,
2me étage. 

Jeune fille
(16 ans) cherche place dans bon-
ne maison privée pour apprendre
la langue française. Gages â con-
venir. Adresser offres à famille
Ballmoos, Oschwand près Riedt-
wll (Berne).

JEDNE FILLE
quittant l'école, propre et tra-
vailleuse, cherche place à Neu-
châtel auprès d'enfants ou dans
petite famille. Entrée immédiate.

Adresser offres à Anna Kùnzi ,
Ins (Anet).

PLACES
Bonne fille

ayant déjà été en service, sa-
chant cuire, est demandée pour
ménage soignée Bons gages. S'a-
dresser Grattes-Semelle 9.

Mme Gustave Chable, 9, Per-
tuls, Neuchâtel , demande une

femme de chambre
au courant du service et sachant
coudre.

On cherche jeune

VOLONTAIRE
honnête et aimant les enfants,
pour aider aux. différents travaux
d'un ménage soigné. Bons soins
et vie de famille assurés. Faire
offres à Mme Robert Meystre,
Bel-Air. ¦ ¦

VOLONTAIRE
demandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser offres
à Sœurs Steiger, Elchmattweg 10,
Berne. . .

On cherche pour entrée lmmé- _
dlate,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage de deux
personnes. S'adresser à Jules *Le-
segretaln. Crémerie du Chalet,
rue du Seyon, Neuchâtel.

On demande à Zurich

bonne à tom lie
sachant coudre et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné de
trois personnes. — Offres , certifi-
cats et photo, à Brenner, Seefold-
strasse 99, Zurich. -

On cherche

jeune fille
pour aider dans le service des
chambres. Gages : 30 fr. par mois.
S'adresser Clos Rousseau, Cres-
sler. ¦

ON CHERCHE
Jeune fille catholique, de 15 à 17
ans, aimant les enfants, pour ai-
der dans le ménage. Vie de fa-
mille assurée. Très bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à Mme Fret-Af-
folter, Kriestetten (Soleure).

On demande Jeune

femme de chambre
recommandée pour ménage soi-
gné de quatre personnes. Mme
Robert Legler, Parcs 2.

On demande tout de suite

bonne fille
forte et active pour aider & tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser à Mme Henri Gauthier, Vau-
scyon, Téléphone 14,66. 

Jeune fille
est demandée pour tenir un mé-
nage de deux personnes. Entrée
Immédiate. Bonne occasion d'ap-
prendre la cuisine et de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Mme Tribolet, Fahys 73,
Neuchâtel.

fil DE III
sérieuse, connaissant bien son
service et un peu d» couture est
demandée pour commencement
mal. Gages : 70 & 80 fr. Référen- '
ces exigées. Adresser offres sous
chiffres P 21704 C à Publlcltas,
la Chaux-de-Fonds. P 21704 C

Dans une famille de commer-
çants de Huttwll, on prendrait
comme

volontaire
une Jeune fille de bonne volonté
pour aider au ménage (pas do
gros travaux). — Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille, argent de poche.

Se présenter Vieux-Châtel 19,
2me étage.
Veuf avec un enfant de B ans
cherche

personne
de confiance, et d'un certain
âge, pour faire son ménage, dés
le 1er mal. S'adresser & W. De-
saules, Forhachon 27, Peseux.

r
Ménage soigné de trois person* |

nés demande

bonne à tout fie
sachant cuire, sérieuse et de
toute confiance, parlant le fran-
çais et l'allemand. Bons gages et
bons soins. Entrée ler ou 1S mal.

Demander l'adressé du No 856
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux de cuisi-
ne dans une pension â Zurich.
Occasion de se perfectionner dans
la cuisine. Adresser offres écrites
â D. E. 646 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂  ̂ '
On cherche pour date & con-

venir

bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Certificats et références.

S'adresser à Mme Dr Racine,
Faubourg de l'Hôpital 10, de 0-11
heures et dès 6 heures l'aprés-
mldl.

Cuisinière
aidant au menajre demandée
pour le 15 avril dans famille
ayant trois ieunee enifaints. —
Ecrire aveo certificats et sérieu-
ses références à Mme HtLKO Ol-
tramare 67. Fronteuex. Genève.

Bonne à tout faire
Famillo suisse eherohe honne

à tout faire, sachant cuisiner.
Hauts gages. Voyage payé Avi-
gnon. Faire offree à Mme Panl
Beuttor. Evole 17, Neuchatol.

On cherche
JEUNE FILLE

de 16 à 17 ans pour aider au
menace et s'occuper de deux

..enfants. Adresser offres k mr
Beck fiis. fleuriste, Serrières.
Battieux 12.

EMPLOIS DIVERS7

Ouvrier.
honnête et travailleur est deman-
dé tout de suite pour différents
travaux faciles. Travail a l'heure
ou à la Journée. Humbert, Jardi-
nler, la Coudre. 

Jeune garçon
Suisse allemnad, de 18 ans, cher-
che occupation dar_s un commer-
ce où U aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et où
11 serait nourri et logé. Pairs of-
fres â M. A. WEBER, boulange-
rie, Jens près Nidau.

Garçon
hors des écoles cherche place
chez agriculteur. Adresser offres
à Werner Anker, b. Kreuz , Ins-
Anet. ._ .

Jeune homme
de 16 à 17 ans, robuste et en
bonne santé, trouverait plaoe
stable d'aide d'atelier. Se pré-
senter teinturerie O. Thiel &
Cie, Faïubouirsr du Lao 17.

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

r — i
ON CHERCHE

jenne homme zélé
dans maison de commerce et manufacture. Ne sera
acceptée, qu'une personne très intelligente, travailleuse
et Zélée, qui désire se faire une belle situation. Prière
d'adresser offres détaillées avec currioulum vitae et
certificats d'écoles sous chiffres V. 3069 Y. à Publici-
tas, Neuchfltel. — Inutile de s'annoncer sans bons
certificats d'école ou références de premier ordre.

L. : : : A

On demande

sténodactylo
française, ayant bonne Instruction et notions d'allemand pour
importante maison de Francfort s. M. Ecrire, aveo indication de
l'âge et références, sous chiffre V. 3396 Q-, à Publlcltas, Bâle.

Jeune homme
âgé de 18 ans, grand, robuste, In-
telligent, travailleur, cherche pla-
ce dans un hôtel ou commerce.
Gages et date d'entrée â conve-
nir. — Offres à Walter Schenk,
Breltweg 10, Berne. 

On demande un

JEUNE GARÇON
robuste et honnête comme por-
teur de pain et pour faire les
commissions. 8'adresser boulan-
gerie A. Jeanneret, Parcs 103.

On cherche

jeune
homme

intelligent , désirant apprendre la
langue allemande, pour aider au
bureau. Offres à. Fischer & Cle,
Baugeecb&ft, WUdegg (Argovie).

Fabrique de machines cherche
un technicien au courant des
questions d'organisation et de
comptabilité comme

chef 9e la comptabilité
d'atelier

da son usine de Suisse française.
Adresser offres détaillées avec

photo à M. S. 653 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦

On demande dans une petite
famille, une

personne
de 30 à 45 ans pour faire le mé-
nage et donner quelques soins à
une paralysée. — S'adresser à A
Dambach, geneveys-sur-Ooffrane.

On cherche pour tout de suite

Jeune homme
de 16 à 18 ans, pour aider à soi-
gner le bétail et pour les travaux
de campagne. Gages â convenir.

Faire offres à F. AlUsson, les
OeUlona sur Noiraigue. 

Demoiselle Italienne, âgée de
37 ans et docteur en langue et
littérature françaises, cherche
place de

PROCESSEUR
Eour enseigner les langues Ita-

enne et latine, ainsi que l'his-
toire comparée des littératures
étrangères, dans bon institut de
jeunes filles, à Neuchâtel ou en-
virons. Offres à Mlle Eglo Spa-
gnuolo, Corso Vlttore Emanuele
No 16. Tarante (Italie).

On cherche pour toute de suite

jeune fille
pour aider au ménage et servir
dans un restaurant d'été & la
campagne. Gages â convenir. Vie
ds famUle et références à dispo-
sition. Faire offres & M. AUlsson,
les Oelllons sur Noiraigue. 

On demande un

bon domestique
chez Ls Lavanchy. esrioulteux,
Cormoada-èche.

I Maison de la place cherche
jeune homme, actif et honnête
comme

Commissionnaire-encaisseur
entrée Immédiate. Demander
l'adresse du No 539 au bureau
de la Feuill'le d'Avig .

ON DEMANDE
pour ferme-restaurant
sur LA CHAUX-DE-FONDS

Une cuisinière-ménagère.
Une jeune tille, pour aider

et servir.
Un garçon, sachant traire,

soigner, et conduire des che-
vaux.

S'informer ohez M. Courvoi-
sier. Trois-Portes 23. Neuchâtel.

ASSORTIMENTS
On demande an plue tôt gar-

nisse-nses et régleuses d'ancres.
â défaut, jeunes filles que l'on
mettrait au courant. S âdires-
ser Sablons 30. 2me étage.

Poux la fin d'avril on deman-
de dans maison soignée.personne sérieuse
pour faire la lessive et s'occuper
entièrement du linge.

Demander l'adresse diu No 523
au bnrean de la Feuille d'avis.

On deshamde

jeune fille
forte et rohuste, dans petit hft-
tel pour aider au café et au
ménage. S'adresser Hôtel de la
Béroche. Saint-Aubin. 

On engagerait

mécaniciens
ajusteurs

Capables. Bons gages. Placé sta-
ble. Btlerlin & Cle, fabrique de
machines, Tramelan.

On cherche ira

jeune garçon
pour aider k la campagne. Vie
de famille. S'adresser k
Edouard Bindith. Bondry.

Ct. M. 401
place pourvue

merci
AVIS DIVERS

On offre très

bonne pension
S'adresser à Mlle Clara André,

Sablons 35.

Jeunes filles
suivant les classes de la ville
trouveraient excellente

PENSION
et home confortable, chez Mlle
Durig, pension « les Pins », Evo-
le 4, Neuch&tel.

—**********************——— *************m i6 IV 29 ———Spécialité de postiches d'art invisibles
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courts ou longs
OUUUIXlUUIXiaiXiaDnXLILHJDD

L'ondulation permanente à
l'huile. Des teintures naturel-
les sans danger. L'ondulation
serai- permanente Permanéo.
Tout ce qui concerne la beau-
té de Madame.

DDCILILII II O if H H il )fll'H » Il | || |( || in

>gue contre timbre

N f l  A ff f ATTTI Médaille d'or, membre du jury, Parin
. l/a lUUavU 7, Grand-Chêne , Lausanne. Téléph. 22.059

On cherche pour tout de snite

apprenti
de commerce
aveo bonnes notions d'allemand, dans entreprise de la banlieue
de Berne, Offres, aous ohiffres A. 3077 Y. k Publlcltas. Berne.

I .I--I.,» —__¦__¦_____¦ __—___________»__«____

Le Paragrêle
Association d'assurance mutuelle contre la grêle

entre les propriétaires de vignes
dn canton de JVeuchfttel

m-_m_m_m_m_m_m__mm—mmm,

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le
paiement de leurs Brimes avant le 30 avril 1929, eoit direotemer t
au siège de la Direction (JEtude Pleure Wavre, avocat, à Neuohâ-
tell, eoit ohez l'un des correspondants do l'Association ci-dessous
désignés :

au Landeron' : M. Casimir Gicot. avocat et notaire,
à Cressier : M. Adrien Enédin-Viichaux,
à Cornera : M. Maurice Droz-Vlrchaux,
à Saint-Biaise : M. Louis Thorens. avocat et notaire,
à la Côte : M. Georges Courvoisier. instituteur à Peseux.
à Auvernier : M. Charles de Montmollin,
à Colombier:: M, Maurice Troyon,
à Bondir : M. Auguste Breguet, négociant,
h Bôle : M. Andie Ihirig-Eeinimanin,
à Cortaillod : M. Philippe Rosselet.
à Bevaix : M. Eugène Bïbaux,
à la Béroche : M. Henri Bourquin, à Gorgier.

Le subside fédérai et cantonal étant de 40 % cette année, ia
prime nette à payer en 1929, pour mie assiurance de 50 fx. par
ouvrier, est ainsi de 1 fr. 80. H est toutefois possible de e'assniw
pour un capital de 100 fi.i 150 fr. et. 200 fr.. moyennant prime
snipplémentair©. •

,. Nenchâtel. le 8 wâ. 19»,.
Le Directeur : Pierre Wavre, avocat

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rus du Trésor B Pont do Vaux

Samedis, 10 h. i 4 h. Maison Barbey Mercredis après-midi

Ouverture du Salon de coiffure

f i . M o n n i e r
«EYQN g NEUCHATEL SBYOM 6

Ex-ouvrier de la Maison Merk

ECOLE PRIVEE DE MUSIQUE
Mademoiselle H. PERREGAUX

No17, FAUBOURG DE L'HOPITAL.

Inscriptions chaque jour, de 3 à 4 heures, du 18 au 23 avril,
pour les élèves de Neuchâtel et ceux dont les cours auront lieu k
Colombier, Cortaillod et Boudry.

Les Mayens sur Verbier
Corbet Val de Bagnes Valais

Pension du Mont-Fort
Tél. Le Chable I I S .  Alt. 1B18 m.
Service postal. Vue magnifique .
Forêts de sapins. Arrangements
pour famines et séjour prolonge.
Prix réduits en juin et septem-
bre. — Provision pour touristes.

M. Boven-Morend.

Apprentissages
On cherche un

apprenti serrurier
S'adresser à N. Grau, Berru-

rier. Pesenx.

M1* BURKI
Grêt du Tertre 4

Licence d'enseignement du Con-
servatoire de Musique de Neu-
châtel, reprend ses leçons de
piano. . 

PeosïoD te j eunes gens
Villa Sablons 11 b

prendrait encore Jeune étranger
aux études. — Tout confort.

Pension Oientsbach
se recommande aux Jeunes gens,
rue Coulon 4, 1er.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL

Adapté de l'américain
"!¦ ¦ * P" ¦¦ ¦  s0

O'NEVÈS

"_ '. [ , Laine s© détourna, éteignit la lampe derrière
.. lui, et comimie le rayonnement du feu jouait

sur la robe d'un bleu doux de Claudia, sur les
" pantoufles de la même couleur appuyées sur
" le coussin, remontait jusqu'au cou blanc sor-
[. taat de réebancrure de la robe et touchait la
. soyeuse chevelure séparée en bandeaux, il ser-
ï 'TB. Dorothée de plus près de peur de laisser
' échapper les mots qui ne devaient pag être pro-
' nonces. Quand il fut plus sûr d'être maître de1 lûi-mêtme :
__ ,._ — J'attends, dit-il. Voulez-vous me racon-
- ter une histoire, sancta Claudia ?

— Une histoire ? Les yeux de la jeune fil-
le suivaient les jeux de la flamme. Quelle his-
toire vous dirai-je ? Je ne sais pas quel gen-

: re d'histoire vous aimez.
— J'aimerai toute histoire que vous racon-

terez.
Elle appuya sa tête sur le coussin du dossier

de sa chaise, et les longs cils de ses. paupières
: semblèrent toucher sa joue. H y eut un mo-
- ment de silence, puis elle se tourna vers Lai-

ne :
— Je vaig vous dire une histoire, dit-elle :

. celle de < L*hottntme qui ne savait pas >.
• '¦: fEopt-odnction autorisée pour tous les journaux •

«yant un traité avec la Société des Gen* de ùettres.)

: XV

L'horailme qui ne savait pas

< D y avait une fois un homme sur le point
d'entreprendre un voyage-. Il n'y tenait guère,
mais il y était obligé. Comme il ignorait le but
de son voyage et ne savait même pas. si la route
serait longue où courte, son intérêt s'était à
peine éveillé. Pourtant, il ne pouvait s'en dis-
penser et ce ne serait qu'une fois le but atteint
qu'il saurait s'il avait été un bon ou un mauvais
voyageur.

Pour se préparer, il lui avait fallu prendre
beaucoup de peine, d'abord à l'école, où il avait
étudié dans beaucoup de livres pour acquérir
les connaissances utiles. Puis, il avait été obli-
gé de travailler, de faire des affaires, pour ga-
gner Fargent nécessaire pour s'assurer en che-
min plus de bien-être et de plaisir.

Mais un jour, au cours du voyage, il s'aperçut
que la route était morne et poussiéreuses les
fleurs fanées, les fruits sans douceur. Même
les oiseaux ne chantaient plus comme _\_ chan-
taient au commencement.

Beaucoup, beaucou p de gens suivaient le mê-
|me chemin. Us semblaient se réjouir , mais le
voyageur s'aperçut que la plupart faisaient seu-
lement semblant de se réjouir et dépensaient
toute leur énergie à chercher un jeu qui les
amusât réellement, afin qu'ils pussent oublier
la tristesse de la route.

Aucun attrait ne l'inclinait vers ces compa-
gnons. Mai8 U demeurait avec eux parce qu'ils
s'étaient mis en route ensemble et qu 'il ne con-
naissait pas leg autres.

Peu à peu pourtant, pris de lassitude, il s'é-
carta, et, après un peu de temps, q s'aperçui
qu'il voyageait seul.

D'abord il n'en éprouva aucun chagrin. Les
choses que ses compagnons aimaient, celles
dont ils parlaient, ne l'intéressaient pas, et,
même en réfléchissant, il se convainquit que
beaucoup de ces chose» étaient laides et cruel-
les, trompeuses et injustes.

Et, continuant à regarder, il se demanda
pourquoi quelques-uni; voyageaient avec faci-
lité, pendant que d'a"j$res, chargés de lourds
fardeaux, pouvaient S||>eine se traîner; pour-
quoi quelques-uns, allaient en voiture pendant
que d'autres, malades, fatigués, souffrant de la
faim et du froid, ne pouvaient jamai s s'arrêter
de marcher de peur de mourir en route ; pour-
quoi quelques-uns chantaient et d'autres pleu-
raient...

En groupes ou par couple, quelquefois même
un à un, d'autres voyageurs passaient près de
lui. Et quand ils passaient, il étudiait leur vi-
sage pour essayer de deviner pourquoi ils voya-
geaient. Mais, comme lui, ceux-ci ne savaient
pas ; ils savaient seulement qu'il fallait conti-
nuer.

Et un jour, après avoir, marché longtelmips, il
se retrouva à son point de départ U avait pris
la route qui tourne, tourne sans cesse et re-
vient sur elle-même, celle qui né conduit «nul-
le part >.

— Comme leg voyageurs dans le désert, dit
Dorothée faisant effort pour ouvrir ses yeux
appesantis de sommeil. Pourquoi ne demandait
il pas sa route ? > •

— n ne croyait pas que personne sût. Il se
jugeait beaucoup plus sage que les autres. A
ceux qu'il voyait dans le besoin, il distribuait
de l'argent, n était très généreux et donnait li-
béralement, mais en faisant l'aumône, il dé-
tournait la tête. H avait, horreur dé voir souf-
frir, et certaines misères, lui inspiraient du dé-
goût ; il préférait ne pas voir. Mais un jour, il

ne put faire autrement que de regarder,.
Il était revenu au point d'où il était parti, et,

avec un intense étonnement, il vit ce qu'il n'a-
vait jamais vu auparavant De ce centre par-
taient dans toutes les directions de nombreuses
routes se déroulant à perte de vue, et semées
de pèlerins de tout âge, de toutes conditions.

Et il ectmiprit qu'il ne pouvait lui-même de-
meurer immobile plus longtemps. Il lui falr
lait s'engager sur une de ces routes, mais il ne
savait laquelle choisir.

Et pendant qu'il restait là,, hésitant, il sentit
qu'on le touchait au bras. Abaissant son re-
gard, il vit à son côté, un enfant, un enfant qui
glissa sa petite main dang sa main forte.

— Je vous attendais, dit l'enfant. Je vous at-
tendais depuis longtemps, longtemps.

— Moi ? L'homme se tira en arrière. Vous
ne pouviez pas m'attendxe, je ne vous connais
pas, enfant

Le voyageur perçut un léger soupir, un sou-
pir doux comme un attouchement d'ailes, puis
l'enfant sourit.

— Vous ne me connaissez pas ; mai3 fcttjoi, je.
vous connais. Il vous reste à accomplir une
grande tâche.

De nouveau l'homme eut un mouvement de
recul.

— Une tâche ? Quelle tâche ? Je remplis mes
devoirs, je paie l'impôt je verse la dîme... et je
laisse le monde tourner.

— Vous ne devez pas vous désintéresser du
monde. C'est votre monde. L'enfant leva les
yeux sur lui. Venez, ils vous attendent.

— Qui m'attend ?
i— Vos frères.
— Je n'ai pas de frères. Personne, hélas ! ne,

m'attend.
— Vous ne connaissez pas vos frères, et pouiv

tant ils ont besoin de vous. Il faut vous hâter,

le temps est court Nous prendrons d'abord
cette route, puis celle-ci, et celle-là, et nous
(marcherons aussi dans toutes les autres. Dans
chacune, on vous attend.

Toute la nuit ils voyagèrent, l'homme et l'en-
fant : gravissant l®s collines, redescendant dans
la plaine, foulant d'étroits sentiers, pénétrant
dans des lieux cachés. Et partout l*homnie ren-
contra ses frères... les frères qu'il n'avait ja-
mais connus. Dans l'obscurité des mSnea, dans
le feu des fonderies et des fournaises, dans les
usines où les machines tournent nuit et jour,
dans les cales des bateaux, partout, l'enfant le
conduisait pour lui montrer ceux qui étaient
ses frères.

Dans les villes ©t dans les champs, dans les
caves et sous les combles des toits, dans les
geôles et les prisons, dans les boutiques et dans
les magasins, dans la faim et la soif, dans le si-
lence de la maladie ou le tumulte du péché, par-
tout ses frères l'attendaient, avaient besoin do
lui.

Et cette ardeur de l'attente qu'il lut sur leur
visage l'obligea à couvrir le sien de ses deux
mains. Il supplia l'enfant de le conduire là où
de nouveau il pourrait respirer.

