
L'étatisme et les assurances
Nous avions résumé Ici même

(« Feuille d'avis de Neuchâtel » du
4 avril) le projet d'un médecin alsa-
cien, le docteur Specklin, qui pose les
bases de la prévoyance sociale, en
instituant ce qu'il appelle « l'épargné
obligatoire ». Et nous terminions ainsi :

« Il faut insister sur ce point que l'é-
pargne obligatoire, telle qu'elle vient
d'être exposée sommairement ici, ne
réclame aucune aide de l'Etat qui se
révèle un piètre gérant des caisses
d'assurances. >

Bans le « Neuchàtelois » du 11 avril
dernier, le chroniqueur du chef-lieu
s'élève contre cette affirmation :

« Ce reproche, écrit-il, est tout à fait
immérité. Nous avons dans notre can-
ton deux caisses d'assurance gérées par
l'Etat ou sous sa surveillance : la Cais-
se cantonale d'assurances populaires et
la Chambre cantonale d'assurances con-
tre l'incendie. Ces deux établissements
sont parfaitement gérés, ils sont en plei-
ne prospérité et leur situation est tout
à fait nette. »

L'auteur de ces quelques lignes ne
craint-il pas de s'être imprudemment
avancé et d'avoir mis le doigt entre
l'arbre et Pécorce ?

Car, enfin, il n'est que de s'enten-
dre. Nous n'avons pas ait qu'il y ait à
déplorer dans nos deux caisses canto-
nales des abus ou du gaspillage ni que
leur situation ne fût parfaitement sai-
ne. Mais on est en droit de se deman-
der — et c'est ce qu'a omis de faire
le chroniqueur du « Neuchàtelois » —
à quelles conditions travaillent ces en-
treprises étatisées. Si nous parvenons .à
établir qu'elles jouissent, grâce à l'ap-
pui de l'Etat, d'avantages particuliers
auxquels elles doivent de vivre norma-
lement ou qu'elles appliquent des tarifs
plus élevés que ceux de sociétés pri-
vées, nous aurons démontré notre pro-
position, à savoir que d'une façon gé*
nérale l'Etat n'est pas apte à gérer les
caisses d'assurances dans des condi-
tions satisfaisantes.

Voyons d'abord rapidement le cas
de la Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire ; cette institution a rendu des
services au début, ne serait-ce qu'en
popularisant la notion de l'assurance,
mais les compagnies privées ont pris
nn tel essor que la caisse publique a
cessé de jouer un rôle prépondérant.
Le Grand Conseil neuchàtelois en a eu
des échos.

Par contre, elle a reçu de l'Etat de-subventions relativement importantes,
sans lesquelles, certainement, elle n'au-
rait pu prendre naissance et se déve-
lopper. Là est le fait principal. De 1899
à 1927, les versements du canton se
sont élevés à 1,776,178 fr. et le total
des primes encaissées pendant cette
même période a été de 20 millions et
demi environ. Les subventions attei-
gnent donc près du 10 % des primes
versées, ce qui est considérable.

Dans les six premières années de
son existence, la Caisse cantonale a
reçu 620,000 fr. de l'Etat, soit en
moyenne plus de 100,000 fr. par an. Or,
on sait que les débuts sont particuliè-
rement difficiles pour les caisses d'as-
surance, en raison des fonds impor-
tants qu'elles doivent immédiatement
mobiliser. Ces difficultés ont été épar-
gnées à la caisse cantonale, qui joui s-
sait ainsi d'un traitement privilégié vis-
à-vis des sociétés privées. Actuellement
encore, les versements annuels aux-
quels les intérêts composés constituent
une part appréciable de l'actif de l'en-
treprise. La première année, l'Etat pré-
lèvera des centimes additionnels à 1 im-
pôt direct pour rembourser l'avance
faite à la caisse d'assurance. Le peuple
payait lui-même le cadeau qu'on lui fai-
sait à l'occasion de ses noces d'or avec
la république.

Malgré les personnalités qu'ellç s'est
attachées et les dévouements qui s'ysont manifestés, la Caisse cantonale
d assurance populaire ne joui t pas, du
fait de son caractère, d'une souplesse
assez grande qui lui permette de s'a-dapter aux exigences modernes et de

lutter contre la concurrence. C'est ain-
si qu'il s'écoula sept années (1900-1907)
depuis le moment où lès organes de
l'entreprise demandaient l'introduction
de nouvelles combinaisons d'assurance
jusqu'au jour où elles étaient enfin mi-
ses eu vigueur. Les projets passèrent
par toute la filière administrative de
l'Etat et là caisse, qui ; n'en pouvait
mais, eut évidemment à en souffrir.