Mais l'enfant serra sa main plus fortement :
— Voilà longtemps que vous voyagez, pour-

tant vous n'avez encore rien appris. Cette mi-
sère que vous avez vue, vous avez aidé à la
créer. Il faut maintenant contempler votre œu-
vre. . '

— Mon œuvre ? Comment aurais-j e aidé, moi,
à créer cette misère ? Je ne me doutais mêjmie
pas qu'elle existait.

— Je sais. C'est pour cela que je suis venu,
pour1 vous apprendre à connaître ceux que vous
ne connaissez pas.

' ; JA. SUIVBBJ

lue solitaire



Pour manque de place, à ven-
dre Jolie

chambre à coucher
deux lits Jumeaux, armoire & gla-
ce, lavabo-commode dessus mar-
bre, deux tables de nuit dessus
marbre, glace biseautée, ainsi que
divers meubles usagés. S'adresser
à. A. Mlllasson, le Landeron.

Administration : rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales
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A NIE UU Beau Manteau I
mi-saison, (_ |̂|î |̂$0 popeline laine, *̂fe #&£ftf| ||f jj|!
belle popeline J__^*%Ê très belle quai. . «̂^M

H W&
laine . . . .  'éwÊÊ mw toutes teintes L̂W *m\W llll I
WtWtW m̂M Voyez notre grand choix de 

I

1 KF i MANTEAUX Jj PEA I
lVxl\ I MI -SAISON 1C9U 1I AL-ZV-J^ ||| très avantageux 8______ J@ HI H

Fil Mi l  MANTEAUX d$^%3£ft 1[ \\ WB pr ,EUNES FILI,ES jU^" Il
HW^ -li ^"̂  C0

^r° I
IWli MUNTEAUX J%«WQA 1
9 ] 1 1  DE SOIE NOIRE » B B &%& «
œ$ [J beaux modèles, bonne JÉÊL-- SE
H U n  qualité 45a" 39.- *MBB •

1 t ~ W  MAN TEAUX A nVEA. 11
i l T T / l  DE SOIE NO IRE JH g**** 91
JUBsl _H aj très élégants, entière- ««90 jy j jËmtxakm, n mmmo meat doublés m m

MANTEAU MANTEAUX Pi^ I
«î T M I - S A I S O N  BSL^Imi-saison , gg ffg) très beau tissu fantaisie , |B i» HBtrès beau "s£fe a pure laine façon chic à col *P__f _W$tos_m Mtissu mode WB tailleur, plis et ceinture . *̂B-\W ***IB_W m H

GRANDS M A G A S I N S  11

An Csnc Dlifsl II
PLACE PURRY P. Gonset-Henrloud S. A. NEUCHATEL I j! <

I Soieries I
i pour §§5

1 robes et manteaux ï
§ Toile de sole bonne qualité, toutes |kAE §§
g teintes, largeur 80 centimètres, P̂ *̂* gg
g le mètre 4.90 3.90 Al 8»
8 Crêpe de Chine lavable! article spécial mm BA «S
§ pour robes, chemisiers et lingerie, largeur M 9** Kg
8 80: centimètres, nuances mode, le mètre ¦ c?5
S Honan véritable, superbe qualité, tein- ;¦ QA §§
g tes mode , largeur 80 centimètres, _____ 2$5
g le mètre 6.50 Tr «g

» Crêpe de Chine uni, bonne qualité, MQA §»
g nombreuses teintes mode, largeur 100 î^  ̂ G»
» centimètres, le mètre mm gs

% Crêpe de Chine uni, qualité lourde nQA g§
g nuances mode, largeur 100 centimètres, g_ % S»
g le mètre *mAm 5K

S Crêpe Georgette uni , superbes teintes gffeQA 38
g mode, largeur 100 centimètres, 25 Î W
S le mètre ***-** >*|
§ Crêpe salin artificiel , qualité souple, lar- iWQA §§
g geur 100 centimètres, existe en noir et _W g»
§ marine le mètre m G«

» Crêpe satin superbe qualité lourde, colo- «kgA «S
g ris nouveaux, largeur 100 centimètres, 3Sl S8B le mètre t*w £83

g Foulard Imprimé dessins haute nou- ¦¦QA ||§
g veauté , largeur 100 centimètres, f̂c «&g le mètre 6.90 **-*** §g

R Crêpe de Chine imprimé, impression j%Qfl 8»
g de luxe , énorme choix de dessins , lar- JC ** gg
g geur 100 cm., le mètre 14.50 12.50 **mW 88
g Sultane uni , superbe qualité pour man- #%AA ç&7
K$ teaux , en noir et marine, largeur 100 ĵ* v̂ gg
S centimètres, le mètre 13.50 11.50 ***** Kg?

Au LOUVRE S
I NEUCHATEL |
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Vaches
Pour cause de départ, a ven-

dre deux vaches. S'adresser & Alex
Rite, Pertuis du Soc 13.

OCCASION
On offre à vendre : un Ut bols

sapin k une place, avec sommier
et matelas crin végétal, une ta-
ble de nuit en sapin, les deux
meubles pour 65 tr., un petit la-
vabo dessus marbre, pour 30 tr..
un potager € Gruder » Inextingui-
ble, très pratique & la campagne.

S'adresser Boine 5, chez MUe
Jacot.

Console ancienne et
lustre à trois branches
à vendre, ainsi qu'un Ut de fer,
blanc, sommier métallique, une
chaise d'angle, une étagère & mu-
sique, un métronome, grand pla-
teau, fourneau à pétrole et chauf-
fe-pieds. — 8'adresser Pares 45a,
chez Mme Jornod.

Foin
A vendre 6000 kg. bon foin. —S'adresser à Alexis Barbier, Ro-

chefort.
A vendre une ~~ '

bonne vache
fraîche vSlée, forte laitière. S'a-
dresser à Fritz Jacot-Oulnchard,
à Gorgier. 

I A  

remettre plusieurs

bons cafés
S'adresser h l'Indicateur S.A.,
Grand Pont 2. Lausanne.

A vendre 1500 kg. de

paille d'avoine
lre qualité, éventueUement de la
paille de seigle pour litière. —
EmU Dietrich - Grossenbacher,
Champion.

A vendra

canot moteur
marche parfaite, très bon état
d'entretien, prix très avamta-
Reux. Tous renseignement sont
donnés par eaee postale 6545,
Neuchâtel.
Hans Gygax Rue du Seyon

Brand choix en: Neuchâtel
Oxfords 1.0© 2.—
Zéphyrs 1.8© 2.50
Eteps 1.75 2.7©
Crépons 2.5© 3. —
Popelines 3. — 3.00

A vendre tout de suite un

accordéon
chromatique, cinq rangs, très bon
marché. S'adresser & E. Imhoff,
chez M. Gunther, Vernes 2, Co-
lombler. 

A vendre

robe de bal
neuve.

Demander l'adresse du No 553
au bureau de la Feuille d'avis.

il Jusqu'au vendredi *10 avril ||
i Démonstration gratuite 1
I - _ des produits SUPIN&TOR & WSTCH. 1

B if '  :M\ Spécialités pour les pieds sensibles, délicats p|
BB mil. - ' •. \ \ et difformes. — Soulagement immédiat. au

? j \ ~*\* âs Pr va"ces» 8an8 caoutchouc, marque renommée g|jj

I ^k Fr. 2£-
R
et 27.50 1

^̂ -̂-  ̂ Salle spéciale pour essayage et soins Ira

i KURTH, Neuchâtel, Seyon 3 j

Enchères immobilières
Le 25 avril 1929. à U heures dn matin, en l'JBtu-àe ot par le

ministère des notaires Petitpierre et Hotz. lea hoirs iAndry-
Rou'îet offriront en vemte par voie d'eïwhàree imMitiues, llimineu-
ble et la part d'immeuble qu'ils possèdent »n cette vifflle et qni
foiraient :

a) l'article 1575 pi. fo. 2, Nos 145-147. Grand'Bne, battaient etpince de 195 m' :
b . une t>art k Vartice 1044 pa. to. 8, Ko 148, Gromd'Bia», lo-

(renient de 25 m3.
Cette propriété porte le No 4 de la Grand'Bue.
Elle comprend un majrasin an rez-de-chaussée et six loge-

ments. Cet Immenble '-t très favorablement situé an centre des
affaires.

L'éehmte pourra être donnée séance tenante. Le cahier des
Chartres est déposé k l'Etude des notaires chargés de la vente,
rne Saint-Maurice No 12.

ENCHÈRES
'™""""' l l l l »  -I ¦ »¦¦!!¦¦—¦——I II I- || IMIWM „_,_ ,_» . «n m, M, ¦,.¦. ,,. i , ,  , ., ||

Enchères de bétail et matériel rural
à Fontaines

Ponr camée de cessation de culture*, les hoirs Stauf f ea-- Bau-
mann, à Fontaines, exposeront en vente publique, le jeudi 18
avril 1929, des 13 heures précises, le bétail et le matériel oirricole
ci-après:

BÉTAIL : Un cheval de 6 ans, cinq vaches dont quatre por-
tantes, denx Bénisses dont nne portante.

MATÉRIEL : Quatre chars (deux à pont, dieux à échelles*),
un traîneau, une bosse à purin, une voiture, nn rouleau, une
charma « Brabant », une herse, nn battoir, une pioohense pour
pommes de terre, nne ferande piocheuse avec chartreolet, une fau-
cheuse à 1 H cheval « Helvétia . à l'état de neuf, nne tourneuse k
six fourches, un srros van. un coupe-racines, un hache-paille, une
chaudière de 100 litres, une brouette k herbe, nn battoir avec ma-
nège, une grande' beUrrière, un gros râteau à main, pomipe à
purin, liens, fanx. fourches, collier anglais, collier de. travail,
cinq coJBiensf à hoenite, 'chaînes, foin et paille et antres objete. dont
le détail est supprimé.

Ternie de paiement: 15 Jnin 1929. ponr lee éehutes supérieu-
res & Fr. 50.—, moyennant cautions govables.

Escompte 2% au comptant pour les éehutes déliassant 50 fr.
Cernier, 2 avril 1929.

GBEFFE DU TBIBUNAL.

A VENDRE 
Henbles d'occasion

nn lit Louis XV, noyer, une plaoe, complet, fr. 225.— ; une ar-
moire à glace Louis. XV en noyer, une porte, f r. 195.— ; une
armoire à glace trois, portes en noyer, fr. 365.— ; nn lavabo
Louis XV, bois dur aveo glace et marbre, fr. 185.— ; un buffet
noyer, denx portes, démontable, *r. 85.— ; un bureau ministre
en chêne, fr. 165.—: nn secrétaire noyer en marqueterie, fr. 225.—;
divans "Louis XV modernes, recouverts moquette, fr. 165.— i
canapés Louis XV depuis fr. 95.—; canapé Hirsoh, petit modèle,
depuis fr. 30.— : ainsi qu'une quantité d'autres meubles

An magasin de meubles
lilme Pauchard - Faubourg du Lao 8

Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital , 5

Toutes les fournitures
pour la rentrée des classes

RÉpnïligne et Canton de Neuchâtel

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

dre par vole d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi 20
avril, dès les 8 h. '/_ , les bols sui-
vante, situés dans la forôt can-
tonale du CHANET DE COLOM-
BIER :

161 stères sapin et pin
19 stères hêtre et chêne

2568 fagots
4 tas de perches d'échafau-

dage
Le rendez-vous est au bas de

la forêt vers la guérite des C. F.
P.

Areuse. le 13 avril 1929. •
L'Inspecteur des forêts
dn lime arrondissement

BÈSAI VILtB

||P NEUCHATEL
Permis fle constructioo
Demande de M. O.-JB. Dreyer

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

Les plane sont déposés an bu-
reau dn Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 23
avril 1929.

Police des constructions.

r?7JpSïï |J COMMUNE

Ql BOUDET
VENTE DE BOIS

Le Jeudi 18 avril 1929. la com-
mune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques dans
sa forôt des Châ/tenière* les
bois suivants :
159 stères saipin.

42 stères foyard.
35 stères dazons.

1320 fagots de coupe.
7 troncs.

17 biiHes hêtre cubant 5,91 m*.
2 traverses hêtre cubant

0,89 m«.
3 billes chêne cubant 1.22 ma.

JLe. bois sera à port de camion.
Rendez-vous des miseurs à

8' h. SO. à la Baraque du «far-
de forestier.

Boudry, le 4 avril 1929.
Conseil communal,

La mise aura lieu le jeudi
18 avril, contrairement k l'avis
publié dans le Ko du 5 avril
de la Fenille d'annonces.

I||r3|| COMMUNE

||p CORTAILLOD

VENTE DË BOIS
DE SERVICE

La Commune de Cortaillod
met en vente par voie de sou-
mission,, environ

500 m3 sapin et épicéa
qui se trouvent dans les divi-
sions 13 et 16 de sa forêt.

Pour visiter les coupes, priè-
re de s'adresser au garde fores-
tier et pour le dépôt des sou-
missions à M. Emilie Bernard,
directentr des forêts.

Délai des offres- jusqu'au sa-
medi 20 avriH à midd.

OortaUflod. le 12 avril 1929.
P 860 N Conseil communal.

IMMEUBLES
Demande à acheter

terrain à bâtir
et une

maison
do quatre à sept chambres, avec
Jardin. Paire offres avec prix et
emplacement è. M. B. 649 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
a Travers

une

maison locative
(dite maison Pellet) avec local
pour atelier, cinq lojrements de
trois et quatre chambres, buan-
derie. — S'adresser d'ici au 20
avril, à M. le Dr Q. Vaucher.
notaire, à Fieurier. ou à M.
FreiburKhauser. notaire à Lau-
¦pen.

A vendre ou à louer
à la Béroche, maison de quatre
logements, grange, spacieuses dé-
fiendances. Conviendrait pour en-
repreneur, peintre ou commer-

çant. Ecrire à J. M. 650 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre entre Boudry-Areuse,
arrêt du tram

j olie villa locative
de trois logements, trois et qua-
tre chambres, buanderie, chauf-
fage central. Beau Jardin pota-
ger et fruitier. Conditions avan-
tageuses, ler étage libre de bail.

8'adresser à l'Agence Romande,
Immobilière, Place Purry 1, Neu-
châtel. 
¦ i m i i —m ^mmmm,

A vendre à Peseux
propriété aveo maison de qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dances, place et jardin d'envi-
ron 500 m3. Situation très agréa-
ble à proximité de la forêt aveo
vue admirable. Facilité de paie-
ment.

Plusieurs ebésans à bâtir sis,
rue de Neuchâtel, Avenue For-
nachon et anx Prises.

S'adresser en l'JEtude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux. 

Etnde BRAUEN notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendre:
Propriété U ohamhres, trrand

Jardin, ouest ville.
Propriété 12 chambres, bean

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

Propriété 12 chambres, rrond
jardin, centre ville.

Propriété 10 chambres, grand
jardin. Bel-Air.

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

Maison aveo atelier, garasre. 3
logements, ouest ville.
Maisons locatlres : Tertre. Mou-
lins. 

n vendre n [olomii
pour cause de décès, propriété
située au centre du village et
comprenant maison de trois lo-
gements, remise et place, le tout
d'une superficie de 399 m2. Pos-
sibilité dé construire Tulusieurs
jrarages d'autos. Affaires très
Intéressante et avantageuse.

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

Pommes de terre
pour semens

à vendre, environ 1000 kg. « In-
dustrie » (de terrain mousseux),
à 20 fr. les 100 kg., par rembour-
sement garé. Envoyer les sacs. —
Albert Nlklaus-Lôffel, MUntsche-
mler.

ira IloioË
& vendre *•

fr. 400.-
cause de départ.

Demander l'adresse du No 545
au bureau de la Feuille d'avis.

Occasion rare
Lancia-Lambda

conduite Intérieure. 11 CV, trois
vitesses, pneus ballons neufs, état
mécanique parfait, à vendre 7500
francs. S'adresser Steln, rue du
Rhône 47, Genève. JH 30600 A

Superbes
occasions

Cause départ, à, vendre : un
piano neuf superbe, divan, fau-
teuil, tables fantaisie, tableaux,
objets d'arts, tentures, etc., le
tout à l'état de neuf..Revendeurs
exclus. — Pressant.

Demander l'adresse du No 5S4
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
Petit commerce

est demandé à JNeuçhA-
tel-Ville (alimentation
de préférence). — jFatre
offres k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

On demande à acheter

potager a bois
quatre trous, avec bouilloire, bien
conservé. Faire offres écrites avee
êrix sous A. M. 669 au bureau de

i Feuille d'avis.
On demande k acheter une

glacière
Faire offres k Emile Pahud,

Parcs 46 (magasin). 

Futaille
On demande k acheter futaille

en bon état, de 60 à 80 litres,
avinée en rouge et btono. Offres
à WAVBE S. A, Cavea du Ps-
lals, Neuch&tel.

Soldes
Lots de marchandise «ont ache-

tés et bien payés
Conservez cette adresse :

Maison Philibert. Lausanne.

AVIS DIVERS
Quel pensionnat ou quelle fa-

mille prendrait

JEUNE FILLE
pour apprendre la langue fran-
çaise, éventuellement comme
deml-penslonnalre. Vie de famille
demandée. Offres avec références
& famille Burri, Marzlllstrasse 7,
Berne. Téléphone : Orlstopb 34.68.

Villa «LES ACACIAS»
Côte 82

Pension d'étranflërs
Maison recommandés

Téléphone 13.14 Mmes Wurjer

CONSERVATOIRE
Vendredi 19 avril 1939, à 8 h. 1ÎS

2me concert
donné par le

Quatuor SCHIFFM ANN
de Berne
PROGRAMME :

J. Haydn : Quatuor h cordes en
Té majeur No 36

B. Flury : Quatuor à cordes en ré
mineur.

L. v. Beethoven : Quatuor à cor-
des en fa mineur, op. 85,
No 11.

Prix des places : Fr. 3.S0, 2.20.
Billets chez Fœtisch Frères et à
l'entrée de la salle.

a < : ;v .l-es . . È .
§ pieds douloureux E
D ne se guérissent pas d'eux- C
Q mêmes. Le mal s'accentue C
? d'année en année et In- u
U flueace le système nerveux. }=w Avec nos b

gSUPPORTS
? spéciaux nous vous soula- r

I 

gérons dès aujourd'hui. — E
Démonstration gratuite tous C
les jours ohez L

J. F. REBER
bandaglste, Terreaux 8, Neu- r
châtel. ' (S. B. N. J. 6%). r

*—-tm**9̂  Pour soigner la chaussure
En retarder l'usure
Iinl donner de l'éclat
Unique est "Selecta"

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

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



Le Tigre devait manger Foch
ef ce fyf Foch qui apprivoisa le Tigre

M. Charles Le Goffic publie au-
jourd'hui dans la « Revue universelle >
d'intéressants souvenirs sur le maré-
chal Foch, à qui le rattachaient des
liens personnels d'amitié. Nous en dé-
tachons le passage essentiel, celui où
notre confrère, en un sobre et vivant
récit, raconte comment, en 1908, M.
Clemenceau, alors président du con-
seil, désigna le futur généralissime
pbur diriger l'Ecole supérieure de
guerre.

Lorsque la direction de cette école
devint vacante, Foch commandait l'ar-
tillerie du 5me corps à Orléans. Son
chef était le général Millet , ! qu'il con-
sidérait depuis longtemps comme le
plus loyal des hommes. Millet vint à
Paris. Il présenta la candidature de
Foch au général Picquart, alors minis-
tre de la guerre, qui lui répondit :

— Désolé, Clemenceau ne veut pas.
— Ne nous frappons pas ! disait Mil-

let , le lendemain, à son frère d'armes.
Vous allez prendre le train pour Paris
et vous vous présenterez de ma part
demain chez Clemenceau...

L'entrevue eut lieu le 15 juillet
1908... Laissons maintenant la parole
au glorieux soldat dont M. Le Goffic
a recueilli les confidences :

A peine entré, dit-il, je trouve un Cle-
menceau hérissé, presque furieux, qui ne
no soulève même pas de son fauteuil et
Qui me jette :

. — Qu'est-ce que vous venez faire Ici 1
Qui est-ee qui vous a dit de venir me
voir î

— Le général Millet, Monsieur le pré-
sident.
' — Je ne l'en avais pas chargé.

— C'est exact. Mais il m'a fait part de
vus dispositions à mon égard, des objec-
tions que vous souleviez contre ma nomi-
nation au commandement de l'Ecole de
guerre. Et c'est lui qui a insisté pour que
je vienne m'expliquer devant vous.

— Soit. Parlez.
• — Avez-vous quelque chose à me re-
procher comme soldat, monsieur le prési-
dent '

¦— Non. Vous êtes un officier de valeur;
vous avez l'estime de vos chefs. Il ne s'a-
git pas de cela.

— De quoi s'agit-11 donc . De mes opi-
nions religieuses 1 Je ne les renie pas. De
mon frère le jésuite 1 C'est un fait.

J— Il ne s'agit pas de votre frère le jé -
suite, ni de vos croyances personnelles.

— Alors, alors, monsieur le président t
— Eh bien, voilà ! S'il s'agissait d'un

commandement de corps d'armée, je vous
la donnerais tout de suite. Mais le com-
mandement de l'Ecole supérieure de guer-
re, c'est autre chose, c'est trop grave. Et,
d'abord, qu'est-ce que vous y enseigne-
riez t .'j _ . , . ; .  y . ..

— Ce "que j'y ai enseigné, et qui a fait
l'objet de mes deux cours chez Berger-
Levrault.
• — Je ne les connais pas.

— Permettez-moi de vous les envoyer.
Nous nous quittâmes là-dessus. Je lui

envoyai dans la journée mes deux bou-
quins comme convenu. Je repris le train
pour Orléans, et puis je n'entendis plus
parler de rien. Je croyais l'affaire en-
terrée, quand le 15 septembre suivant,
aux grandes manœuvres, le général Pic-
quart me dit de but en blanc :

— A l'Ecole de guerre, général, Il fau-
dra faire ceci, faire cela...

— Comment, à l'Ecole de guerre t J'y
vais donct

— H parait. Clemenceau a lu vos bou-
quins. D ne jure plus que par vous, et
vous êtes son homme .

Le 25 septembre suivant, en effet, un
communiqué officieux annonça ma nomi-
nation au commandement de l'Ecole de
guerre. Seulement, le lendemain, cette
nomination n'était pas à Vt Officiel >. Hy avait en du tirage à la dernière minu-
te. Une grande semaine passe. Tout à
coup, le dimanche 3 octobre, télégramme
de Clemenceau m'appelant d'urgence à
Paris...

— Ah ! vous voilà, me dit Clemenceau,
vous tombez bien !... Enfin, liquidons vo-
tre affaire... Bien ne va plus. Je voulais
vous nommer. Il paraît que c'est impos-
sible. H y a contre vous un dossier, un
dossier... un dossier complet, quoi !

Et il me montra sur la table une che-
mise bourrée jusqu'à la garde. ¦

— Benseignements des préfets sur le gé-
néral Foch... Du préfet de l'Aisne : «Of-
ficier très distingué, grande valeur. Bé-
publicanisme < mitigé »... » Mitigé... Hum !
Vous voyez. Qu'avez-vous à répondre t

— Bien, Monsieur le président, rien du
tout.. Ou plutôt si, je demande des pré-
cisions, des faits... T en a-t-il 1

— Attendez, je cherche... Non, il n'y en a
pas... des appréciations, pas de faits.

— Et c'est ce que vous appelez un dos-
sier complet 7

'— Eh bien, mettons que c'est un dos-
sier incomplètement complet.» Et laissons

les rapports des préfets. Il y a des accu-
sations plus graves. Celle-ci, par exem-
ple...

— Allez, Monsieur le président.
— Je lis : « Cet officier supérieur, pen-

dant ses années de professorat, a fait à
l'Ecole de guerre un vrai cours de méta-
physique, — et d'une métaphysique si abs-
truse qu'il en a rendu idiots un certain
nombre de ses élèves. Aussi le général
Bonnal lui-même a-t-il demandé son ren-
voi. »

— Monsieur le président, si l'accusation
précédente est vraie, je dois être nn hom-
me dans le genre de M. Jourdain qui fai-
sait de la prose sans le savoir. Ce ne peut
être que comme cela que j'ai fait de la
métaphysique, car je ne sais pas ce que
c'est.

— Ni moi non plus. D'ailleurs, j'ai lu
votre cours, vos deux cours, «la Conduite
de la guerre », et l'autre, « les Principes ».
C'est parfaitement limpide. Passons... Oh !
oh ! voici, par exemple, qui mérite de
nous arrêter davantage...

— Quoi donc * Je tremble.
— Cet officier , dans ses classements de

fin d'année, a toujours favorisé les élè-
ves sortant des établissements congréga-
nistes au détriment des autres. Suit, com-
me pièce à l'appui , une liste de dix élèves
commençant par le colonel de Grandmai-
son...

— Dix noms, Monsienr le président. Et
plus de sept , cents élèves ont passé par
mes mains ! Concédez Que j'ai une drôle'
de manière de pratiquer le favoritisme
dont pourraient se plaindre à ju ste titre
ceux que je suis censé favoriser... Mais
la vérité est que je ne me suis jamais
enquis des idées religieuses de mes élèves,
ni du caractère des établissements dont ils
sortaient. Catholiques ou libres penseurs,
je les ai classés par ordre de mérite et
une seule chose m'a préoccupé : donner à
mon pays de bons officiers.

Il faut croire que la riposte était heu-
reuse — ou. ce qui revient au même, que
le fameux dossier « complet » formé con-
tre moi n'avait pas grande consistance —
car, cette fois, l'es dernières objections ,
les dernières barricades tombèrent , et, le
lendemain, ma nomination paraissait à
l'« Offici el ». Mais, comme vous le voyez,
cela n'est pas allé tout seul... ..

lin mariage romanesque
— Tout est arrangé d'avance, expli-

qua Mme Motte-Belon à son fils Anto-
nin. Tout est arrangé d'avance, parce
qu© si je comptais sur toi, mon pauvre
garçon, ce serait encore un mariage.de
plus que tu raterais.
.y r- Oui, maman, dit docilement An-
tonio.

Antonin avait trente-cinq ans, et ce
qu'on appelle avec plus de politesse
que d'élégance, une mentalité défici-
taire. A part ça, on n'eût pu dire qu'il
était laid, et même selon certaines tra-
ditions, il pouvait passer pour un joli
garçon. Il avait peu de front, point de
menton, le teint rose, le nez bougeur
du lièvre, et l'absence totale de tou-
te pensée donnait une limpidité extrê-
me a ses yeux bleus.

— Tu as bien compris, Antonin, ré-
pète lin peu ce que je t'ai dit ?

— Oui, maman, tout à l'heure je
monte sur ma bicyclette et je roule jus-
qu'à Donjon-l'Etape, où je prends mon
petit goûter ; puis je repars dans ia
direction du château de Picorel. A la
nuit tombante j'arrive en vue du châ-
teau, je renverse ma bicyclette dans
le fossé et je m'étends à côté, dans
l'herbe. Presque aussitôt débouche du
château Mme de Picorel avec sa fille,
Mlle Albertine de Picorel. Mme de
Picorel s'écrie : < Ah ! que vois-je, Al-
bertine, dans ce fossé ? Un jeune hom-
me ! Le malheureux a été victime d'un
accident. Mon enfant sans plus tarder
il faut le transporter au château >. Mlle
de Picorel, avec de l'eau puisée dans
le ruisseau, m'arrose le visage. J'ou-
vre les yeux et je m'écrie : « Ah ! je
dois être un ange, je vois le ciel ! »

— Mais non, protesta Mme Motte-
Belon, mais non, Tu t'écries : « Ah !
je dois être au ciel, je vois un ange ! »

— Ah ! je dois être au ciel, je vois

un ange, répéta Antonin. Aussitôt Mlle
de Picorel est délicieusement troublée.

— C'est du moins ce que nous es-
pérons ; continue.

On me transporte au château, elle
me Soigne, et après quelques jours de
douce intimité, profitant d'un instant
où nous sommes seuls, je lui dis :
< Mademoiselle Albertine, vous avez
corsé le pansement de mes blessures
mais c'est maintenant votre malade qui
a du cœur, Si vous voulez sauver ma
main, donnez-moi votre vie ».

Mme Motte-Belon s'écroula.
— Antonin, ça n'est pas ça du tout.

Répète après moi : < Mademoiselle
Albertine, vous avez pansé les blessu-
res de mon corps, mais c'est mainte-
nant mon cœur qui est malade. Si vous
voulez sauver ma vie, donnez-moi vo-
tre main ».

Après plusieurs essais infructueux,
Antonin réussit à remettre les subs-
tantifs à leur place et Mme Motte-Be-
lon poursuivit ses exhortations.

— Tu comprends, mon enfant, qu'il
ne faut pas gâcher un projet que Mme
de Picorel et moi avons eu toutes les
peines du monde à établir. C'est déjà
une chance insensée que Mme de Pico-
rel, qui était au couvent avec moi, soit
revenue se fixer dans notre province
après la mort die son mari, et que je
l'aie rencontrée chez le pâtissier en
sortant de la messe, à la sous-préfec-
ture, il y a un mois, n se trouve au
surplus qu'elle a une fille à marier,
une fille ravissante, bien dotée, mais
romanesque, qui veut tenir son futur
des mains de la Providence, si on peut
dire, mais qui n'épousera jamais un
jeune homme, fût-il le prince Charmant,
si elle le rencontre dans un salon mon-
dain. Or rien de plus difficile que le

romanesque à moins de le fabriquer
soi-même. Et Mme de Picorel et moi
l'avons fabriqué. Maintenant, nous
comptons sur toi. Renversé dans la
poussière, tu feras beaucoup d'effet.
Mais trêve de bavardages. Aâ-tu tes pa-
piers d'identité ? Oui. Ça vaut mieux.
Inutile de m'écrire de peur d'éveiller
les soupçons d'Albertine. Je ne m'in-J;
quiéterai pas. Tu me préviendras seu-
lement si quelque chose va mal. Va,,
mon enfant. Ici commence ton voyage,,
Antonin. Ahl  si tu n'allais pas rêve-'
nir ! Ta pauvre mère est sans courage,
pour te quitter, pour te bénir. Pars
mon enfant, adieu. A la grâce de Dieu!

Antonin partit.
***

Le soir tombait quand il aperçut de
loin les tours d'un château. Il se laissa
choir dans là poussière à côté de sa bi-
cyclette et s'endormit. Des voix le ré-
veillèrent, et dans le halo d'une lanter-
ne,, il aperçut deux femmes penchées
sur lui.

—- On ne peut pas le laisser, disait
une des femmes à l'autre. Si on le
faisait transporter au château ?

D'une voix mourante, Antonin s'é-
cria :

— Ah ! je suis aux anges, voici le
ciel !

— Il a le d'élire, dit l'autre femme,
vois-tu qu'il nous passe entre les mains.
Si on le laissait ?

Mais l'opinion de la première fem-
me prévalut et Antonin fut emmené au
château où, à son grand étonnement, on
le logea sous les toits. Mais il pensa
que c'était une fantaisie d'Albertine,
et, béat, il se laissa soigner par une
jeune personne qui, de jour en jour,
lui parut plus désirable, tant et si bien
qu'il lui fit sa déclaration et d'une fa-
çon à peu près intelligible.

— Soit, ditelle aussitôt, seulement
il faut filer en douce, parce que ma-
man a d'autres vues sur moi.

Emerveillé de voir à quel point le
romanesque donnait de l'esprit aux fil-
les, Antonin sortit du château avec Al-
bertine à minuit en marchant sur ses
chaussettes, et tous deux s'en allèrent
convoler dans une obscure paroisse de
Paris. Comme ils sortaient de la mai-
rie, Antonin s'écria extasié :

•f- Et maintenant, mon Albertine, re-

^ 
tournons à Picorel.

-r Pourquoi, à Picorel, demanda là
jeune épousée ?

— Parce que ce sont les terres de
ta famille, parce que c'est là où je t'ai
vue pour la première fois.

— Tu plaisantes, dit Albertine. Là
où tu m'as vue pour la première fois
c'est au château de Sifflemont, à trois
lieues de Picorel.

"r- Et... qu'est-ce que tu faisais à
Sifflemont ? demanda Antonin. Tu
étais en visite ?

— Eh visite ! Tu veux dire en con-
dition.' Et même j'ai trouvé que c'était
très chic de ta part de m'épouser, An-
tonin, parce qu'enfin j'ai bien vu tout
de suite que tu étais un monsieur, et
ça n'est pas tous les jours qu'un mon-
sieur épouse une gardeuse de dindons!

Germaine BEAUMONT.
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Les chevaux savants
d'Elberfeld

Mort de leur dresseur
Après avoir été presque célèbre il y

a un quart de siècle, Cari Krall vient
de mourir bien oublié, à Elberfeld.

Propriétaire d'une ancienne et impor-
tante maison de joaillerie, Cari Krall
consacra son temps et ses revenus aux
animaux qu'il aimait avec passion, s'ef-
forçant de rapprocher de nous ces frè-
res inférieurs en s'instituant leur édu-
cateur. Il vécut au milieu d'une véri-
table ménagerie d'animaux les plus di-
vers, n 'épargnant aucune peine et aus-
si aucune friandise — ce qu'on lui re-
procha — pour développer les facultés
psychiques de ses élèves. Parmi eux, les
plus célèbres furent , avec quelques
chiens dont nous avons oublié les noms
les deux étalons calculateurs Zarif et
Mohamed qui vivaient dans une lu-
xueuse écurie agencée comme la salle
d'étude la, plus moderne, avec pupitre,
tableau pqjr.J boulier-compteur et ta-
bleaux graphiques.

Les résultats qu'il prétendit avoir
obtenus ont été contestés par les re-
cherches scientifiques de la psycholo-
gie animale ; son livre « Les animaux
pensants » a été férocement épluché ;
son amour violent pour les bêtes n'é-
tait point fait pour le maintenir dans
la voie de la froide raison. Peu impor-
te, Cari Krall n'eut jamais rien d'un
charlatan ; sa bonne foi ne fut jamais
mise en doute et certaines de ses re-
cherches ne furent pas vaines. Jusqu'à
son dernier souffle, il crut au triomphe
final de ses ' idées et c'est avec justice
qu'un article nécrologique l'a qualifié
du titre, où la louange et la critique
se mêlent, de <r dernier romantique de
la psychologie animale ».

Durant les dernières années de sa
vie, Cari Krall s'était voué à des re-
cherches concernant les rapports de
l'occultisme et de la psychologie pt
avait installé, dans sa villa de Munich,
un imposant laboratoire pour les pour-
suivre. ;

A la régie fédérale des alcools

M.. C. TAJNNEK, directeur,
né en 1888.-k Buns (Bâle-Campagne).

M. A. MAKKT, vice-directeur,
né en 1883, k Gorgier (Neuchâtel).

Travail-épargne
-Il y a très longtemps que l'homme ,

travaille. Ce destin iui fut signifié .àsft*
lendemain du jour où il apparût sur
la terre : < Tu gagneras ton pain à la
sueur de ton front », dit la Genèse. Elle
ajoute que ce décret fut l'effet d'une
malédiction divine. Ce fut sans doute
plutôt un de ces châtiments paternels
dent la rigueur apparente est riche de
tendresse. Le travail est une grande
bénédiction.

Le travail est la principale noblesse
de l'homme. Ou, pour mieux dire, il
constitue par excellence le geste pro-
pre à l'homme, celui qui le différencie
de la bête, qui lui a permis de créer
la civilisation.

Il y a deux siècle, les physiocrates
professèrent que la terre, autrement dit
sa matière, est la seule richesse. C'est
une vue puérile. La matière est éter-
nellement la même. Chimiquement no-
tre globe est identique à ce qu'il était
du temps de la pierre polie, ou même
des grands lézards antédiluviens. Si la
vie y est autrement organisée, c'est que
l'intelligence et le travail humains se*
sont exercés sur la matière brute, l'ont
pétrie, aménagée, transformée.

Quelques-unes des régions les plus
fertiles du globe sont encore aujour-
d'hui les plus arriérées. Vous connais-
sez l'histoire du paresseux, qui jalouse
l'orang-outang : < Lui - plus malin, lui
pas travailler du tout ». Les contrées
qui sont peuplées de malins de cette
espèce croupissent dans le dénuement
et la barbarie.

TravaMiM, prenez de la peine,
C'est le fonds qui manque 'le moins.

Le vieux laboureur qui, selon le fa-
buliste, enseigne à ses fils

... avant sa mort, 
,' *}*) Que le travail est um , trésor, . < ". $_
leur lègue effectivement un héritage-
plus précieux que des millions.

Le travail n'est autre chose que l'ex-
ploitation de la terre par l'intelligence
et par les bras des hommes. S'il appa-
raît parfois haïssable, c'est seulement
par défaut d'organisation. Le premier
devoir du moraliste est d'en établir
la dignité. Le premier devoir du po-
litique est d'en assurer les justes con-
ditions.

Qui s y dérobe est proprement dit le
renégat du devoir social L'homme qui
ne travaille pas. l'homme qui travaille
mal , l'oisif , le paresseux, le saboteur,
sont traîtres à l'humanité, la ramènent,
pour ce qui dépend d'eux, vers la bar-
barie des cavernes.

La conscience professionnelle est un
aspect de la conscience tout court. Un
travailleur qui se respecte, travaille
comme un soldat se bat : non pour son
intérêt égoïste seulement, mais pour
son honneur, en même temps que pour
sa patrie et pour l'humanité...

Mais travailler < assez » ne suffit pas.
Il faut travailler au moins « un peu

trop >, je veux dire produire un peu
plus qu'on ne consomme, c'est-à-dire
épargner.

Si le monde a aujourd'hui une autre
figure qu 'il y a.tjuarante siècles.. c'est
que, durant ces. millénaires, l'humanité
a patiemment accumulé les résidus de
son incessant effort Si elle eût vécu in-
soucieuse au jour le jour , notre exis-
tence ne différerait guère de celle du
pithécanthrope. Elle fut demeurée fra-
gile, précaire, exposée à tous les acci-
dents. Tout eût été à recomm encer à
chaque génération. Si. aujourd'hui, no-
tre vie est plus aisée, plus ornée, c'est
que peu à peu, à force de travailler,
à force d'épargner, les hommes ont
constitué des stocks de science, de ri-
chesse, de beautés, de commodités qui
forment le trésor laborieusement amas-
sé de la civilisation. Nos cités indus-
trielles, nos musées, nos laboratoires,
sont de l'épargne. Ainsi, lentement, par
couches successives, se f orme la perle,
joyau magnifique, dans le mollusque
qui la secrète. Aujourd'hui, nous jouis-
sons non seulement de noire travail,
mais de celui de tous nos ancêtres...
C'est de l'épargne. P. de M
. . , -B-m-ma-m 

Pierre Benoit bibliothécaire
À propos de la nomination de M.

Pierre Benoit à la présidence de la So-
ciété des gens de lettres, on a évoqué
nombre d'anecdotes dont le célèbre ro-
mancier est le héros. L'humoriste ap-
paraît souvent dans l'homme de let-
tres.

C'est lui qui, étant bibliothécaire au
ministère de l'instruction publique,
avait eu l'idée, pour ne pas être dé-
rangé ou pour « sécher la boîte > impu-
nément, de clouer sur sa porte l'écri-
teau suivant : < La bibliothèque est fer-
mée Pour cause de réfection du catalo-
gue ».

Personne,, d'ailleurs, ne fit la moin-
dre objection.

Des sources du Rhin au Clos-du-Doubs
Le vaste monde que sont les Grisons

nous est, en raison de son éloignement ,
beaucoup moins familier que cet autre
monde que forment, plus près de nous,
les vallées valaisannes. Nous n'en con-
naissons guère que le Rhin, de l'Ober-
alp à Coire, l'Albula et la Haute-En-
gadine, peut-être encore. Davos et Aro-
sa ; mais c'est à peine si de nos années
d'école nous avons conservé le. souve-
nir des nombreux affluents grisons du
Rhin et des eaux qui appartiennent à
d'autres bassins, en tout cas ce ne sont
que des noms.

Une magnifique occasion nous est
offerte de rafraîchir nos connaissances
géographiques, de faire dans un fau-
teuil un admirable voyage et. qui sait,
de nous engager à aller voir sur place
les beautés qu 'on nous vante. Les édi-
tions de la Baconnière, à qui nous de-
vons déjà maintes belles publications,
ont entrepris de nous donner une tra-
duction française d'un grand ouvrage il-
lustré sur les Grisons, dont le premier
volume. Le Rhin, la contrée de sa nais-
sance, vient de paraître.

Le texte est d'un poète, M. Hermann
Hiltbrunner. qui a compris qu'on n'at-
tendait pas de lui un guide précis et sec
à la Bâdeker, mais une description tout
à la fois exacte et pleine de fantaisie,
littéraire" et profonde. Et de fait, à lire
avec le plus grand agrément ces pages
si colorées, on acquiert, bien mieux que
par une accumulation systématiq ue de
détails minutieux, la connaissance de
l'âme du paysage et des habitants. '

Ce texte déjà si lumineux est encore
éclairé par de très belles photographies
de deux Grisons. MM. Christian et Jean
Meisser. qui se sont fait une spécialité
de consacrer leur art, et il est grand, à
leur canton. La maison Sadag, de Ge-
nève, a apporté un soin parfait à la re-
production de ces tableautins sur les-
quels on reste longtemps penché. Il en
résulte une image si complète d'une
des plus belles régions de la Suisse
qu'on croit vraiment regarder le pay-
sage à travers les baies d'un vagon de
chemin de fer ou du haut d'un moelleux
autobus postal.

Des sources du Rhin au Jura "ber-
nois, le saut est certes grand ; il nous
paraît aisé, cependant, lorsque, à pei-
ne le volume de M. HUtbrunner refer-
mé, nous jetons les yeux sur une au-
tre belle publication des éditions de la
Baconnière. Cette fois , ce n'est plus le
paysage naturel où les hommes trou-
vent un cadre à leur activité qui re-

tient notre attention, ce sont les plus
réussies des œuvres de l'homme dans
une contrée qui, pour être à nos por-
tes, nous est encore trop peu coutu-
mière, qu'on nous présente dans un
beau volume dû aux efforts de la So-
ciété jurassienne d'émulation : « Monu-
ments historiques du Jura bernois , an-
cien évêché de Bâle ».

Comme le dit très justement en sa
préface M. Virgile Rossel : « La va-
leur morale d'un peuple se mesure à
la ferveur du culte qu 'il a pour son
passé. On oublie trop que l'humanité
compte plus de morts que de vivants.
Nous sommes riches surtout de ce que
nous avons hérité ; or, ce patrimoine,
nous serions coupables de le négliger
et,.s'il est advenu qu'il se soit effrité au
cours des siècl-'' uous avon s d'autant
plus le devoir d'en dre^^r l'inventaire
ou d'en tenter la reconstitution, ne se-
rait-ce que pour rendre un juste hom-
mage à ceux dont nous descendons, en
montrant toute la <rrar ' de leur ef-
fort ». C'est ce que nos voisins du Ju-
ra bernois ont compris et si grandes
qu'aient été les difficultés de toutes
sortes que devait immanquablement
rencontrer la composition d'un tel in-
ventaire, ils n'ont eu de cesse qu'ils les
aient surmontées.

Le résultat d'un si louable travail,
nous l'avong-devant nous^Jen un ou-
vrage qui s'adresse autaiitj; aux yeux
qu'à l'esprit Tandis que défilent sous
nos regards : châteaux, églises, mai-
sons, villes et villages, portes monu-
mentales, îontaineg et fenêtres archi-
tecturales, un texte sobre, mais com-
plet raconte les origines de oes coii;-
truétions, vivant commentaire de ce
qu'elles furent et de ce qu'elles sont.

Une introduction donné une rapide
vue d'ensemble de l'histoire du Jura
bernois et des notices historiques re-
latent les destinéeg des divisions de
l'ancien évêché de Bâle, qui s'appe-
laient les seigneuries d'Ajoie, de St-
Ursanne, de Delémont, de Laufon, des
Franches-Montagnes, d'Erguel. de Dies-
se, d'Orvin, la mairie de Bienne, la
courtine de Bellelay, la prévôté de
Moutier-Grandval, dont j'ai pris plai-
sir à écrire les noms parce que leur
son est doux à mes oreilles, intitme et
comme familier. Il me semble, à les
entendre prononcer, que s'évoque si
bien ce Jura bernois où n'abondent
guère les beautés qui frappent d'em-
blée et chacun, mais où la vie doit
être douce, à l'écart de la trépidation
moderne. B-O. F.