Quant à l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie, sa. situar
tion est autre. Il jouit d'un, monopole
et n'a par conséquent pas k se soucier
de la concurrence. Aussi constate-t-on
que ses tarifs sont £n moyenne de
30 % supérieurs à céu. pratiqués dans
les cantons où l'assurance est libre.
Cette différence, qui i est même plus
forte pour certaines catégories d'im-
meubles, est d'autant plus frappante
que l'Etat a en mains des moyens de
sanction dont Une compagnie privée
ne saurait disposer. Celle-ci doit donc
compter avec des frais d'encaissement
beaucoup plus élevés que la chambre
cantonale qui se sert des communes
pour cette opération..

Mais ce n'est pas tant à nos deux ins-
titutions cantonales que nous songions
lorsque nous rappelions l'incompétence
de l'État en matière . d'assurances. L'u-
ne et l'autre de ces caisses, encore
qu'elles devraient être moins onéreuses
pour la communauté, ont incontestable-
ment des méthodes saines ' et une base
solidement établie. Il n'en est mal-
heureusement pas de même pour la loi
dé principe des assurances dites so-
ciales que le peuple à votée. Là métho-
de suivie pour son élaboration autorise
de légitimes inquiétudes.

D'abord , on a voté les dépenses sans
arrêter suffisamment la façon dont
elles seraient couvertes. On nous , pro-
met bien l'imposition de l'alcool, mais
elle n'est pas encore votée. Et d'autre
part, une fois le schnaps frappé d'un
impôt, qui nous dit que sa consomma-
tion ne viendra pas à diminuer (fait
en lui-même souhaitable), de manière
à compromettre la couverture des assu-
rances 1 Primitivement, pourtant, le
Conseil fédéral écrivait que « lés deux
choses (recettes et dépenses) doivent
être liées et de telle sorte que l'une ne
puisse être adoptée sans l'autre » (mes-
sage de juin 1919).

.En second lieu, le projet n'institue
pas une véritable assurance mais plu-
tôt un droit à la charité de l'Etat. En
effet, « tous les assurés seront tenus à
payer la cotisation mais ils n'auront
droit â la rente que s'ils se trouvent
dans. un-*_at -de ; besoin -4Juand le mo-
ment est venu de la toucher » (Messa-
ge complémentaire 1924). C'est l'asser-
vissement de l'individu à l'Etat pour
obtenir de lui le pain quotidien. On
cherche à transplanter dans le domai-
ne de l'Etat la notion de l'assistance
communale. En réalité, cette dernière
peut seule fonctionner normalement
parce que la commune réunit des ci-
toyens et des familles qui ont en com-
mun certains patrimoines. Dès lors, il
est légitime que le communier dans
l'indigence soit secouru par la corpo-
ration à laquelle il appartient par son
droit d'origine.

Il n'était pas inutile de rappeler sur
quelles données on est parti en Suisse
pour l'étude ' des assurances sociales.
Elles justifi ent l'intérêt que suscite le
projet corporatif du docteur Specklin
et les inquiétudes que nourrissent à l'é-
gard du projet fédéral des hommes
comme M. Dind, dont l'opinion ne doit
pas être suspecte au chroniqueur du
« Neuchàtelois ». Le conseiller aux
Etats du canton de Vaud disait : « Les
assurances sociales que nous avons vo-
tées et qui constituent à l'horizon une
menace très sombre, l'ont été dans des
conditions extraordinaires d'impruden-
ce financière qu'il faut mettre, en re-
lief , bien que je les aie votées person-
nellement ».

L honorable correspondant du jour-
nal de Cernier sait mieux que person-
ne quelles difficultés il y a à amélio-
rer une loi défectueuse lorsqu'elle est
votée. Friand d'aphorismes latins, il se
souvient de celui-ci : « Patere legem
quam feceris ». M. W.

La conférence
pour le désarmement

Chacun y va da sa petite
proposition

GENEVE, 16. — La séance de mar-
di matin a été consacrée à la discus-
sion de l'ordre du jour. Le comte
Bernstorff , au nom de la délégation
allemande, a demandé que la commis-
sion aborde tout de suite la discus-
sion en seconde lecture de l'avant-pro-
jet de convention de 1. 27. Par contre,
M. Litvinoff a demandé à la commis-
sion de se prononcer sur le,projet so-
viétique qui pourrait constituer une
nouvelle base pour ses travaux. Àpîtës
une discussion assez longue et confuse
parfois, la commission a fini par vo-
ter les propositions faites lundi par le
président au sujet de l'ordre du jour et
qui prévoient en premier lieu ï'eiamèh
du projet soviétique.

Au cours de la discussion, le repré-
sentant de la Turquie a annoncé lé dé-
pôt, par la délégation turque, d'un pro-
jet qui serait établi sur une base fout
à fait différente des autres, puis- le dé-
légué de la Chine a annoncé le dépôt
d'un projet chinois dont on a déjà
parlé, tendant à la suppression géné-
rale du service militaire obligatoire.