La vie f ribourgeoise
(Correspondance particulière)

Malgré le retour offensif de l'hiver, la
nature se réveille, les bourgeons sont
prêts à éclater, et nos agriculteurs ont
déjà eu fort à faire avec les labours, le
port du fumier, les engrais, les semail-
les du printemps et le jardinage. C'est
dire que la ruche se réveille et qu'on
en est déjà aux gros travaux. Il faut
souhaiter que l'année soit bonne, au
point de vue agricole, afin que le- pay-
san puisse récolter le fruit 'ide son tra-
vail et Vivre sans le gros souci du len-
demain précaire.

Bulle n'a pas encore son arsenal et
sa . place d'aviation , mais a vu pourtant
le malin qui a déjà su, portant beau et
ayant du bagout, exploiter le filon ! Le
procédé n'est pas très honnête, mais
c'est de la bonne farce. Puisque gogo il
y a eu, il vaudrait mieux prendre la
chose avec le sourire, payer la note et
laisser aller le compère se -faire pren-
dre ailleurs. Ce serait le moyen de met-
tre les rieurs du bon côté.

Un bon citoyen vient de quitter Bulle
pour l'éternité. M, Pierre Demierre, pro-
fesseur, qui fut longtemps directeur de
l'école secondaire , s'est éteint, après
avoir professé pendant près de 46 ans,
et éduqué maintes générations. ¦ Toutes
les classes de la population ont rendu
un dernier hommage à cet homme mo-
deste qui bénéficiait de la sympathie gé-
nérale.

L'éboulement qui s'est produit derriè-
re l'église des Cordeliers a engagé nos
autorités à surveiller de près l'état des
maisons qui dominent les falaises de
la Sarine. Il y en a qui sont perchées là

depuis des siècles et l'on, conçoit que
le travail du temps peut sournoisement
miner les points d'appui. À ce que l'on
croit, il n'y a pourtant pas pêrÛ en la
demeure et l'on ne verra pas l'exode
générale des habitants de la Grand'rue
comme certaines informations ont pu le
faire croire. Dn bâtissait solidement,
dans le bon vieux temps.

Chaque année, il se fait " dans lé dio-
cèse dont Mgr Besson est le chef , dio-
cèse qui ne comprend "pas seulement le
canton de Fribourg, mais la majorité de
la Suisse romande, Valais et Jura ber-
nois exceptés, une «érië de qu'étés pour
les mjssions, pour là bIënfàisanc.e;.jpour
le denier de Saint-Pierre et autres " œu-
vres religieuses. Durant l'année 1928,
ces diverses quêtes ont produit la belle
somme de 212,000 francs. La générosité
n'est pas encore lettre morte, là solida-
rité non plus, parmi les ouailles der no-
tre pays romand.

La Broyé attendait beaucoup de la
bienveillance des chemins de, fer fédé-
raux pour le 15 mai prochain, lors de
l'entrée en vigueur du nouvel horaire.
Quand on parle de la Broyé, il faut com-
prendre les cantons de Vaud et de Fri-
bourg, car les intérêts sont intimement
liés les uns aux autres, vu que snr les
deux lignes qui desservent cette région ,
il y a tantôt une ou deux gares fribour-
geoises, tantôt une ou deux gares' vau-
doises.

Payerne obtient un train pour Lau-
sanne, par Moudon , à midi 10, avec cor-
respondance d'Yverdon. C est un suc-
cès provisoire puisque ce train est pré-
vu pour l'été seulement.

Fribourg a un départ vers midi pour
Payerne, ce qui fera le bonheur de quel-
ques écoliers et des habituées- de nos
marchés bi-hebdomadaires.

Une bonne correspondance est éta-
blie à Yverdon pour les trains de midi
30, dans toutes les directions. C'est
mieux qu'avant, mais c'est peu. Il faut
encore lutter pour qu'on ne nous oublie
pas dans les hautes sphères fédérales.
Peut-être les Broyards sont-ils un peu
trop pacifiques, pas assez intrigants "?

Extrait de la Fenille officielle
suisse da commerce

— Sous la raison sociale JOa Caille SA ,
société immobilière, il est créé une société
anonyme dont le siège est à Neuchâtel et
qui a pour but l'acquisition et la location
d'un article dû Cadastre de Neuchâtel. Le
capital est fixé à la somme de 10,000 tr.,
divisé en 20 actions 'nominatives. La kocié-
té est représentée vis-à-vis dés tiers par un
conseil d'administration d'un membre au
moins, composé actuellement d'un seul
membre en la personne d'Armand Mon-
tandon, gérant, à Neuchâtel, nar la signa-
ture duquel la société est valablement en-
gagée.

— La raison « The Fountain Watch Com-
pany s> , à Londres, inscrite au "Registre du
commerce de Londres, a établi à la Chaux-
de-Fonds. nne succursale sous la raison
« The Fountain Watch Company à Lon-
dres, succursale de la Chaux-de-Fonds »,
La procuration pour la succursale est con-
férée à André-Georges Godât, domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Achat et exportation
d'horlogerie.

— Sons la raison sociale « Corne Morel
S. A. », il a été créé une société anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, et
pour but l'acquisition d'un immeuble. Le
capital social ost fixé à 3000 fr.. divisé en
6 actions nominatives. La gestion dés af-
faires sociales est confiée à un conseil
d'administration composé de 1 à 3 mem-
bres. L'arministrateur actuel est M. Jo-
seph Talleri, entrepreneur, à la Chaux-de-
Fonds.

— Il a été constitué sous la raison so-
ciale « Rue Jaquet-Droz 13a, S. A. », une
société anonyme ayant son siège à. la
Chaux-de-Fonds, et pour but l'acquisition ,
l'exploitation et la vente d'un immeuble.
Le capital social est de 5000 fr., divisé en
10 actions nominatives. La gestion des af-
faires sociales est confiée à un conseil
d'administration composé do 1 à 3 mem-
bres. Pour le premier exercice social , le
conseil d'administration est composé de
Fritz Geiser, négociant, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

— JLa raison « Veuve Albert Desbœufs »,
exploitation de l'Hôtel Central et de Pa-
ris, à la Chaux-de-Fonds. est radiée en-
suite de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison < Achille Linder,
Hôtel Central et de "Paris », à. la Chaux-de-
Fonds, est Gaston-Achille Linder, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

— Jacques Capella, domicilié aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. et William-Adrien
Steiner, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
ont constitué à la Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale « Capella et Cie », fabrique
de pierre artificielle, une société en pom
collectif.

— La raison « Lina Steiner », magasin
alimentaire à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de cessation de commerce.

— Le chef de la maison « Albrecht-
Schaer », fabrique de caisses d'emballage ,
à la Chaux-de-Fonds, est dame Matïiilde
Albrecht , née Schaer, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

— Sous la raison sociale « Société immo-
bilière le Pont Neuf S. A. »,il a. été créé
une société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds. et pour but l'acquisition
d'immeubles, la gérance et la vente. Le
capital social est fixé à 6000 fr„ divisé en
12 actions. • La gestion des affaires socia-
les est confiée , à un conseil d'administra -
tion composé de 1 à 3 membres, signant
individuellement. Un seul administrateur
a été désigné en la personne de Charles-
Joseph Peduzzi, maître-ramoneur, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

— Sous la raison sociale « Immeuble Bue
Jacob Brandt 59, S. A. », il a été créé une
société anonyme qui a son siège à la
Chaux de-Fonds et pour but l'acquisition
et l'administration d'un immeuble et l'é-
dification de bâtiments. Le capital social
est de 3000 fr., divisé en 10 actions notai- ,
natives. Le conseil d'administration est
composé de 1 à 3 membres. Pour la pre-
mière période triennale un seul adminis-
trateur a été nommé en la personne de
Jules Eraé, industriel, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, qui engage la société par
sa signature.

— JLe chef de la maison Mercier-Lurati ,
combustibles, au Locle. est Paul-Auguste
Mercier, allié Lurati, industriel, domici-
lié au Locle.

— Le chef de la maison Ernest Lerch.
combustibles, à Neuchâtel , est Ernest-Al-
phonse Lerch, domicilié à Neuchâtel.
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Extrait de la Feuille officielle
— L'autorité tutélaire du district de

Bondry a désigné comme tuteur pour
Herter , Nelly-Eose-Mario, domiciliée à
Chambrelien, M. E. Perret , pasteur, à
Rochefort. en remplacement de dame
Jeanne Gilibert , à Chambrelien , déchargée
de ses fonctions.

Pierre Benoit est nn glebe-trotter
passionné. Il a visité presque toute là
planète. JMais il"ne s'enthousiasme Que
pour ce qui eu vaut la peine. Ainsi,
l'an dernier, au retour d'un long voya-
ge de rnq mois en Océanie. comme on
lui demandait ses impressions d'Aus-
tralie : :

— Renversez un saladier sur la ta-
ble, répondit-il, vous aurez une idée de
la végétation australienne.

Il a même écrit, dans un article, cette
phrase un peu désabusée : < Somme
toute, mon tour 'du monde *W$\ m'aura
servi qu 'à dresser la" liste die  ̂ •endroits
de la terre cît-jé ne retournerai'plus >.

A son débarquement, des. amis l'at-
tendaient à Marseille.

— Us m'ont emmené à Paris en au-
to, dit-iL Deux jour s- à travers la Fran-
ce,' J'ai eu grand plaisir à visiter la
plantureuse Bourgogne : < c'est le pays
le plus intéressant que j'aie vu au cours
de mon voyage >.

Et il avait fait cent-trente jour s de
paquebot pour en aboutir à cette oon-
alusion.

Retour au pays après un
long voyage

YVERDOM LET-SS
Source sultuteuse sodique chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. 0. SPIESS.

Il Imprimerie Centrale
Il et ds la
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RUE DU TEMPLE-NEUF 1
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Rôties hollandaises
zwiébaçhs , an malt très légers

recommandés par MM. les
; médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin tel MORTHIER
A vendre quelques milliers do

bêles jrriffes (2 ans).

asperges argenteuil
printanières 50 fr. le mille, 6 fr.
50 le cent. S'adreseer à David
Guillod, Sugiez (Vuilily).
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1 La rete : A
Ë semble prête à éclater... \

œÊ ... de terribles douleurs vous percent les tempes; wk
JE faute d'énergie, votts négligez vos affaires, le M
ËÊ travail vous pèse ; en un mot, le mal paralyse lii
\Jm . .:  r toute votre activité. _¦¦ ¦ ¦ . w
j Dans ce cas, n'hésitez pas, prenez une m_
11 POUDRE KAFA et vous serez immédiatement f È
ma soulagé. ¦

Les FOUDRES KAFA constituent le remède Y
le plus efficace pour calmer la douleur quelle m

|j| qu'en soit la cause. Elles sont employées aveo jpw
fj| succès contre les maux de tête, migraines, maux S
wk de dents, grippe, douleurs rhumatismales et ÊÈ
M sciatiqnes, etc. j Ë Ë
>1| Bien exiger : POUDRES Ê

En vente dans 
f̂fc^^^^^^fe /*7 "oâ  Fr. /.50

Il DELACHAUX & NESTLÉ S.A. 1
S 4, RIJ E DE L'HOPITAL, 4- É

I Fournitures _̂-̂ r̂T ï̂f7llC _ _ _-*. H1 complètes 
^̂ ^̂ j ^m «055^^ -̂*̂ '̂  I

m ll***̂ -**0*
01̂  toutes les écoles S

I LIBRAIRIE I PAPETERIE I
| Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin, sacs d'école, H
| toutes les classes, jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles j Wtt___É . - . c|l j  _. « (Timbres du service d'escompte _mSK et jeunes nlles ; de papeterie neuchâtelois et jurassien) M

Le nettoyage

t 

des fenêtres
s'effectue sans peine aucune, sans eau,
sana peau de daim, au moyen du

« KEMAL »
Rendez vos vitres sales polies comme
un miroir.
Ce que les ménagères disent du

« KEMAL » :
J'ai déjà employé plusieurs flacons
de « KEMAL » et j'en ai été très con-
tente. Mme B.. à S.
Depuis longtemps déjà je fais usage
du « KEMAL » ponr ma plus grande
satisfaction. Mme A., à M.

Je voua prie de m'envoyer deux on trois flacons de votre
tont à fait excellent « KEMAL ».

En vente à Neuchâtel :
TRIPET; pharmacie,
SCHNEITTER. droguerie.

Br E. Strickler. laboratoire chimique, Kreuzlingen.

i MESDAMES,
j Nos gants de tissu

ly avec ci sans manchettes

! Nos gants de peau lavables
] Nos gants cousus main

Kg Du chic, la qualité, nos prix modérés
EH chez

I fl  TV17 DDÛTOr ST-HONORé
I VjU I d-l t\.___i 1 i\ Hi NUMA-DROZ

^.^-^  La VOITURE AMÉRICAINE de PLUS PETITE CYLINDRÉE

^̂ mW Fifo ïïkWl W% JE S CELLE QUI PAIE LE MOINS D'I MPOTS

mm/ÈÈÈÈÈÈêÊ Ê̂ 
ET QUI CONSOMME LE MOINS D'ESSENCE

 ̂ Tf GARAGE L PATTHEY
i 36, RUE DU SEYON, 36 NEUCHATEL 36, RUS DU SEYON, 36

MI-FIL
Nouvelle qualité extra-forte, (¦

, très solide, en 180 cm. . . . 
¦
*-***"¦

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

i . j  —¦-———j

_,i&t-m4-B *t.- ¦¦%_ -*'-** ^M_____ »Wtll ^̂ »̂̂ ^̂ ---»^̂ il^̂ ll^̂ ^»««^̂ ^̂ »^WMW—B̂ -^—»M^WC—^MMfcM

Q gk POUR TOUT CE QUI CONCERNE
WJÊm m l'OPTIQUE et la LUNETTERIE adres-
sa TÉËP*̂m_ sez-vous en toute confiance au magasin

SO André PERRET
1/ ^B opticien-spécialiste Neuchâtel 9, Epancheurs, 9
jf fj Vous serez servis consciencieusement

r ' _*(__V laf Ton/ours gïand stock en lunettes modernes,
.A '..... ̂ \j B  baromètres, thëFm&mètr.es, jumelles à pris ;

JB  mes. Dépôt des verres PUNKTAL ZEISS.
g 

TRAVAIL SOIQNÉ et GARANTI

I Bas pour dames I
¦ Notre grande spécialité g|
1 EN FIL D'ECOSSE !l ' ||
I 2.95 2.50 1.95 1
I EN SOIE J m
I 2.95 2.50 1.95 I
1 SOIE BEMBERG " EXTRA " I
I 5.90 4.90 3.95 1
M PURE SOIE É¦ 9.50 7.90 I
*fc* |̂ î &-ï~:: - ", . ~ ¦ ' Wm

M Toutes les teintes dernière mode

I Au Sans Rival I
|j NEUCHATEL - Place Purry M
_%. P. Gonset-Henrloud S.A.

A VENDRE
pour cause de cessation de commerce :

BOIS : noyer, hêtre, sapin, etc.
PLACAGES : noyer et dkumé.
FERMENTES : poignées de meubles et serrures, etc.
CADRES DE LITS de différentes grandeurs en hêtre étuvé.
Quatre bois de lit, cinq tables de nuit, deux commodes en

noyer dessus' marbre, un extincteur, nn fourneau pour plaqueur
de 200/80, une machine à écrire modèle « Royal », un bureau, un
réchaud à gaz, un coupon de linoléum.' une petite bibliothèque
deux corps, cinquante bouteilles,. un rouleau de papier d'embal-
lage, un rouleau de papier goudronné, trois moteurs de 2 CV et
un moteur de 1 CV, une scie circulaire marque « Olina », une
mortaisèuse avec le moteur sans courroie marque « Olma ».

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

M M
m Librairie-Papeterie 1
Ë Maurice REYMOND I
1 et ses fils J |
M Anciennement James ATTINGER M
M Rue St-Honoré 9-Place Numa Droz M
| N E U C H A T E L  1
il ¦ :• '• "'—-*— ¦ M

I Rentrée des classes ï
M Tout pour les écoles secondaires m
m supérieures. VUniversité Mw L ,  r ** M
H et autres établissements m
M d 'instruction. M
1) «¦ / e ' . '¦ , m m
M Manuels, dictionnaires, cahiers, M

!̂ plumes-réservoir, M
M matériel de dessins, compas, p
M etc., etc. m
P :  ̂ . . 

 ̂
¦ ¦ . . . _  M

11'MJQntûQiiY' flû nisiiû ilnid c du à un u y G iB ¦ B VI ¦ ¦ m *mW m/-. W ÈJ m WB v M B *mm m **\w I

P O U R  H O M M E S, 1
DAMES ET ENFANTS 1

Trench-coats Eshogr«8siS 33 . I
' [ " , . " ' ' *'" , *¦*'.' ^FH perméables , toile huilée et doublure 49.- 39.- **mW***àP*M ¦

m ,». ' " r ^ :~ ~ Trpnnh-pnat Q P°ur hommes et tSê% i'Ia
• ' • f^JHB llCIIbl l-bUdlb dames, belle qua- '¦% __| m !¦'y- - W&$TmT{ÊiWi'*j Gk litêi toile 'lu 'lée e* doublure écossais . 69.- *-mW a*w 9 ¦

! ^^'M^^ '' Trench-coats pour 
hommes 

TFR ifi
¦ Bt '^^a^^f^ÏT^^^i laine, article soigné . . . .  98.» » ^kWm Iïïi î ^W»S MANTEAUX CAOUTCHOUC %fEL m I<M ' ' ^^^1!KIR W^wnlBl pour homrnes • • • • •*-*** 39«* *mw**mW *M gl

i I''¦' ^̂ ^BWJ MANTEAUX CAOUTCHOUC ÇO m 1
Éil 1KM# ^ /^/dW^l/\'\ jSffl 3olies teilltes unies . . . .  27.- éVmé¦¦¦ H

I ^KMillHfc™l MANTEAUX »ola eaoutchou- 0±mm 1
H M ŵIfOT lttJ InMMwH LHUA tée, écossais iantai- j B Ê m H
H 11! _ ï_ lwÊnÈK Hi <'\ I VWJK TBBB sie et ton sur ton ¦ ¦ ¦ ' ^ '̂** -*****'** * B
i ^KlH llAl\W ïl MANTFAII Ï sole «aou*«hou. *m*___* 11
rjil l "VlwM II W Wil II 

,"H" l l:ftUA «ee, jolies teintes j|5 ¦ 'IB
mm flw/MwH J\ TO il I Manfpfliiv Svllrn be,le iua,ité il O H1 'MPI là u\| f wianiB HUA oyiKa SOie, diver- AX m B

tvllulM) ^ ilftp II ses nuances un ies . . . .  65.- ~~mr***mV *M jii j j S

H **wluliM' _____ ! /* I /i' n « i • x i  nour H
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rClCnilCb IdUUlUlUUb ENFANTS 
g

I mm i4.-li;rii.:ibso g!>5 I
S il ii EC PI i%fU I| jyLO OI>\ÎLII iI SOLDES ET OCCASIONS, NEUCHATEL I

ACHETEZ
vos cahiers

et

fournitures
d'école

A LA P A P E T E R I E

Bickel & C»
PLACE DU PORT

ESCOMPTE 5 »/0

Vos achats ——————
de confitures 
iront en grandissant ——
jusqu'en juin ; 
pour avoir an détail :
toutes les sortes 
la qualité 
le prix avantageux ——
vous pensez à ——
----- ZIMMERMANN S. Â.

MeubBes en rotin et
en Jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

i 1 Fg de l'Hôpital Tél. 99

BgBBBjjjj
L'apéritif sain

« DIABLERETS»
tue la grippe

Occasion

auto
Torpédo anatre-cinq places, état
mécanique parfait, éclairage

. éleottrique, dé<maareuir. ©laxon.- Prix : 900 fr. Facilités de paie-
ment. — Garage de la Rotonde.

Parce que ' fgi|&v
vous êtes Ëpm

l\NÏÏ_S5*votre époux, vos enfants n'en onl pa»
y \\ \  moins faim. Alors?... Une petite coDa- j
/ \\\ tion rapidement préparée et un bon café

. / V^svec de la <}ùcorée D V étoile! AinsiLe paquet brttn, seulement. ,
u ct7. Hyg iénique embmlX ™* contentereï votre monde et vous-
Uge d'aluminium. LM chiche Nnême serez réconfortée. Mais n'oubliez
rit D V itoUe ne * d*rç-\ î kononuquc D V étoile qui «invyor tmtt et reste touj ours f rut- r / _ _ _ «» ' _
bit comme lt café moulu, pufie votre cuisine ct rend le café sah»-,,.

' Jk. taire et comme il fait bon le boire. i

f^FTour ce qui manque au café.J*_l* Seule D V étoile le lui donne.

Vente de bois de service
et de bois de feu

Au Linage snr lee Geneveys-sur-Coffrane (fermier Jeamima.1raVl
64.68 m* bois de service épicéa en 73 pièces et 60 stères sapin.

Au Chaumont Nagel (fermier KJrayenbuM) : 17.21 m3 pilantes
et biMonis sapin en 38 pièces et 20 stères sapin cartedage et ron-
dilnB. — Sortie sur Nenchâtel ou snx Fenin-Vilors.

An Chaumont de Bonstetten (fermier Bieser) : 34.77 m* plaa-
tee et billons sapin en 31 pièces et stères sapin, non encore recon-
nus. Z- Sortie sur route des Grands Chaumonits.

. Peux visiter, s'adresser aux fermiers, et pour tra&beir ou no-talre Ernest GUYOT. à BondevlBlers. 

_^af^ P̂^̂  \mmt̂ ^*\--ï*f ^
Jkfm cWaSÉ 'm*-*̂ ^̂  _^ t̂g_____̂ *Wlf m r 'iT l Il l fc 9 _̂.
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I CHAUSSURES |
|;B. BERNARD ;;
JJ Rue du Bassin JJ
< ?  •—~~ 4 ,

o Magasin \ [
< > toajoori très bien assorti X
4 ? d-ns < J
J J les meilleurs genres J j
O de ,,

f Chaussures fines U
J J pour dames, messieurs - J
< > fillettes et garçons < >

< > 5e recommande, o
.. Q. BERNARD .!



POLITIQ UE
GRANDE-BRETAGNE

I»e budget britannique
LONDRES, 15. — Lundi après-midi,

M. "Winston Churchill, chancelier de l'E-
chiquier, présentera le budget à la
Chambre des communes. Tous les mem-
bres de la Chambre des communes et
un public nombreux assisteront à la
séance. Le budget prévoit une dépense
totale de 741 millions de livres ster-
ling. Une somme de 378 millions de li-
vres sterling est prévue pour le service
de la dette, 40,500,000 livres sterling
pour l'armée, 55,800,000 livres sterling
pour la mar.ine, 16,200,000 livres ster-
ling pour l'aviation et 250,500,000 livres!
sterling pour l'administration civile.

Les comptes d'Etat de l'année cou-
rante bouclent avec un excédent de re-
cettes de 18 millions de livres sterling.

Les journaux admettent en général
que le chancelier de l'Echiquier dépo-
sera un budget prévoyant un excédent
de recettes considérable, l'amélioration
des conditions économiques laissant
prévoir que les recettes fiscales seront
considérables. Les journaux écrivent
que c'est probablement le dernier bud-
get que M. "Winston Churchill présen-
tera à la Chambre des communes. Mê-
me si les élections sont favorables aux
conservateurs, M. Churchill assumera la
direction d'un autre ministère dans le
nouveau gouvernement.

Des manœuvres cachées
On parle beaucoup à Londres d'un

scandale de la police anglaise, plus gra-
ve qu'on ne l'avait d'abord supposé.
Cette affaire, que l'on entoure du plus
grand mystère, se rattacherait aux ef-
forts de la propagande bolcheviste pour
saper le moral de l'armée britannique.
Comme cette propagande se concentrait
sur certains régiments, ces unités ont
été transférées à plusieurs reprises à de
nouvelles garnisons, en Grande-Breta-
gne et outre-mer. Elles y ont été sui-
vies aussitôt par la propagande commu-
niste. Une enquête a révélé que tous ces
mouvements de troupes étaient commu-
niqués à l'avance aux agents bolchévis-
tes. Deux inspecteurs de police de Scot-
land Yard ont été ensuite suspendus
pour avoir été en rapports fréquents
avec des leaders communistes, et ils
vont être déférés à un conseil de disci-
pline.

LONDRES, 15. — Le « Daily Chroni-
cle » apprend que l'enquête ouverte par
Scotland Yard au suje t des indiscrétions
qui ont déjà provoqué la suspension
provisoire de deux officiers de police a
permis de découvrir que d'importantes
sommes d'argent, dont on recherche l'o-
rigine, ont été déposées dans une ban-
que française.

ALLEMAGNE
Une utilisation Imprévue

de" canettes à bière
ROTHENBURG (Oldenburg), 15

(Wolff). — A l'occasion d'une assem-
blée publique du parti socialiste, à la-
quelle assistaient aussi les socialistes-
nationaux, une violente, bagarre s'est;
produite au cours de laquelle Jes adver-
saires se sont bombardés aye^ des. ca-
nettes à bière et avec des chaises. En
très peu de temps, un grand nombre des
assistants furent plus ou moins griève-
ment blessés. La police a fait évacuer
le local et a procédé à plusieurs arres-
tations.

ETATS-UNIS
Session spéciale

LONDRES, 15. — On mande de Was-
hington au « Times » qu'au cours de sa
session spéciale, le congrès aura d'une
façon générale à se prononcer sur deux
questions importantes : 1) l'extension
et la nature des pouvoirs présidentiels ;
2) la volonté du congfès de reconnaître
l'étendue de la position nouvelle domi-
nante des Etats-Unis clans le monde
économique. ,

YOUGOSLAVIE

Le nom dn pays
On sait que la Yougoslavie s'appelle

officiellement le royaume des Serbes,
Croates et Slovènes. Cette dénomina-
tion, qui ne plaît pas à tout le monde à
Belgrade, et encore moins à Zagreb, se-
rait-elle destinée à changer ? Un fait
récent semble le faire augurer.

Lors du diner officiel donné en l'hon-
neur de MM. Alaupovitch et Krulj, mi-
nistres démissionnaires, par le président
du Conseil, celui-ci termina son toast
par ces mots : < Vive le royaume yougo-
slave des Serbes, Croates et: Slovènes !»
Ainsi, pour la première fois le mot «you-
goslave » recevait la consécration gou-
vernementale. Bien plus, le texte du
toast a été transmis à la presse avec
prière de noter la formule finale. On
en conclut que le gouvernement entend
introduire le mot « yougoslave » dans
l'appellation officielle de l'Etat. Et com-
me cette appellation nouvelle serait un
peu longue, il est probable que l'usage
l'abrégerait et ne tarderait pas à consa-
crer définitivement le nom de Yougo-
slavie, déjà adopté par beaucoup. C'est
d'ailleurs l'opinion de certains journaux,
qui font entendre dans leurs commen-
taires que le texte de la nouvelle Consti-
tution ne connaîtrait plus que la « You-
goslavie ».

Cependan t il est possible que le gou-
vernement ne soit pas encore fixé, et
qu'il n'ait voulu que sonder l'opinion.
D'ailleurs le nom de « Yougoslavie » a
contre lui non seulement beaucoup de
Serbes, mais encore un certain nombre
de Croates.

Qu'il est difficile, mon Dieu, de con-
tenter tout le monde 1 s'écrie l'« Europe
centrale » à qui nous avons emprunté
cette information.

ROUMANIE
Elections complémentaires

BUCAREST, 15 (Havas). — Des élec
tions complémentaires ont eu lieu pour
pourvoir au remplacement de trois sé-
nateurs et de deux députés à la Cham-
bre. Dans la circonscription de Cetatea
Alba, en Bessarabie, le candidat gou-
vernemental Ctanef a obtenu 36,000
voix sur 44 ,000 votants. Dans la cir-
conscription de Vlasca, le candidat
gouvernemental, le journaliste et écri-
vain Nikifor Crainic, a élé élu avec
29,000 voix. Pour les circonscriptions
de Vaslui et Roman , les candidats sé-
natoriaux étaient élus par les conseil-
lers municipaux. Les deux candidats
libéraux , M. Lapedatu , ancien minis-
tre et M. Tatresco, ancien sous-secré-
taire d'Etat à l'intérieur ont triomphé.
Pour la circonscription d'Arad , le can-
didat gouvernemental , M. Velici a élé
élu sénateur par 30,000 voix sur 37,000
votants. L'élection se faisait au scrutin
direct.

INDE
La commission Simon

quitte le pays
LONDRES, 14. — Les membres de la

commission d'enquête sur la réforme
constitutionnelle de l'Inde, présidée par
sir John Simon, se sont embarqués hier
à Bombay pour l'Angleterre. Leur rap-
port sera établi dans le courant de l'é-
té. M. Hartshorn,! député travailliste,
membre de la com|nission Simon a dé-
claré :

« Nous ne nous laisserons aucunement
influencer par les drapeaux noirs et par
les bombes. »

Aux termes de la Constitution de 1919,
les libertés démocratiques accordées à
l'Inde doivent faire l'objet d'une revi-
sion en 1930. ,

Les souvenirs d un policier anglais
Edouard VII

opère un sauvetage
Les souvenirs publiés par Erwin T.

"Woodhall, ancien policier anglais qui
fut fréquemment chargé de veiller à
la sûreté du roi d'Angleterre au cours
de ses déplacements, contiennent une
foule de récits du plus palpitant inté-
rêt. En voici trois ou quatre relatifs
au règne d'Edouard VIL

Woodhall fut honoré, dit-il, d'une
confiance spéciale par ce monarque
et il eut à l'accompagner n1 ' " ^u-s fois
à l'étranger. Un souverain en voyage
dépend étroitement de son entourage,
au cours de déplacements de ce genre,
pour l'emploi de son temps. On arran-
ge pour lui l'horaire de la journée et
s'il s'agit d'un voyage en chemin de
fer, ce sont les personnes de la suite
qui fixent d'avance avec les compa-
gnies l'heure du départ , les différents
arrêts en cours de route, etc.

Edouard VII supportait malaisément
cette tutelle et à plus d'une reprise il
mit sa suite à deux doigts du désespoir
en bouleversant à la dernière minute
'tous lés arrangements pris. Primesautier
et volontaire, il tenait à arranger lui-

'; Mérité %j$ itinéraires tf'b'était'âufcfautres
à se débrouiller comme ils pouvaient.
Dans là rue, il s'arrêtait pouf parler à
une vieille femme, pour échanger quel-
ques facéties avec un cantonnier, pour
demander â un paysan des nouvelles des
récoltes.

Quand il voyait des gens s'amuser, il
s'approchait volontiers pour s'informer
de ce qui les faisait rire. Toute tristesse
trouvait chez lui une immédiate sympa-
thie.

Un jour, il se promenait en voiture
dans Paris lorsqu'il vit des agents em-
mener au poste une jolie fille. La mal-
heureuse se débattait et protestait, et les
assistants se divisaient, les uns prenant
parti pour la fille, les autres pour la
police. Le roi fit arrêter sa voiture et
demanda en français ce qui se passait.

Un des agents le prit mal ; il avait du
reste fort à faire et comme il détour-
nait la tête, la prisonnière lui logea
uu coup de pied dans le mollet. Je m'ap-
prochai et dis au policier quel était son
interlocuteur. La foule venait du reste
de le reconnaître et criait : « Vive le roi
Edouard I Vive le roi d'Angleterre I »

Un des policiers saisit la fille à bras
le corps ; un autre lui tint les mains
pendant que, au garde-à-vous, il expli-
quait que la jeune femme en question
était une mégère qui venait de donner
un coup de couteau à un homme.

Le roi poursuivit sa route, mais l'in-
cident n'était pas sorti de sa mémoire
et, arrivé à l'hôtel, il envoya un billet au
ministre de l'intérieur, le priant de s'in-
former de l'affaire. Le ministre n'y man-
qua pas et il fit tenir au roi un rap-
port où il était exposé que la délin-
quante était la fille d'un négociant en
vins de Bordeaux, homme très honora-
ble. Elle était venue à Paris, avait maj
tourné et s'était trouvée impliquée dans
une rixe au cours de laquelle elle avait
joué du couteau, i ¦¦-:

Le ministre demandait en terminant si
Sa Majesté avait quelque raison de s'in-
téresser à cette personne, auquel cas il
se mettait à sa disposition pour inter-
venir. Le roi répondit simplement que
le visage de la fille ne lui avait pas
paru celui d'une criminelle ou d'une
vicieuse, mais plutôt celui d'une dé-
voyée. Il se bornait à dire que si les
intérêts de la justice permettaient d'u-
ser de clémence, il en serait personnel-
lement heureux.

Peu après, l'inculpée fut mise en li-
berté provisoire.: Mais la bienveillance
d'Edouard VII ne s'arrêta pas là. Il écri-
vit personnellement au père de la jeun e
fille, à Bordeaux, lui disant que sans
doute son enfant lui avait été cause de
profond chagrin, mais que le pardon
était peut-être le moyen de la sauver. Il
avait l'impression que la malheureuse
se trouvait dans la situation de l'enfant
prodigue de la Bible.

La réponse du père lui parvint à Lon-
dres. J'étais là, attendant des ordres,
pendant que le roi lisait cette lettre. Il
riait, mais je vis avec surprise des lar-
mes dans ses yeux. Il toussa, puis, en
me parlant, me rudoya un peu, contrai-
rement à son ordinaire, ce que je pris
pour le signe d'une émotion qu'il cher-
chait à déguiser.

Plus tard, il me dit : « Tu te souviens
de cette fille que l'on menait au
poste, à Paris ? Eh bien, j'ai le plaisir
de t'apprendre que son père l'a reprise
chez lui. J'étais sûr que ce n'était pas

une mauvaise fille, j'en ai eu l'intuition
à l'instant où je l'ai vue. Voilà la lettre
du père ».

J'ai rarement lu quelque chose de plus
touchant. Le marchand de vins racontait
que sa fille était partie pour Paris dans
le but d'entrer au théâtre. Ni lui ni sa
femme ne se doutaient de la vérité ; tous
deux croyaient leur enfant engagée dans
un théâtre pour y jouer la comédie ;
c'était ce qu'elle disait dans ses lettres.
Le père se confondait en remerciements
au ,roi, dont l'intervention avait sauvé
son enfant de la flétrissure d'une con-
damnation à la prison.

Il y eut une suite à cette histoire. De-
puis ce jour, chaque année, le roi rece-
vait de Bordeaux une barrique de vin
exquis et jamais l'expéditeur ne voulut
recevoir de payement. Le roi l'autorisa
à porter les armes royales et le titre de
fournisseur ; il remerciait de chaque
envoi par une lettre autographe.

La dernière fols que je vis le négo-
ciant de Bordeaux, ce fut aux funérail-
les du roi. U gesticulait en essayant
d'expliquer à un planton qn 'il désirait
déposer une énorme couronne au pied
du catafalque. J'étais à ce moment-là
près de là reine Alexandra et je crus ,
qu'elle éprouverait quelque consolation ¦
à savoir qui était ce Français si visi-
blement affligé.

— Oh ! le brave homme ! me dit-elle.
Amenez-le moi Woodhall.

Et le négociant de Bordeaux fut une
des très rares personnes reçues par la
reine en ce jour de deuil.

La sauce sur l'épaule de
Guillaume H

Un jour, à Hambourg, l'ex-kaiser of-
frait à son oncle Edouard VII et à quel-
ques invités un diner dans un hô-
tel.

Pendant le repas, un garçon , intimi-
dé de servir de si illustres hôtes, ré-
pandit un peu de sauce pour les as-
perges sur les épaules de Guillaume
II et du comte Zeppelmann , assis à sa
gauche. Le kaiser, voyant la sauce sur
l'épaule de son voisin , éclata bruyam-
ment de rire. Edouard VII, qui voyait
la sauce sur l'épaule des deux voisins,
observa que le kaiser ne se doutait pas
de sa propre infortune. L'histoire était
plaisante, et le roi rit lui-même de
bon coeur.

Au même instant , le maître d'hôtel,
obséquieux, se précipitait une serviette
à la main et, se confondant en excu-
ses, se mettait en devoir d'essuyer l'é-
paule du kaiser. Celui-ci tourna la tê-
te, vit ce qui lui était arrivé et changea
de couleur.

Sans transition , Guillaume II eut un
accès de rage incroyable. Il fit cher-
cher le propriétaire et l'accusa d'insul-
te, le traitant de socialiste, parlant de
préméditation. Le malheureux proprié-
taire tremblait comme la feuille. S'ex-
cusant de son mieux, il se retourna
contre le coupable, le chassant à coups
de pied hors de la salle. Un autre gar-
çon , avec le désir de faire sa cour,
maintenait la porte ouverte pour per-
mettre à l'empereur de constater que
le délit était puni d'importance.

Ce soir-là, avant do se coucher,
Edouard VII me fit chercher : « Wood-
hall, trouve-moi l'adresse de ce mal-
heureux garçon et fais-lui parvenir ces
deux cents marks sans lui laisser sa-
voir de qui ils viennent. »

Je fis ce qu'il voulait. De retour à
Londres, le roi fit chercher Juda, le te-
nancier du café Royal ct lui dit :

— Juda , voudriez-vous engager un
bon garçon allemand ? Pas un garçon
ordinaire, entendez-vous : un qui s'y
entend à oindre un empereur ! Qu'en
pensez-vous 1

— Ce sera pour moi un grand hon-
neur, Sire, répondit celui qu'Edouard
VII considérait comme le meilleur res-
taurateur de l'Europe. Je remercie Vo-
tre Majesté d'avoir pensé à moi.

Le garçon, à sa grande surprise, re-
çut de Londres une offre d'engage-
ment dans une maison de tout pre-
mier ordre. Sans doute Juda n'avait-11
pas très bien saisi le sens de la re-
commandation du roi , ni de quelle façon
le dit garçon « oignait » les empereurs,
mais l'eût-il saisi qu'il l'eût engagé
quand même, car pour lui un conseil
d'Edouard VII était un ordre.

Un pari gagné
Le roi Ferdinan d de Bulgarie, grand

favori d'Edouard VII était le monar-
que le plus exactement informé de l'Eu-
rope. Lorsqu'une situation se présentait
entre les cours européennes qui ne pa-
raissait pas au souverain anglais très

claire, Il écrivait à Ferdinand pour avoir
des lumières.

Pourtant, un jour, ce fut Edouard VII
qui donna à Ferdinand une primeur, et
il en ressentit une joie enfantine. C'était
au temps de la guerre russo-japonaise.
Ferdinand était très bien renseigné,
comme toujours ; mais M. Wickham
Steed, correspondant du « Times » à
Vienne fut un jour en mesure de fournir
à Edouard VII la nouvelle d'une grande
victoire navale des Japonais avant que
les ministres des affaires étrangères
de Vienne et de Londres l'eussent reçue.
Sur la promenade, à Ischl, Edouard VII,
qui venait d'avoir la nouvelle, rencontra
Ferdinand.

— Avez-vous les nouvelles d'Extrême-
Orient ? lui dit-il.

— Je les attends d'heure en heure, ré-
pondit le prince. J'ai pris mes mesures
pour les avoir avant n'importe quelle
chancellerie.

— Que pariez-vous que je vous bats à
la course '?

— Deux pur-sang anglais.
— Faites-les acheter. L'amiral Togo a

battu l'escadre russe hier devant Port-
Arthur. Voici la dépêche.

Le nez de Ferdinand s'allongea.
— Vous aurez vos pur-sang, dit-il.

Le prince boxeur
Le prince Ferdinand me donna beau-

coup à faire à cette époque. Le roi et lui
se promenaient un jour ensemble lors-
qu'une querelle éclata entre deux hom-
œ,es sur le chemin. L'un des deux frap-
pa* l'autre si rudemerit qu'il vint buter
contre Ferdinand. Le prince le repoussa
non sans irritation et l'invita à faire at-
tention. L'homme devint aussitôt gros-
sier.

En guise de réponse, l'autre lui lança
un coup de poing en pleine figure.

Ecartant le roi qui voulait le retenir,
Ferdinand se lança sur son assaillant et
lui envoya en meilleur style un gauche
sous le menton suivi d'un droit, en-
voyant nager l'individu à quelques pas
de là.

La foule s'était amassée et la police
accourait. Nous lui expliquâmes ce qui
s'était passé et la qualité du boxeur vic-
torieux. Les agents manifestaient par
leur silence leur admiration révéren-
cieuse pour cette performance.

Ferdinand ne laissa pas l'individu
quitte qu'il n'eût fait les excuses exigées.
Il dut, pour y arriver, poursuivre la le-
çon et l'adversaire ne se rendit qu'avec
un œil momentanément hors d'usage et
un nez démoli.

Le roi Edouard, pendant ce temps,
s'amusait comme un bossu.

— Bravo 1 dit-il au prince un peu es-
souflé.

— Connaissez-vous un boxeur anglais
du nom de Driscoll ? demanda-t-il au
roi.

— Je n'ai pas ce plaisir.
— Eh bien, si un jour Jim Driscoll

vous était présenté, faites-moi le plaisir
de lui dire ce que vous pensez de son
élève.

ÉTRANGER
La grâce d'un condamné à mort

est refusée
LEIPZIG, 15 (Wolff). — La cour pé-

nale a rejeté aujourd'hui la demande
en revision d'un mineur de 25 ans,
Eckholt, d'Essen, qui avait été condam-
né à mort par la cour d'assises d'Es-
sen, pour avoir tué son ancienne fian-
cée. La sentence de mort est donc de-
venue exécutoire.

La mort de Fursy
PARIS, 15. — Selon « Paris-Soir », le

chansonnier montmartois Fursy, qui
vient de mouri r, aurait succombé aux
suites d'une agression dont il fut vic-
time il y a quelques semaines et qui
aurait été organisée par le directeur
d'un casino de province avec lequel il
avait eu un différend.

L'assassinat du
comte de Stolberg-Wernigerode

HIRSCHBERG, 15 (Wolff). — La de-
mande présentée par le défenseur du
comte Christian von Stolberg-Wernige-
rode, pour la libération de ce dernier
inculpé du meurtre de son père a été
repoussée par la justice. Le comte reste
donc incarcéré.

1 Un crime passionnel
KAUFBEUREN (Allgau), 15 (Wolff).

— A l'asile d'aliéné d'Irsee, l'économe
Marie Schegg, célibataire, âgée de 42
ans, a tué d'un coup de revolver le mé-
decin de l'établissement, le Dr Kutter,
âgé de 36 ans, qui avait repoussé ses
avances. La meurtrière a été arrêtée.

Nouvelles suisses
Le nouveau

«Grand Conseil zuricois
ZURICH, 15. — Deuxième arrondis-

sement électoral (districts 3, 4 et 5 de
la ville) : 30 mandats , sont élus : 3 chré-
tiens-sociaux (jusqu 'ici 3), 1 démocrate
(2), 3 radicaux (3), 4 communistes (3),
et 19 socialistes (19). Les démocrates
perdent un siège qui est gagné par les
communistes.

Troisième arrondissement (district 6
de la ville) : 14 mandats , sont élus : 1
chrétien-social (1), 2 démocrates (2) , 4
radicaux (5), 1 communiste (0), 6 socia-
listes (6). Les radicaux perdent un siè-
ge qui est gagné par les communistes.

Arrondissement de Meilen , 11 man-
dats ; la représentation ne subit pas de
changement. Sont élus : 4 paysans, 1
démocrate, un populiste évangélique, 2
radicaux, 3 socialistes.

ZURICH, 15. — Résultats des élec-
tions au Grand Conseil zuricois : (siè-
ges à pourvoir, 220) paysans 51 (jus-
qu'ici 50) ; chrétiens-sociaux 12 (11) ;
démocrates 25 (28) ; évangélistes 4
(5) ; radicaux 37 (38) ; communistes
6 (4) ; socialistes 85 (84). Gagnent
donc : les paysans, 1 siège ; les chré-
tiens sociaux , 1 ; les communistes, 2,
et les socialistes, 1. Les démocrates
perdent trois sièges ; les évangélistes,1 ;
les radicaux , 1.

Dans la ville de Zurich, obtiennent
des sièges : les chrétiens-sociaux 6 (6) ;
les démocrates 6 (8) ; les évangélistes
1 (1) ; les radicaux 23 (23) ; les com-
munistes 6 (4) , et les socialistes 36
(36). Total des sièges pour la ville de
Zurich : 78.

Carnet du j our
OINËMAS.

Apollo : Une Java,
Palace : Ben-Hur.
Théâtre : C'est une gamine charmante.
Caméo : La symphonie pathétique. -

Les élections thurg oviennes
Majorité radicale

FRAUENFELD, 16. — Dans les élec-
tions au Grand Conseil de Thurgovie, les
radicaux ont gagné un mandat dans cha-
cun des districts d'Arbon, de Kreuzlin-
gen, de Munchwilen et de Weinfelden et
ont maintenu leurs positions dans les
quatre autres districts. Us disposent
maintenant de 78 sièges et dépassent
ainsi la majorité absolue.

Les socialistes ont gagné un mandat
dans le district de Bischofszell et possè-
dent ainsi 26 sièges.

Les démocrates ont perdu trois sièges,
soit dans les districts d'Arbon, de Munch-
wilen et de Weinfelden. Leur groupe ne
compte plus que dix représentants.

Le parti populaire catholique a gagné
un siège clans le district d'Arbon et
comptera désormais avec les deux chré-
tiens-sociaux 27 députés.

Le major Spengler et M. Stahlin, de
Lengvil, ont été nommés comme repré-
sentants de la liste libre des paysans et
bourgeois.

Le nouveau Grand Conseil compte
trois sièges de plus que l'ancien. C'est
ce qui explique les gains de certains
partis.

Le parti agraire vaudois
a un copieux programme

LAUSANNE, 15. — L'assemblée gé-
nérale du parti agraire s'est prononcée
pour l'application de la représentation
proportionnelle aux élections du Grand
Conseil ; pour l'allégement des charges
fiscales ; pour une diminution du droit
dc mutation ; contre toute influence
quelconque des sociétés secrètes dans
les affaires publiques ; pour la protec-
tion de tous les vignobles suisses ; pour
une augmentation, dans toute la Suisse,
du prix des patentes pour la vente à
l'emporter des vins étrangers ; pour la
création d'une banque agricole basée
sur la mutualité et l'entr'aide ; pour
une réduction des dépenses militaires
tout en maintenant l'armée en état de
remplir sa tâche ; pour le suffrage
féminin ; pour le maintien des traite-
ments actuels des instituteurs ; pour le
maintien des institutrices mariées.

Fonctionnaires mécontents
SAINT-GALL, 15. — A St-Gall a siégé

l'assemblée ordinaire des délégués de la
Fédération du personnel administratif
des C. F. F. Après la liquidation de quel-
ques affaires internes M. Bratschi, con-
seiller national, et M. Grob, président
central, ont rapporté sur la question des
salaires du personnel administratif , sous
le régime de la nouvelle loi des fonc-
tionnaires. AU cours de la discussion se
manifesta un certain mécontentement dû
au rejet de la revendication principale
du personnel concernant le placement
des fonctionnaires administratifs dans
une catégorie supérieure. L'assemblée a
approuvé une résolution par laquelle
elle manifeste son mécontentement et
exprime son entière confiance au comi-
té de la fédération.

L 'agent des soviets se plaît
en Suisse

BERNE, 15. — La demande de M.
Kessler, délégué commercial russe, de
prolonger son visa, dont la validité
vient à échéance mardi, est depuis ven-
dredi à la police fédérale des étrangers.
M. Kessler désire prolonger son sé-
jour de trois mois. 11 a l'intention, pen-
dant cette période, d'ouvrir un bureau
à Zurich. De là, il pense visiter une sé-
rie d'autres cantons. La police des
étrangers, avant de liquider la deman-
de, veut demander leur avis aux can-
tons intéressés. Dans ce but, il est en-
tré en communication, en premier lieu,
avec les autorités zuricoises.

'Une biiouterie cambriolée
VEVEY, 15. — La bijouterie de M.

Dubois a été cambriolée dans la nuit
de dimanche à lundi. Les cambrioleurs
ont emporté plusieurs écrins chargés
de bagues or, de chaînes, etc. Une cas-
sette contenant de nombreuses pièces
d'or anciennes a également disparu.

Ponr combattre la dépopulation
des montagnes

On fera appel à la caisse fédérale
BERNE, 16. — La grande commission

d'experts chargée de l'examen de la
motion Baumberger sur les mesures à
prendre contre l'exode des populations
de montagne, a selon la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », fait parvenir son rap-
port final au Conseil fédéral. Ce rap-
port soumet toute une série de mesures
paraissant devoir répondre aux intérêts
de la population de montagne. En outre,
la commission propose l'octroi d'un
crédit spécial prélevé sur les fonds dc
la Confédération. Le rapport ne sera
publié qu'après avoir été imprimé.

Le commerce suisse
en déficit

BERNE, 15. — Le commerce exté-
rieur suisse du premier trimestre de
1929 marque une diminution sur l'année
précédente. Le chiffre d'affaires total
s'est élevé à 1 milliard 123 millions
600,000 fr., soit 89,900,000 fr. de moins
qu'en 1928. Les importations se sont
élevées à 626,800,000 fr., soit 59,800,000
francs de moins que pour le premier
trimestre de l'année précédente. Les
exportations inférieures de 21,200,000
fr. à la période correspondante de l'an-
née dernière ont atteint 496,700,000 fr.
Le déficit du bilan commercial est de
131,200,000 fr. contre 168,800,000 fr. pour
le premier trimestre de l'année 1928.

Contre l'initiative routière
HERISAU, 15. — L'assemblée des dé-

légués du parti progressiste bourgeois
d'Appenzell-Rhodes-Extérieures a déci-
dé par 41 voix contre 29 (ces derniè-
res étaient en faveur de la liberté de
vote), de repousser l'initiative sur la
circulation routière.

Mortellement blessé contre le mur
d'un cimetière

LAUSANNE, 15. — Eugène Emery,
25 ans, employé, lancé dimanche soir
par une motocyclette contre le mur du
jardin du cimetière de Montoie, qui
avait été transporté à l'hôpital cantonal
avec une fracture du crâne, a succombé
lundi à 19 heures.

Un enfant sous un camion
ZURICH, 15. — A Kilchberg près

Zurich, le petit Wehrli, âgé de quatre
ans, s'est jeté contre un camion. Il a
été si grièvement blessé qu'il est décé-
dé dimanche, à l'hôpital.

Les électriciens et la responsabilité
civile

FRAUENFELD, 14. — Le Conseil
d'Etat du canton de Thurgovie a dé-
cidé d'exiger d'un électricien qu'il paie
la valeur des dommages subis par la
Caisse cantonale d'assurance à la sui-
te d'un .incendie à Ennetaach, les ex-
perts cantonaux et les instances techni-
ques fédérales ayant attribué le sinis-
tre à l'installation électrique défec-
tueuse. En outre, l'électricien sera dé-
féré, par ordre de la chambre d'accu-
sation, au tribunal de district.

Voulaient-ils jouer aux héros
de cinéma ?

DIETIKON, 15. — La police a ar-
rêté trois apprentis d'une maison de
Baden qui, une nuit, avaient brisé la
devanture d'un armurier de Dietikon et
dérobé trois pistolet, cinq revolvers,
dix boîtes de munitions et autres ob-
jets.

Tuée dans son escalier
LAUSANNE, 15. — Une dame, dont

on ne connaît pas le nom parce que ses
parents qui habitent Genève, ne sont
pas encore avisés, qui vivait seule à
Béthusy, a fait une chute dans les es-
caliers de sa maison. Elle a succombé
à ses blessures.

Un soldat condamné pour homicide
par imprudence

BALE, 15. — Le tribunal de la IVme
division a condamné à deux mois de
prison, un fusilier inculpé d'homicide
par imprudence. Se rendant à son cours
de répétition à motocyclette, le soldat
renversa au Albanrheinweg une lingère
qui succomba par la suite aux blessu-
res reçues. L'enquête a établi, et l'in-
culpé l'a reconnu lui-même, qu'il cir-
culait à une allure exagérée.

On réclame la double voie sur la
ligne de Coire

SARGANS, 16. — L'assemblée des dé-
légués de l'association de tous les grou-
pements de tourisme du Wallensee et
de l'Oberland saint-gallois a décidé, à
l'unanimité, de prier la direction géné-
rale des C.F.F. de commencer au plus
tard en 1930 la construction de la dou-
ble voie Sargans-Wallenstadt.

Finance • Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — L'Influence des jours

de congé se fait encore sentir et les affaires
restent fort réduites. La situation monétaire
paraît plus stable et l'augmentation cons-
tante de l'encaisse-or de la Banque d'Angle-
terre Inspire beaucoup de confiance. Les
fonds anglais sont les premiers à profiter
de cette amélioration, Us sont en reprise gé-
nérale. Les fonds étrangers présentent peu
d'intérêt, notons toutefois une légère hausse
en emprunts chinois. Les chemins de fer,
fermes au début sur une augmentation sen-
sible des recettes, clôturent plus Indécis par
suite des réalisations pour prises de bénéfi-
ces. Aux valeurs industrielles, les anglo-amé-
ricaines restent irrégulières, aveo des fluc-
tuations peu étendues. Les valeurs de pé-
trole n 'ont pu maintenir leur avance du dé-
but de la semaine, l'application des mesu-
res de restrictions présentant de sérieuses
difficultés. Oaoutchoutlères soutenues. Au
groupe minier, en général , on est peu actif ,
les rhodésiennes restent fermes.

« Helvétia » Cie d'assurances générales, St-
Gall. — Pour 1928, le dividende proposé est
da 250 fr. net pour les actions anciennes,
comme en 1927. On versera en outre 200,000
francs à la réserve spéciale, 50,000 fr. à la
caisse de prévoyance du personnel et 20,000
francs à des œuvres de bienfaisance.

« Helvétia » Cle suisse d'assurances contre
l'incendie, Saint-Gall. — Pour 1928, le divi-
dende proposé est de 300 fr. net par action,
comme l'an dernier. On versera, en outre,
200,000 fr. contre 300,000 fr. à la réserve spé-
ciale, 50,000 fr. à la caisse de prévoyance du
personnel , et 20,000 fr. à des œuvre» de bien-
faisance.

Le plus durable
C'est ie parapluie en «soie et
laine » première qualité, monture
soignée, fournitures laiton.

Pour . messieurs :

Fr. 26.- 28.- 3Û.-
Le fabricant: ALBERT GEORGES
5, Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

(Extrait du j ournal « Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h- 45, 19 h.

80 et 22 h., Météo. 15 h. 40 et 16 h. 45, Or-
chestre du Kursaal. 19 h. 32, Causerie
scientifique. —¦ Zurich, 489 m. 40 : 15 h. et
17 h. 55, Orohesti'e de la station. 16 h-, Or-
chestre Carletti. 19 h. 88, Conférence. 20 h.,
Soirée tchécoslovaque. — Berne, 406 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Nou-
ohâteL 16 h. et 17 h.. Orchestre du Kur-
saal. 20 h., 20 h. 30. 21 h. et 22 h. 15, Soi-

' rée Mozart.
Berlin, 475 m. : 17 h., Causerie ct chaut.

20 h., Causerie littéraire. — Lanffcnlj crg
(Cologne), 462 m. 20 : 13 h. 05, Concert.
17 h. 45, Musique de chambre. 20 h. 10,
Orchestre cle la station. — Munich, 536
mètres 70 : 17 h. 30, Trio de la station.
20 h., Comédie. 21 h. 30., Concert. —
Londres, 358 m. et Daventry, 1562 m. 50 :
13 h., Concert. 19 h. 45, Musique de Haen-
del. 20 h. 45, Musique do chambre.

Vienne, 519 m. 90: 16 h.. Concert. 20 h. 05
Conférence. 21 h.. Comédie. — Paris, 1744
mètres : 13 h. 30, 14 h. 15, 16 h. 45 et 21 h.
30, Eadio-concert. 21 h., Chronique litté-
raire. — Home, 443 m. 80 : 17 h. 80, Con-
oert. 20 h. 45, Opéra. — Milan . 504 m. 20:
17 b., Quintette. 20 h. 32, Concert.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mardi

La rédaction de la < Feuille d'avis
de Neuchâtel > rappelle qu'elle ne peut
tenir aucun compte des correspondan-
ces dont l'auteur n'a indiqué ni son
nom ni son adresse.

Londres, 12 avril — (Prix de la ton
ne anglaise 1016 kg. exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 % — 55.
Cuivre : cpt. 8i 7l _. a 3 mois 79 '/,, : Best
Selecte.d 85 ", — 86 8 v. électroL 88 - 91.
Etain : cpt. 208 '¦¦M, à. *" mois 209 ' I6 ; Straits
—.—. Plomb anglais i cpt 24 ''j; livraison
plus éloignée 24 V8. Zinc: cpt. 26 "/w i livrai
son plus éloignée 26 V*

Bourse de Neuchâtel du 15 avril 1929
..-.„„- OBLIGATIONS

» „ „  ,. E. Neu. 3'/. 1902 90.50 cl
Banq. National e -— , , 4o/ol907 <»._ d
Compt. d Esc. . B40.— tf __ __ _ _ ,_m8 100.50 d
Crédit suisse . «8.- d c.Neu . 3 v, 1888 gs.- dCrédit foncier n. 580.- , , 4 „/ol899 go.. d
Soc. de Banq. s. 810.-d  __ __ 5„/oI919 ____ _ _ dU Neuchâtel . . -.- c.-d.-F.3V. 1897 88.- dCâb. él. Cortaill. -.- . 4«/0 l899 90.— dEd.Dubled .iC'' 490.-d , 5„/ol917 ioo.25 dCim. St-Sulpice -.- Locle 3'A 1SS8 90.- dTram. Neue. or. 460.- r i  , 4».„1S99 90.-d, .priv. 470.- K , 5o/0 i9i6 100.-dNeuch. Chaum. 4.50 ri Cféd , N 4o/ _ 
lm. Sandoz Tra. 250.-a E,Dub|;d 5'./l 0/o ioô.-dSal. des conc . 250.-<  Tramw,4o/(> i899 94.-dKlaus . . .  110.- ri KUus 4 yt ig2 , ______ dEtab.Perrenoud 615.- ri Such_ 5„/o 1913 ^j

Taux d'eso. : Banque Nationale. 3 H %¦

Bourse de Genève du 15 avril 1929

n M.» ci... _. 3% Rente suisse —•—
ÏL» rt 'F« eS- S- ,Différé . . -•-
OédU Sutsè ' 9W- 8V.Ch.K d.A _ K. 87.50 ,

Ua.on Hn. gen 776.- $£*£§* _."_
n

d; !&£ * »•/. Gen. à lots 111-
mÏÏ m -KSÏÏh. ii «Cm 4» . Genev. 1899 444.-

.r.i,A,g;ntprévL mu tàiszg» ™zMine, Bor ord. 975.-.» < 0  ̂
"a Ray __i-Totlscharb onna -.- Da'nube Save ' m&

rw„1 P IC '-K! Ifu 'o, 7°/.Ch. Franç.26 1035.-Chocol.P.-C-K. U|S5 7o/o C h.f.Maroc ino.-
H n .i 'm n ' « 6"/» Pa.-Orléans 1029.-Caoutch. S. fin 57.- 6.0 Argent, céd. sa-Allumetsuéd.B 588.o0 Cr. f. d'Eg. 1903 870-0BL10AII0HS Hispa.bons6 °.„ _._
4Vi% Féd. 1927 98.75 4Vi Totis c. bon. 465.-

Quatre changes en hausse : Dollar 5.18
5'8, Lit. 27.22 Vi, Florin 208.65, Stockholm
188.70 ; 5 en haisso : Espagne 77.30, EM.
123.16 K, Vienne 72.92 %, Pest 90.42 V., Pe-
sos 218.50. La semaine commence modeste-
ment ; large marché en Sipoi cle 37 à 36
(— 1 VT ) et en droits , 6, 5 J4, 6 V\. Sur 53
actions : 19 en hausse, 13 en baisse. Totis
détache Bon coupon de 35 pengo (31 fr. 65),

——m—m——mmmm—m 

Cours des métaux à Londres

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , HEUCH âTEL

Bons de dép ôt
à 3 ou 5 ans



A vendre quelques

bons potagers
S'adresser Evole 6, atelier.

Livres d'occasion
Achète - Vends

Librairie-Papeterie

A. GUTKNECHT
3, Terreaux, 3 - Neuchâtel

A vendre ou à échanger contre
n'importe quoi

deux colliers et
deux camions

pour chevaux. — S'adresser à A.
Clerc, primeurs, Boudry.

sy --tes\^onnes

CXjB / uB^B,, SOO&tlOOOgr.net.
pnxÉicf A - tes  et éf âfants

M LE MAGASIN

I $âV0îE- PETITPIERRE

E

''* A NEUCHATEL

Combinaisons
Sous-vêtements
en soie et fil et soie
de la M Grande Marqua"

H . W*\ B» Ë *m j

dans leurs produits les
plus soignés aux prix

les plus bas
Commandes sur mesures

'. - '] en quelques j ours

111 mi recevront grattint
un remède à leur nervosité , remède efficace

recommandé par les médecins!

Vous irritez-vous à tonte occasion pour des riens ? La présence d'esprit, le
courage, l'énergie et l'endurance vous manquent-ils au moment critique on souf-
frez-vous d'affections nerveuses 1 C'est à la faiblesse de vos nerfs qu 'il faut l'at-
tribuer.

Il vous fau t des nerfs sains et forts comme de l'acier si vous voulez arriver
dans la vie. Votre état ne s'améliorera pas si vous ne faites rien pour cela ; il

] ira au contraire toujours on empirant. Vous devez donc fortifier vos nerfs systé- [.
i matiquement. Nous vous en offrons l'occasion au moyen du Kolasan qui est re- _
1 Commandé par des autorités médicales de premier ordre. J>

Il vous sera d'un secours certain et immédiat ! 1
j Avant qu 'un quart d'heure ne eoit écoulé vous en percevez l'effet. Vous vous k
i tranquilliserez, agirez d'une façon plus réfléchie, vos aptitudes corporelles et

spirituelles augmenteront. Vous aurez plus de mémoire et d'endurance, la force ; J
; d'action , la maîtrise de soi et l'assurance vous seront rendues. f

Le Kolasan n'est pas un excitant, c'est un fortifiant sain, apprécié, éprouvé M
1 depuis de longues années. C'est pour cela que son effet est aussi durable. Des y

i milliers de personnes ont, par lui, été libérées de leur nervosité. Nous en avons
_ de si nombreuses lettres d'attestations qu'on en pourrait remplir de gros volumes. y
J Indiquez-nous, aujourd'hui encore, votre adresse exacte sur une carte postale. ;*

H Nous vous enverrons alors sans aucun frais un paquet de Kolasan, accompagné jâ. | d'une brochure extrêmement intéressante, mais ne nous adressez aucun argent. *>JVous n'aurez, ni maintenant ni plus tard, quoique chose à payer pour cet envoi. j :

j  LABORATOIRES CHIMIQUES KOLASAN, GOLDACH 305
Le Kolasan est fabriqué selon un procédé patenté» Ij

8 On peut l'obtenir dans toutes les pharmacies et drogueries. m

aBaBBBuftnBnBanMaMBaananaaaaraMHBBHM
hj Le souseigné a l'honneur d'iraformer sa bonne clien- S
*p tèle qu 'il a vendu sa boulangerie à Monsieur Allbert B
;J Mindeir, boailaniger-pâtisstar, la remaeroie poux la con- J]
\4 fiance qu'elle lui a témoignée et la prie de la reporter §
fl sur sou sweeessenr. g

1 - ' Ernest BEUBET.BOURQUIN, Seyon 22. i
B . . fl
B —•"¦ H
B fl
B Me référant à l'avis ci-dessus, j e me recommande à B
S la clienitèTe de Monsieur Beuret-Bourquin et au puihlic yj
B eu général, les assurant Que je mettrai tous mea soins |g
y et moa expérience à mériter la confiance que Je solli- B
Jy cite. Je profite de cette occasion pour faire savoir à mon ^¦ honorable clientèle que j'ai l'intention de tranformer gjj
•3 mon magasin era vue d'installer une houlaaigerie-pâtis- f â
a série. *§
W Albert MINDER. |
"-aaBBBBBBBBBflflBBflflBBBBflflflflBBBaBaBaaBBBBBB?

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN i 886

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

I W^^"" ATTENTION ""̂ Oî Un grandiose , un sensationnel roman policier

L'ARCHER MYSTÉRIEUX
1 ou Les détectives de Chicago d'après ,e Ŝ ̂™&™**^̂

Dès vendredi prochain ___. "_ r 1 i__. "Si àf % T T kf \ Dès vendredi prochain
i le 19 avril Jt__  JLl À7\% Mr %_9 Ju JSLl X- W le 19 avril ..

¦
ffl lâWTiTOIwmviïM li < ill l .« PMI '¦ SBBBBBWSBB' I MIMI ¦ IIIIMIIII SBBSII

||||| Collectionneurs de timbres poste !
j B___Ë^-m l'envoie gratuitement belle collection de tim-

bres-poste Soviet-Russie, Yvert fr. 65.25. Joignez 80 c. pour
frais, s. v. pi. ; simultanément vous recevrez au choix tim-
poste aveo affranchissement- tête-bêche intéressante. —
JEUGBN Sekula, c Villa Heimeli », Lucerne.

I /^8L; iI L̂êtêmÊm^̂  i

é Votre mari, Madame, (|

JK est retenu par ses obligations profession- gj
M nelles. Quel embarras, s'il n'a pu vous en rfl
«£ prévenlrl Et si un ami l'engage à dîner 

^jA avec lui au restaurant, comment accep- S}
S* teralt-il s'il ne peut vous en informer j2
Vn aussitôt — Grâce au téléphone, de telles M
£M aubaines sont au contraire les bienvenues. yfl

Ki "Lt * vie est tissée d'imprévus, Zi

flù et tout l'art de vivre consiste à se dé- Q
vj brouiller sans perdre son temps. Aucun K
0 moyen ne vous y aidera mieux que le u|

téléphone et à des conditions aussi avanta- Q
K? geuses. Il résoud mille difficultés quoti- g»
JKJ diennes. Vous en serez vous-même émet- rî
S* veillée, en lisant la plaquette illustrée £?

ri «LeTéléphone à la portée de chacun» &
qu 'il vous suffit de demander à v5i

S ' • ¦ - • 2VU l'Office téléplioniqne W

B — ~J8
^̂ _̂ Ŝ 0̂ 3̂5 3̂»Û4^̂ 0^̂ 0 Ŝ^D3

?DaDixinaDDaaarxiDDPDDDaGanDnaDannDnDnnaDaDD
y Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, ?
R tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume à troid Q

BITUSOL g
B Demandes off re et prospectuB à *' • ¦¦ u
g LANGEOL S. A., Boudry, tél. 2, concessionnaires ?
H pour la Suisse romande H
onixpcxoxJuuuuuiJLiiJuunuDuuuujuuuuanaaaaDaaD

/TIMBRESA
1 en caoutchouc m
\

 ̂
et en métal M

*^sW Pour tou» le» #'¦ ^^s  ̂ usages. ^^_W •

Fac-similés dc signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gravure sur métaux a
Imprimeries à caractères
¦ caoutchouc mobiles, a
¦ Tampons encreurs, a
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts

MEUBLES EN ROTIN
aux p»ix de fabrique

ROHRINOUSTRIE Rheinfelden
Catalogues Illustrés

LACTA-VEAI)
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connus

pour bétail Livraison franco
domicile par l'Aeenco atrrlcole.
Bevaix. . „ 

Nous offrons aux
plus bas prix du jour:
Mais entier, concassé et moula.
Polenta. Son. Rcmoulaare. firè.
Avoine. Orée Sarasin Chant*,
clair Flocon» de pommes de
terre et d'avoine Farine blan-

che, complète et fonrragèr*.
Marchandises lre aualîU

S'adresser :

Boulangeries Réunies
Ecluse 33, Neuchâtel

—¦¦ lÉi i.i- ,¦ »— ¦_¦______.. —¦¦¦¦¦ ¦¦ —i

A vendra d'occasion

deux tahles de enisine
Saint-Honoré 8. 4me.

SOUMISSION

Usines 80, â Serrières

Entreprise privée de surveillance
pour Neuchâtel, Serrières, Peseux,

Corceiles el la région
Mal an soumission les fournitures suivantes :

1° Matériel et meubles de bureau ;
2° Imprimés : Entêtes de lettres, enveloppes, fac-

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

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

/ BEAUX CABRIs\
f DU VALAIS 1
% Fr.1.75 le 1/2 kg. Il

C
*Sm-t. m___m -Mf m A**.*- îM  ̂ O f M  H  ̂ \__\ ¦ tirée du roman de Léo Duran , avec Geor- p

ffl B B l®@  I «5k \̂S _ ^
*Wk

W^\%%éT*%l W*lB %\àt% yW*\*^*WWm\lm%Ŵ ff *\.n\ 
Ë É L

m. 8« Carpentier. Werne, Kr.u% 01_ a D,y. I

i ""soir, Lo iSFiiiPiiOPi^ P41iil©llQU-B ___j i! _̂__ _̂ _̂_ _̂ ^ E
4 un programme de gala - x-w sr™- H^ ^mw\W ORCHESTRE: MUM JENNY |
!̂jMPM»i»»»sTjiriBTiTT '̂fiiri ltÉ l*i_iMf**̂ ___BPjJMt*WM OkHiM Willffl BWaBBffWsHWM^

, _  ̂ , . —,—___ — , .- . ¦ „ -, , i—¦ 
, i

S"™*1?loii^^ _̂___m-k^mtm Ŝ ^iiiK Ŝi-. ISBBl '''n'Tw"'«!»¦!¦¦!¦ ¦¦ «»i nlBRf BS !SI___SSĉ SS^HMmîraraSS:, |î l̂|gaBS8S8Sg"'" * "'* 
IjBISSSI

fa j 
C-m-, — m Jgj

j [ Pour manteaux mi-saison : j
!\ I V^^nH@HTISSUS FANTAISIE ^Clll;; 'W^

^ /ff^^^mpMs^p^WiMWH]|;;' ' J'J. j f f i f j  laine , 140 centimètres , riche choix en genres BBK *mW**\w

ï ïPf Al r,̂ BS^^^Ii*W% A%\\*\W^̂^ \ le 
mètro 

13'50 e
i*'50 11,'5° 10,5° "̂̂  î

1 ^̂ SWÊÊ m̂f m M / /  Mousseline de laine C75 S
B| ! '% ^ -Jm ' W j f f/ / / / / / / / / /)  â bor<Su,*es.» nouveauté , largeur 120 cen- ^__ \} V

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 8 Mousseline . de lame d b 095

m ImmW ^^^^^ Ê̂. Tissus pull over A50 n
^W^^^I»V 

Wt-^Él ravissantes nouveautés , 70 cm., grand choix de ¦8P |||
iia': l ^r^^^^^^^^^^^^^^t^^^Bi^H belles dispositions , le m. 7.30 6.25 5.50 ¦ **-*

I ^̂ ^^^^^ 

Crêpe 

de Chine 
 ̂

A75 É

i ——-; — —\ Crêpe de Chine *_f 50
' ; • i fiSi 1 W% Att e^A imprimé, largeur 98 centimètres, bonnes m j

laC3!Ils5w&w qualités , dessins mode . . . .  le mètre ****
choix immense de nouveaux dessins, largeur -m-—-**mmmm̂ .̂ — 1 1——— m-_w_mmmm__m___m___,______________¦_. | |

- -«"«rÏM —kai Soie1 tarare fantaisie 025 LWM ^5 ^W 
 ̂

BW 
1WS m %fl "% largeur '80 à 100 centimètres , pour robes ĵ | |i

|a S 8 H ^ 9f W l_W d'été , superbes choix , le mètre 4.50 3.60 ^BF *g|
' ¦ ¦ ' - ¦ ¦ ' ¦. ' • -  ¦ ¦ • r-I _ _ _ _ _ _ _

_ ~ —_ , —I _ 
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Brands Ml i CANC DIIIAImagasins #^%JP JP^î aP tf%lWP^k
PLACE PURRY P. Gonset-Henrioud S. A. PLACE PURRY |

• * -
r̂ miiiffiig : [\U

Pis ——i—— •—>—_\_____~_______Z — maM  ̂
¦ 

, ' , ' ' ¦ ' _*m

1 1  '

Itout acheteur d'uu Qacon de poll-
lure 0<Cedtr à tr. 3,50.

Cette offre; «eepuonoeUB o'ett
raUbla que pour un tonpsreBtrexnt
et ne"poiàfra pu 'atret renouvelée. §_P^ 'ProfitM-en pendant qu'il est temp». KS_D

Traitée d'après un procédé chiml- . _^Wque nouveau , cette époussette d'une 
^^*»wâ

forme partirolière absorbe la pous- i®S^i"-̂ \liera; elle permet de nettoyer <§S\VV\x»\«i\•iâément lea endroit» difficilement ^^>2S<ÀlyaeeewlUeietrexécultond'Tintravan }/«0 <SwJen moitié moins de temps qu'a J _̂*3\ ^»\Pordlnalre. f*\ 7/ ^a /
Z* poîitore O Cedar, Hqolde par f u j j j j  S»/excellence pour nettoyer etpolir les Wf II $SÈ I

meubles, pianos, linoléums, etc rend 3' // ^[/an vernis son éclat jrriroi ltf et donne ^//  ̂ 8/ira brillant agréable, signe d'ordre _M(/ ^/et de propreté. y .  ^if ^1
Uan» tout les Ions magasins. £>J W£l*Xi

X K̂ ^Omiih
AGEMS GÉNÉKAUX:

Tntv & çM » . Montreux

A RHEINFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS
H Maison de famille bien recommandée. Etablissomente de

Wm bains modernes. Grand iwwts. Prix de pension : Tx, 9.—
al k UJOi Prospectas. A. SPIEGELHALDKR.

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

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

:-y ' - N E U C H A T E L
Tél iS.U Hôpital ii

Il I «HIH .IHI.I..II»..! » I H" ¦ ¦¦ ¦ I '. ¦¦! ¦ ¦ I H I ¦¦ | | ¦ Il IIP .!..»-¦ ¦¦!¦¦«

Armée du Salut ¦ Ecluse 18
Mercredi 17 avril, à 20 h.

Conférence publique
Sujet William Booth, fondateur de l'Armée du Salut

donnée par

Mademoiselle HÉLÈNE NAVILLE
Invitation cordiale a tons 



DERNIÈRES
DEPECHES

Convention franco-suisse
pour la pêche dans le Doubs

-PARIS, 16. — M. Briand, ministre des
affaires étrangères et M. Dunant, mi-
nistre de Suisse à Paris, ont signé, lundi
après-midi, au Quai d'Orsay, une con-
vention réglementant la pêche dans la
partie du cours du Doubs faisant fron-
tière entre la France et la Suisse.

A Florence, un prêtre
français fait la chasse
aux livres immoraux

-LONDRES, 16 (A. T. S.) — On man-
de de Florence au «Morning Post> qu'un
prêtre français, en présence d'un grand
nombre de voyageurs se trouvant en
gare de Pise, avait saisi des livres au
kiosque et les avait jetés loin de lui.
Amené au commissariat, le prêtre a dit
qu'il n'avait pas eu la moindre idée
d'offenser l'Italie, mais que les livres en
question, ayant été écrits par un person-
nage jugé indigne par lui, il avait cru
pouvoir les détruire.

Le capitaine Randall veut
une indemnité

-NEW-YORK, 16 (Havas). — Le capi-
taine de l'« I'm Alone » a déclaré à la
presse qu'il se rend à Montréal consul-
ter ses hommes d'affaires et qu'il se
propose de poursuivre les autorités
douanières des Etats-Unis en dommages-
intérêts pour cent mille dollars.

Madrid - Stockholm par
téléphone

! -MADRID, 16. — Lundi à midi a été
Inauguré le service téléphonique direct
entre Madrid et Stockholm, la plus lon-
gue ligne jusqu'ici en Europe.

Interdiction d'nne course
cycliste

rPARIS, 16 (Havas). — La course cy-
cliste Bezons-Rouen qui devait avoir
lien dimanche prochain et qui devait
être organisée par le j ournal l'« Huma-
nité », a été interdite par M. Tardieu,
ministre de l'intérieur.

Arrestation d'nn mauvais
j berger
i -PARIS, 16 (Havas). — M. Paul Bou-
thonnier, secrétaire adjoint du parti
communiste a été arrêté pour provoca-
tion de militaires à la désobéissance.

| En liberté
r -BARCELONE, 16 (Havas). — Les
manifestants arrêtés à la suite d'un ré-
cent complot ont été avisés qu'on avait
décidé leur mise en liberté sous cau-
tion.

Les élections zuricoises
(De notre correspondant de Zurich)

Ainsi que le télégraphe vous l'aura
sans doute appris, les élections au
Conseil d'Etat qui ont eu lieu same-
di et dimanche se sont terminées de fa-
çon à donner toute satisfaction aux
partis bourgeois. Ont été nommés, en
effet , six bourgeois et un socialiste —
je vous fais grâce des noms, qui doi-
vent vous intéresser médiocrement —,
alors que les socialistes avaient porté
en liste deux des leurs. A vrai dire, il
n'avait pas manqué de pessimistes
pour prédire une nouvelles avance de
la vague rouge ; mais pour une fois,
ils se sont trompés. Je me dois d'a-
jouter que la candidature de l'un des
socialistes n'était combattue ni par les
démocrates, ni par les radicaux ; dans
ces conditions, l'élection d'un socialis-
te au moins ne faisait aucun doute.

Celui qui . a été nommé dimanche pa-
rait être l'homme de la situation ; la
carrière qu'il a derrière lui témoigne en
sa faveur, et tput permet de dire qu'il
fera très bien -comme conseiller d'Etat.
Attendons-le à l'œuvre I En tout état
de cause, il est bon que les socialistes
aient aussi leur part de responsabilité
dans le gouvernement, dès le moment où
ils désirent l'assumer. Quoi qu'il en soit,
l'on n'a pas assisté, au cours de la
campagne électorale qui vient de se
terminer, à des polémiques aussi vio-
lentes que celles ' auxquelles nous ne
sommes malheureusement que trop ha-
bitués, à part toutefois quelques excep-
tions, car il y aura toujours des batail-
leurs pour lesquels le sens de la mesu-
re ne parait pas exister.

Fait à noter : contrairement à ce qui
fut le cas précédemment, aucun jour-
nal socialiste n'a fait entendre qu'un
conseiller d'Etat socialiste dépendait
avant tout de son parti, et que ce n'est
qu'à ce dernier qu'il avait à rendre
compte de son activité comme membre
du gouvernement. L'on attribue à ce fait
les nombreuses voix bourgeoises qui
Sont allées au candidat socialiste, tandis
qu'un bourgeois en a perdu sans doute
quelques milliers ensuite d'une campa-
gne qui a été déclenchée contre lui au
dernier moment et. qui lui faisait entre
autres un grief d'être un ennemi de l'au-
tomobilisme, ce qui n'est pas un repro-
che anodin lorsque l'on est chef de la
police.

La participation au scrutin a été de
70 % environ ; ce n'est déj à pas trop
mal.

Je vous fais grâce des commentai-
res qui pourraient souligner le résul-
tat des élections au Grand Conseil, la
nomination du Conseil d'Etat ayant
surtout retenu l'attention. Du reste, l'a-
gence vous renseignera d'une façon
plus complète que je ne pourrais le fai-
re, car au moment où je vous écris, les
résultats définitifs ne sont pas encore
connus.

Conseil général
de Neuchâtel

Séance du lundi -15 avril

| Pétition
Le président donne lecture d'une pé-

tition signée par un certain nombre
d'habitants du quartier des Parcs qui
demandent de faire recouvrir de bi-
tume un trottoir et de réparer un autre
trottoir bitumé, en outre d'examiner
rapidement la question du raccorde-
ment des Parcs au centre de la ville.

M. Guinchard, conseiller communal,
renseigne le Conseil général sur les
travaux entrepris en vue de réparer les
trottoirs et affirme que les habitants
des Parcs auront satisfaction cette an-
née-ci encore.

Le chemin Vauseyon-gare-Saint-Ni-
colas n'est pas en très bon état, mais
les travaux en cours pour la couver-
ture du Seyon nécessitent des charrois
nombreux qui nuisent au bon état du
chemin.

Quant à la liaison des Parcs a la
ville, les services du dicastère des tra-
vaux publics s'en occupent activement.

La pétition est renvoyée au Conseil
communal.

Tente de l'ancien manège
et de la maison Desor

M. Spinner déclare qu'il a examiné
avec intérêt le projet du Conseil com-
munal, mais il voit avec peine la com-
mune s'aliéner une partie du domaine
public. U se demande si la collectivité
n'aurait pas pu faire ce qu'entrepren-
nent des particuliers.

Pour une question de principe, M.
Spinner ne pourra voter la prise en
considération du rapport du Conseil
communal.

M. Reuter répond à M. Spinner que
le Conseil communal ne peut entre-
prendre, à côté de ses affaires admi-
nistratives des activités diverses qu'il
laisse avec profit à l'initiative privée.

L'intérêt de la collectivité réclame
que les terrains en question soient mis
en valeur par un groupe de citoyens
intelligents qui, plus à loisir que les
autorités communales, peuvent étudier
la meilleure façon d'utiliser le domai-
ne qu'on leur cède.

M. Reutter donne encore des rensei-
gnements sur les constructions qui rem-
placeront les immeubles dont l'aspect
et la situation gâtent la perspective ac-
tuelle de l'avenue du Premier-Mars.

M. Spinner reproche au Conseil com-
munal de ne pas consulter des archi-
tectes ou des spécialistes pour leur de-
mander conseil

M. Piaget ne pense pas que le moment
soit venu de refaire les expériences dé-
jà tentées avec la construction d'im-
meubles communaux.

M. Guinchard, conseiller communal,
déclare que ses collègues et lui se sont
préoccupés de cette question. Ils ont
cherché à stimuler l'initiative privée à
pousser les architectes et les spécialis-
tes à étudier les projets les plus avan-
tageux pour la comunauté.

De son côté, M. Reutter précise qu'on
ne peut attendre de cinq conseillers
communaux qu'ils prennent toutes les
initiatives favorables au développement
de la ville, mais ils peuvent les con-
trôler. Dans le cas présent, c'est ce
qu'ils ont fait.

M. Ischer prétend qu'on n'a pas osé,
à Neuchâtel, faire la véritable expé-
rience des maisons communales. On a
construit des immeubles locatifs, aU mo-
ment où main-d'œuvre et matériaux
étaient le plus cher.

M. Guinchard, conseiller communal,
fait remarquer que la commune a été
poussée à faire construire des maisons
pour parer à la crise du logement et
donner du travail aux chômeurs de l'in-
dustrie du bâtiment.

M. Perrin veut encore montrer que la
théorie de M. Spinner, selon laquelle
on ne pourrait sur des terrains com-
munaux construire que des maisons
communales, peut conduire à des situa-
tions très embarrassantes. M. Spinner,
déclare le président de la commune,
fait ici de la doctrine, et le Conseil
communal fait passer la saine admi-
nistration avant la doctrine.

Le débat est clos. Le rapport est pris
en considération par 20 voix contre 6.

L'arrêté autorisant le Conseil com-
munal à vendre, pour le prix de 70,000
francs, l'ancien manège et la maison ,
Desor est voté par 21 voix contre 4.

Vente d'un terrain
à Chantemerle

M. Paul Graber ne peut se rallier au
projet du Conseil communal qui veut
vendre un terrain à un particulier dé-
sirant construire uue maison d'un ap-
partement seulement. Il estime que sur
ce terrain , on pourrait bâtir un immeu-
ble de rapport. Et la commune, par
exemple, aurait pu, là, intervenir et
garder ce terrain ponr; y, {enter UZQ

véritable « expérience de construc-
tion ».

M. Graber demande que la commune
défende avant tout l'intérêt des loca-
taires, elle le peut en instaurant une
saine politique du logement.

M. P. "Wavre partage entièrement l'o-
pinion exprimée par le président du
Conseil communal. Il reproche au grou-
pe socialiste de changer d'avis, selon
la personne qui acquiert des terrains
communaux.

M. Reutter répond à M. Graber que
si la commune a consenti à vendre ce
terrain c'est qu'elle a été guidée par
des raisons pratiques, en particulier,
elle a estimé qu'il était avantageux
pour elle de laisser construire une
maison basse devant un immeuble qui
lui appartient au lieu d'y bâtir elle-
même « une grosse lunette ».

Par 20 voix contre 11 le rapport est
pris en considération et par 19 voix
contre 11 l'arrêté autorisant la ' vente
du terrain de Chantemerle à M.
Schwab pour le prix de 10 fr. lé mè*
tre carré est voté.

Réfection des escaliers
du Château

L'arrêté est pris en considération et
le crédit de 15,000 francs est voté par
32 voix sans opposition.

Ponr la sécurité de la circula-
tion aux carrefours des Sablons

de la Main et du Pommier
M. Humbert approuve le Conseil

communal de proposer des mesures
de sécurité qui rendront moins dan-
gereuse la circulation des véhicules.
Mais s'il est urgent de remplacer par
une barrière les murs qui se trouvent
aux carrefours des Sablons et de la
Main, au bas de la rue du Pommier, il
s'agit d'un mur qui est une fort jo lie
construction qu'il serait malheureux
d'abîmer. L'orateur propose de dimi-
nuer de 1000 fr. le crédit demandé et
de ne pas toucher au petit mur de la
rue du Pommier.

M. Favarger s'en voudrait de ne pas
appuyer M. Humbert , pour des raisons
esthétiques et historiques. La route du
Pommier, en effet, et le petit mur y
attenant ont pu être construits grâce
aux contributions versées par les Con-
seillers communaux de l'ancien régi-
me, au moment où ils entrèrent en
fonction.

M. Guinchard, conseiller communal,
tient à faire remarquer que ce mur
constitue un obstacle à la visibilité.

M. Humbert ayant parlé de l'état
chronique des barrages à la rue du
Château, le directeur des travaux pu-
blics explique qu'on a fait là des
fouilles pour examiner l'état des cana-
lisations souterraines. Les travaux

^ 
ont

été retardés par la mauvaise saison,
par le froid surtout.
, M. Graber déclare que le groupe so-
cialiste né veut pas de mal au petit mur
de la rue du Pommier, témoin inoffen-
*if d'un passé respectable... à distance.
'• ' Par 32 voix sans-opposition le- Con-
seil général décide de ne pas rempla-
cer par une barrière le petit mur de la
rue du Pommier.

Le crédit est ramené de 6000 à 5200
francs et ainsi amendé, l'arrêté est
adopté par 32 voix sans opposition.
Extension du réseau électrique

' de Chaumont
Le rapport du Conseil communal est

pris en considération et l'arrêté adopté
par 32 voix sans opposition.
JLa participation de la ville aux

travaux du lac des Tallières
M. Roulet estime que la carte à payer

est un peu chère. Il croit que le Con-
seil communal a méconnu la valeur des
terrains appartenant aux agriculteurs
expropriés.

M. apinner demande si, lors de I exé-
cution de la seconde partie du program-
me, on se trouvera en présence des
mêmes difficultés qui nécessiteraient de
nouveaux crédits supplémentaires.

M. Borel, conseiller communal, croit
qu'on peut dire sans exagération que
les commissions d'expropriation ont fixé
trop haut les indemnités à payer.
Quant aux travaux de la seconde pé-
riode, il ne seront entrepris que beau-
coup plus tard.

Le crédit supplémentaire de 38,000
francs est accepté par 31 voix sans op-
position,
JLe règlement des contremaîtres,

ouvriers et manœuvres
M. Liniger demande si les intéressés

ont été consultés et M. Perrin, conseil-
ler communal répond que contremaî-
tres, ouvriers et manœuvres se sont dé-

clarés d'accord avec le projet du Con-
seil communal qui prévoit que le 2 jan-
vier et le lundi de Pentecôte seront
considérés comme jour s fériés légaux
et payés, pour remplacer l'après-midi
du 24 décembre et celui du 31 décem-
bre.

L'arrêté est adopté à l'unanimité.
Réfection de l'hôtel de ville
et installation du chauffage

central
M. Favarger demande au Conseil com-

munal pourquoi les deux grands ta-
bleaux représentant les Suisses avant et
après la bataille de Morat restent dans
la salle des Quarante. Les peintures
n'ont que peu de valeur et le style ne
s'accorde pas avec celui de la salle et
du bâtiment.

M. Guinchard répond à M. Favarger
que la question du transfert des toiles
qui lui déplaisent a été soulevée et
qu'elle sera bientôt résolue.

L'arrêté du Conseil communal est en-
suite adopté par 32 voix sans opposi-
tion et le crédit de 40,000 fr. adopté.

Naturalisations
L'agrégation est accordée à trente-

neuf personnes d'origine suisse et à
vingt personnes d'origine étrangère.

Motions
M. Pipy développe une motion de-

mandant au Conseil communal d'étu-
dier le projet de fusion des territoires
de la Coudre et. de Neuchâtel et énumè-
re les avantages qu'il en résulterait
pour les deux communes.

M. Favarger voudrait savoir si le
Conseil communal a reçu notification
officielle du vote des électeurs de la
Coudre et s'il n'est pas d'usage de con-
clure avec la commune qui demande la
fusion un contrat qui établit les obliga-
tions réciproques des deux communes.

Ensuite, l'orateur fait remarquer que
si la fusion apporte quelques avantages,
elle crée aussi des charges nouvelles
pour la ville.

Le Conseil communal doit se deman-
der si la fusion demandée est une né-
cessité immédiate où bien s'il ne faut
Ï>as prendre une décision après une
ongue délibération.

M. Roulet ne votera pas la motion,
parce qu'elle suppose que le Conseil
communal n'a pas encore examiné la
question. On ne peut pas exiger que le
Conseil communal présente un rapport
à bref délai, car le pouvoir executif
doit disposer d'un temps assez long
pour examiner tous les problèmes que
pose la fusion.

M. Perrin, président du Conseil com-
munal, déclare que cette motion est su-
perflue. Ses collègues et lui se sont mis
immédiatement à l'étude de îa ques-
tion, ils prendront le temps qu'il leur
faut et pas davantage. Les mots «à
bref délai » ne signifient pas grand'
chose, du reste, et l'orateur demande
qu'on les supprime dans le texte de la
motion.

M. Graber tient à préciser que la
motion du groupe socialiste n'implique
aucun blâme envers le Conseil commu-
nal. Il est d'acord à supprimer les mots
«à  bref délai ».

M. Roulet demande aux motionnaires
de retirer la motion qu'il considère
comme un coup d'épée dans l'eau.

Par 15 voix contre 13, la motion
amendée a été adoptée.

La motion de JMM. Dudan et consorts
étant parvenue trop tard au Conseil
communal est renvoyée à la prochaine
séance.

NEUCHATEL
Autour de l'affaire Guinand
JLe « Neuchâtelois » annonce que le

chancelier d'Etat du canton de Neuchâ-
te], M. Georges Studer-Jeanrenaud, ac-
cusé par un correspondant anonyme de
la « Tribune de Lausanne » d'avoir dans
un article de journal « pour blanchir un
inculpé, diffamé des personnes honora-
bles », a chargé M. Albert Rais, avocat,
à la Chaux-de-Fonds, de demander à la
« Tribune de Lausanne » raison de cette
accusation.

Concert Schlffmann
(Comm.) Le quatuor Schiffmann an-

nonce son second concert pour vendre-
di 19 avril ; les nombreux et sincères
admirateurs de ce remarquable ensem-
ble se réjouiront de sa venue et réser-
veront leur, temps en faveur des quatre
instrumentistes qui le forment. Le pro-
gramme, en effet, composé avec le soin
que ces jeunes artistes apportent tou-
jours à l'élaboration de leurs soirées,
nous promet l'audition d'une œuvre
dont toute la presse musicale de notre
pays a parlé récemment, celle du qua-
tuor en ré mineur de Richard Flury, le
jeune compositeur soleurois, fêté dans
sa ville natale, il y a peu de temps, par
tout ce que la Suisse compte de person-
nalités artistiques. Cette première audi-
tion, donnée par les interprètes mêmes
que choisit l'auteur, sera d'un grand
intérêt. Haydn et Beethoven sont éga-
lement au programme et l'on ne saurait
assez recommander ce concert aux ama-
teurs de belle musique de chambre ; la
beauté des œuvres et la qualité bien
connue des interprètes sont garantes
d'une soirée de haute valeur.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

10. Frédéric L'EpIattenier, sergent de poli-
ce, né le 19 septembre 1862, époux de Eosina
Frauchlgèr.

10. Ernest Fornacnon. volturier, k Boudry,
né le 17 mars 1886, époux de Laure-Marie
Duscher née Chabloz.

12. Lucle-Amélle-Loulse Elser, Institutri-
ce, née le 21 août 1872.

13. Roger-Charles Paillard, tapissier, né le
30 décembre 1910.

14. Marie-Thérèse, tille de Alfred Bavaud,
née le 14 lévrier 1928.

ECHOS ET FAITS DI VERS

I Les obsèques du roi des apachet
i ' berlinois

Les « Immer Treu » et associations
similaires viennent d'enterrer en gran-
de pompe le président de leur fédéra-
tion qui, à dire vrai , groupe un grand
nombre de repris de justice et de sou-
teneurs. Toutes les associations de l'Al-
lemagne avaient envoyé des délégués
aux funérailles de Richard le Boucher,
leur regretté président, roi incontesté
des bas-fonds berlinois.
Hs formaient un cortège de trois mil-

le hommes correctement vêtus de noir
et coiffés d'impeccables huit-reflets.
Plusieurs dizaines d'autos chargées de
couronnes et de gerbes suivaient le
cortège.

Des photographes , qui tentèrent de
prendre dés clichés se sont vus entou-
rés par quelques-uns de ces messieurs,
qui les menacèrent de la plus exem-
plaire correction si, l'aventure, ils ap-
puyaient sur le déclic. Il fallut, pour
qu'on leur laissât la paix, l'interven-
tion de la police.

Au cimetière, une foule respectueu-
sement émue célébra les vertus du chef
défunt, modèle d'honneur et de probi-
té.- Lorsque le cercueil (véritable chef-
d'œuvre d'ébénisterie en ébène rehaus-
sé d'argent) fut descendu dans la tom-
be, les drapeaux des diverses associa-
tions s'inclinèrent lentement, tandis
que la musique jouait des airs funè-
bres. Puis, chacun de défiler et de je-
ter une poignée de sable sur le cer-
cueil.

Il était tard dans l'après-midi quand
le défilé fut achevé. Le soir, on se réu-
Jpit dans un établissement familier, on
mangea d'abondance et l'on but au sa-
int de Richard le Boucher.

, Il attendait le patron,
it ce furent  les gendarmes" qui vinrent

A 22 heures, dimanche soir, Ray-
taond Péricat, 24 ans, disant demeurer
à Montmorency, a fait irruption dans
un café de Paris, et a cherché à s'em-
parer du contenu du tiroir-caisse. Mais
ce dernier étant fermé, Péricat , sous la
menace de son pistolet, réclama les
clefs au garçon.

Le garçon réussit à persuader Péri-
cat qu'il n'avait ni argent ni clefs, et
qu'il ferait mieux d'attendre le patron.
Péricat se retira alors dans un bar voi-
sin, où les gardiens de la paix , préve-
nus par le garçon de café, l'arrêtèrent.
Il était porteur d'un revolver chargé de
cinq cartouches et d'un couteau à cran
d'arrêt ; il est en outre titulaire de dou-
ée- condamnations, dont une pour
meurtre.

Un cimetière d'animaux...
sous Marc-Aurcle

Un membre de la Société d'anthropo-
logie, M. Tierot , a découvert dans la
Marne, non loin de Châlons, à Sogny-
aux-Moulins, un cimetière dont les
vingt-six fosses ne contiennent que des
squelettes de chevaux , de chiens on de
chèvres. Des cruches en terre dépo-
sées près des ossements, et des mon-
naies à l'effigie de Domitien et de
Marc-Aurèle, permettent de dater cette
singulière nécropole. M. Tierot s'est
demandé s'il s'agissait là d'offrandes
funéraires ou de sacrifices dont le sens
religieux demeurerait pour nous ac-
tuellement un mystère. M. Camille Jul-
lian estime, lui , qu'on se trouve en pré-
sence d'un véritable cimetière d'ani-
maux de l'époque gallo-romaine — tout
à fait comparable à ce cimetière de
chiens qui , depuis plus d'un quart de
Siècle, a été créé près de Paris, à As-
ftières.

Chronique régionale
FONTAINES

Conseil général
(Corr.y Le Conseil général de

^
Fon-

taines était convoqué pour vendredi
12 courant, à 20 heures, avec ordre du
jour assez chargé.

La pièce de résistance consistait en
l'examen des comptes de 1928. — Le
rapport de la commission du budget et
des comptes, r— Le rapport du Conseil
communal sur l'exercice 1928. — Enfin
nomination du bureau du Conseil gé-
néral et de la commission' des comptes
pour l'exercice 1929,

Les comptes de 1928, comme tels,
n'ont pas donné lieu à trop de criti-
ques si ce n'est le chapitre de l'assis-
tance, lequel a été passé au crible, et
pour cause ; cet examen a prouvé une
fois de plus qu'il y avait passablement
de coulage. On a payé à certains assis-
tés jusqu'à du tabac, des allumettes, le
ramonage, etc., etc. Interpellé, le Con-
seil communal répond invariablement :
«Le Conseil d'Etat nous force la
ma in»? !

Les dépenses d'assistance s'élèvent
en chiffre rond à 13,030 francs, alors
que les dépenses pour l'instruction pu-
blique ne sont que de 17,740 francs,
part de l Jitat comprise I L.es recettes
des forêts étant de 15,622 fr., celles de
l'impôt direct de 19,740 fr., on remar-
que d'emblée qu'à peu de chose près,
les dépenses d'assistance ajoutées à
celles de l'instruction publique absor-
bent la presque totalité des'recettes de
ces deux postes, et pourtant notre pu-
blic réclame à cor et à cris un dégrè-
vement d'impôt : il a raison, car la vis
est un peu trop serrée! Le 4 pour mille
sur la fortune, c'est beaucoup.

Le rapport du Conseil communal,
par contre fait constater que les fi-
nances communales vont en s'amélio-
rant : tout le monde n'est pas de l'a-
vis du rapporteur, car il a essayé de
glisser comme chat sur braise sur le
fait qu'il y avait encore des arriérés pour
une somme de 6000 fr., ce qui ne cons-
titue nullement une amélioration. D'au-
tre part, il paraîtrait que le Conseil
communal a dû verser 2000 francs en
1928 au fonds des excédents forestiers,
par le faïL queJ lès travaux de l'inspcc-
teurs n'ont pas été exécutés en temps
voulu. Si ces 2000 fr. étaient restés
dans notre caisse, le déficit de 805 fr.
aurait été transformé en un boni

Espérons donc que pour l'année cou-
rante les prévisions du rapporteur
communal se réaliseront et que les im-
pôts directs, fortune et ressources se-
ront sensiblement abaissés et ramenés
à un taux normal.

Le président du Conseil général pour
1929 est M. Marcel Lorimier, le vice-
président M. Auguste Zehr et le secré-
taire, M. Alfred Challandes.

AUVERNIER
Chasse à l'homme

(Corr.) Dimanche soir, un individu
aux allures suspectes et qui se faisait
passer pour un hôtelier venu de Ber-
ne, 4tait attablé à l'hôtel du Poisson et
demanda de lui réserver deux cham-
bres, pour lui et des parents qu'il at-
tendait.

Vers 11 heures, l'hôtelier voulut mon-
ter dans la chambre de son hôte pour
lui demander ses papiers, mais la pièce
était vide. La gendarmerie fut aussitôt
avisée et on se mit à la recherche de
l'hôte indésirable. On le retrouva sur
le toit, caché entre deux cheminées.

Se voyant surpris, l'homme tenta de
descendre et de pénétrer dans une
chambre de l'hôtel du Lac, adjacent à
l'hôtel du Poisson. Mais, après les som-
mations d'usage," il se constitua pri-
sonnier.

II s'agit d'un individu qui vient de
sortir de "Witzwil, où il a purgé une
condamnation.

Bulletin météorologique des C. F. F.
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"S e Observations faite) Cent)- TEUDC ET VEUT
If aux gares a F. F. grades ltMra cl *al
ms — __ _̂ _̂_ _________________

MO Bâle . '.¦.+  8 Pluie Calme
843 Berna -j- 5 » »
587 Coire . . + 5 » »

1S4I Davos . ¦ 0 Couvert »
682 Fribourg . -f 6 Pluie »
104 Genève . ¦ -f- 8 Couvert »
475 Claris . . -- 5 Pluie »

1109 Gosohenen . -- 1 Neige »
565 Interlaken. + 6 Pluie prob. »
S95 Ch.-de-Fds. 4- 2 Pluie »
450 Lausanne - - 8  * »
208 Locarno . -f- 7 Quelq. nuagea »
276 Lugano . 4-7 Nuageux »
439 Lucerne --•*> Pluie »
898 Montreux . - - 7 Pluie nrob. »
482 Neuchâtel ,4 - 7 » »
505 Bagatz . + 6 > »
673 St-Gall . + 6 p_uie ,

1856 St-Moritz — 4 .Juela. nuagea »
407 Schaffh" . + 7 Pluie »
537 Sierre . . 4- B » »
562 Thoune . . -j- 7 » »
889 Vevey , . -f- 8 » »

1609 Zermatt . 0 Couvert »:
41C £_-<* , , ¦*¦ 7 Pluie s

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 16 avril , à 8 h. 15
Paria . .. . . .  20.28 20.33
Londres . , , , , 25.21 25.23
New - York , , , , 5.185 5.205
Bruxelles . . . .  72.11 72.21
Milan 27.20 27.25
Berlin . . .. . .  123.12 123.22
Madrid 76.75 77.50
Amsterdam . _ _ 208.50 208.65
Vienne . , , , , 72.92 73.02
Budapest . . . .  80.40 90.60
Prague 15.34 15.44
Stockholm . . . .  138.60 138.80

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température a> Vent

en deg. oentigr. ï |  S dominant EtatM -a» -= E 
3 S E E E " g duC 3 g a = , ° o '*-
| | | S E 3 Direction Foree ciel
_ > s s t _

15 6.4 3.8 9.8 713.6 3.7 O. faible couv.

15. Pluie intermittente pendant la nuit
et tout le jour. Soleil et éclaircies par mo-
ments l'après-midi. Les Alpes visibles.

16 avril, 7 h. 30 :
Temp. : 5.8. Vent O. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 16 avril, 429.29.

Temps, probable pour aujourd'hui
Pluies suivies d'un éclaircissement de

courte durée ; température en hausse.
Vent du sud-ouest.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. AL,

Ton départ nous brise.
Ton souvenir noua reste.

Monsieur Jules Mayor-Guinchard et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Paul Mayor-Ja-
cot et leurs enfants , Etienne et Edmée,
aux Prises de Gorgier ;

Madame et Monsieur Théophile Bur-
gat-Mayor et leurs enfants, André et
Maurice, à Saint-Aubin ;

Monsieur Marcel Mayor et sa fiancée.
Mademoiselle "Eisa Loertscher, à Gor-
gier ;

Monsieur Edouard Guinchard, ses en-
fants et petits-enfants, aux Prises de
Gorgier ;

Mademoiselle Célestine Bourquin, li
Gorgier ;

Monsieur et Madame Alfred Mayor et
familles, à Gorgier ;

Madame et JMonsieur Henri Lambert
et familles, à Colombier ;

Monsieur Fritz Mayor et familles, &
Lausanne ;

Mademoiselle Louise Mayor, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Henri Mayor et
familles, à Cbavanne-le-Chêne ;

Monsieur et Madame Ernest Mayor,
à Lausanne ;

Les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le départ pour
le Ciel de leur très chère épouse, mè-
re, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Lina MAYOR
née GUINCHARD

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
15 avril 1929, à 4 h. 30 du matin, dans
sa 74me année, après une courte mais
pénible maladie.

Près de ma tombe encore ouverte.
Mes chers enfants, vous pleure»
Et vous déplorez ma perte.
Car je sais combien vous m'aimiez.
Mais si vous pouviez m'entendra,
Du séjour des bienheureux.
Je vous dirais, d'une voix tendra i
Ne pleurez pas, je suis heureuse.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mercredi,
17 avril, à 13 heures.

Culte à 11 heures et demie.
Départ des Prises à 12 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Zweifel née Hefti, à
Linthal ;

Monsieur et Madame Rodolph Zwei«
fel-Jenny, à Riehen ;

Monsieur et Madame François Zwei-
fel-Eichenberger et leur fils, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances, le dé-
cès de

Monsienr Rodolph ZWEIFEL
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, beau-frère, grand-père, oncle,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à
Lui, le 15 avril, après quelques jours
de maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Linthal
(Glaris).

Cet avia tient lieu de lettre de faire part»

Madame Jeanne Zûttel née Leclerc et
ses enfants: Messieurs Eugène, Edmond
et Jean-Pierre, à Cortaillod ; Madame
et Monsieur Joseph Glanzmann et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Fritz
Ziittel et leurs enfants ; Mademoiselle
Martha Zûttel, à Neuchâtel, Mademoi-
selle Flora Zûttel, à Saint-Sébastien (Es-
pagne) ; Monsieur et Madame Eugène
Zûttel et leurs enfants, à Vallorbes ;
Madame et Monsieur William Pomey, à
Corceiles, et leur fils Henry, à Sainte-
Maxime sur Mer (Var), et les familles
alliées, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur très cher
et regrette époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsienr Emile ZÛTTEL
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 51me année, après une longue
maladie vaUlamment supportée, le lun-
di 15 avril.

Cortaillod (fabrique de câbles),
le 16 avril 1929.

Père, mon désir est que là, où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y,
soient aussi avee moi.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 18
avril, à 13 heures. Départ de la fabri-
que à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: fabrique de Cor*
taillod.
Cet avia tient lieu de lettre de faire part.

On ne touchera pas
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Mise en garde
La «Fédération horlogère » apprend

que des étrangers venant d'Allemagne,
parait-il, circulent dans la région hor-
logère dans le but de débaucher du
personnel travaillant dans les fabri-
ques de parties détachées ou d'obtenir
de lui, moyennant gratification, des
renseignements sur certains procédés
de fabrication. H parait que des tenta-
tives de ce genre ont déjà été faites
dans certains établissements.

YAUMARCUS
Un homme blessé

Un automobiliste a trouvé, dimanche
soir près du passage à niveau de Vau-
marcus, après le passage du direct 125,
partant de Lausanùe à 19 h. 02 et arri-
vant à Neuchâtel à 20 h. 13, M. Charles
Hofer, agriculteur à Cheseaux-Noréaz
près Yverdon, assis, blessé, au bord de
la route, avec un trou derrière la tête.
Il fut transporté dans une clinique puis
à l'hôpital de la Béroche.

On ne sait encore s'il s'agit d'un acci-
dent. Le blessé raconte qu'il est tombé
du train, et qu'il ne se souvient pas de
ce qui s'est passé. Mais cette version
trouve peu de crédit car si elle était
exacte, ses contusions seraient plus nom-
breuses et certainement plus graves.

. '.. CERNIER .
La foire

Contrariée par le mauvais temps, la
foire de Cernier qui se tient aujour-
d'hui, troisième lundi d'avril, a néan-
moins attiré son contingent d'habitués.
Il a été contrôlé sur le marché au bé-
tail 54 têtes bovines, une chèvre et 42
porcs. De nombreuses transactions ont
été opérées à des prix qui ont peu varié
depuis quelques semaines. Les porcs
destinés à l'engraissement sont très re-
cherchés.

Dans l'horlogerie
JLe référendum a abontl

Le référendum demandant que le cré-
dit de 90,000 fr. alloué au Conseil com-
munal de Fieurier pour les travaux de
captation et d'amélioration des eaux de
la Baisse soit soumis à la votation popu-
laire a abouti ; plus de 200 signatures
ayant été recueillies par le comité réfé-
rendaire.

MOTIERS
Concert de < la Symphonie »

de Fieurier
(Corr.) Sous les auspices de la So-

ciété d'utilité publique de Môtiers, l'or-
chestre «la Symphonie » de Fieurier a
donné, dimanche soir, au temple, la ré-
pétition du magnifique concert offert
à Fieurier le dimanche précédent.

Tous les morceaux du programme,
très bien exécutés, ont charmé le
nombreux auditoire qui assistait à ce
concert. C'est dire que l'initiative de
la Société d'utilité publique, la secon-
de de ce genre, est goûtée du public.
H faut espérer que l'habitude prise ne
se perdra pas et que nous pourrons
jouir chaque hiver d'un des beaux con-
certs de «la Symphonie ».
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| ' A l'école des Cernets
(Corr.) L'école des Cernets a vu par-

tir l'institutrice qui, pendant quatre ans
et demi, a instruit les petits élèves de
fae montagne. Mlle Marguerite Sandoz a

', été nommée à" Rochefort où nos voeux
sincères l'accompagnent ; notre recon-
naissance aussi, car elle a su prodiguer
son dévouement et son talent pédagogi-
que aux enfants des Cernets.

La commission scolaire a procédé à
un examen de concours pour rempla-
cer la maîtresse démissionnaire. Qua-
torze candidates étaient inscrites ; dix
se sont présentées à l'examen : Mlle
Louise Barbezat, des Verrières, a été
nommée titulaire de la classe des Cer-
nets.

I_ES VERRIÈRES