GENEVE, 16. — La proposition tur-
que annoncée dans la séance de mardi
est basée sur le principe de l'égalité.
Elle peut se résumer comme suit : Ré-
duction des forces armées prise comme
étape ultime dans la voie du désarme-
ment et formant , la base du système
préconisé. Il serait -fixé un effectif ma»
ximum de forces armées calculé sur la
base des besoins de défense légitime
d'un grand pays. A cette limite seraient
ramenées les forces armées la dépas-
sant et celles qui ne l'atteindraient pas
seraient laissées à leur état actuel. La
délégation turque estime que la pre-
mière des qualités dé cette proposition
est une grande simplicité de concep-
tion et même d'application, y '"

nouvelle tensi politique
entre Belgrade et Rome

Pour l'instant fout se réduit à
une polémique de presse

BELGRADE, 16. — Tous les journaux
de ce matih consacrent de longs arti-
cles - à la- nouvelle campagne de pressé
italienne contre la Yougoslavie.

Le « Vferae» écrit à ce sujet : Le
«Giornale d'Italia» entreprend une nou-
velle campagne contre notre pays. Il
publie de faux documents attribuant à
la Yougoslavie des intentions belli-
queuses. La presse étrangère prouve,
par son attitude, . qu'elle s'est rendue
immédiatement compte de la valeur des
accusations portées contre nous. La por-
tée d'une telle campagne est ainsi li-
mitée ef ne risque pas de "créer aujour-
d'hui des situations aussi dangereuses
que lors des premières attaques. Les
perspectives de complications sont d'au-
tant plus faibles que nous sommes ins-
truits par l'expérience et que nous pou-
vons suivre l'événement sans nous
émouvoir. Il est cependant dangereux
et nuisible que de tels faits se renou-
vellent en Italie où l'opinion publique
pourrait croire en l'exactitude de ces
affirmations et où pourrait se créer
une atmosphère peu favorable aux rap-
ports de confiance, d'amitié et de paix
auxquels les deux gouvernements dé-
clarent vouloir arriver.

Une campagne de ce . genre ne peut
pas atteindre le ' but escompté, c'est-à-
dire discréditer notre pays aux yeux
de l'Europe, surtout à l'heure actuelle ;
au moment où toutes nos forces sont
mises au service de la paix.

De telles attaques coïncidant avec
les manifestations , d'amitié italo-alba-
nàises de Tirana pourraient être une
sorte de camouflage et constituer éga-
lement un démenti aux informations du
même journal sur les entretiens entre
MM. Mussolini et Chamberlain, touchant
la politique à l'égard de la Yougosla-
vie.

Le. journal conclut en disant : « De
telles attaques, susceptibles de créer
une atmosphère hostile dans l'opinion
publique italienne, sont trop dangereu-
ses pour qu'à l'heure actuelle, où de
tous les côtés on désire sincèrement -la
paix et On fait appel à la loyauté de-
voisins, elles ne spient pas flétries com-
me il convient. »

Le journal « Politika » de Belgrade
écrit à ce sujet : «Le pacte . d'amitié
italo-yougoslave n'a pas été renouvelé
et on ne pense pas qu'il le soit dans
un avenir rapproché, surtout après les
faits récents qui ont été accueillis avec
la plus grande surprise et avec peu dé
créance, car ils étaient maladroitement
présentés et sujets à caution parce
qu'ils venaient de Rome. Il s'agit du
voyage de M. Grandi k Tirana, de l'at-
titude des journaux albanais et surtout
du ton de là presse italienne. Il est ca-
ractéristique que ces trois faits sont si-
multanés et que leur coïncidence n'est
pas due au seul effet du hasard. Le-jour
même où M. Grandi était reçu par le
roi Zogou à Tirana, Virginie Gaida pu-
bliait à Rome le document qui ne fait
honneur ni à son auteur, ni au journal,
ni à ceux pour le compte desquels il
a "été publié. Il ne rend pas davanfage
service à l'Italie, pas plus qu'à la cause
de la paix générale. » Le journal con-
clut cn disant :. « Personne ne peut
douter un seul instant de notre paci-
fisme et le document pourrait avoir un
effet contraire à celui escompté. De
deux choses l'une, ou bien ce document
est dicté par " la peur, ou il est le pro-
duit d'une conscience inquiète. Dans
ce cas, on essaie toujours de rejeter
sur les autres la responsabilité des
mauvaises " actions perpétrées. »

La capacité de paiement
de l'Allemagne

PARIS, 16 (Havas). — Le comité des
experts à continué ce matin dans une
longue et importante séance la discus-
sion engagée sur le mémorandum rédigé
en commun par les principales puissan-
ces créancières du Reich. M. Schacht a
| dit qu'il avait maintenant en mains tous

les textes d'information et d'éclaircis-
sement qu'il avait demandé hier sur le
mémoire. La discussion s'est alors ou-
verte sur les tableaux fournis à cet ef-
¦ t etj f a r.. lés secrétariats des délégations

v créancières. M. Schacht a^rapproché les
"chiffres proposés par les créanciers de
la capacité de paiement de l'Allemagne
telle qu'il la conçoit, tandis que les Al-
liés ont exposé leurs idées sur la ca-
pacité de paiement du Reich. Les délé-
gués ont également examiné quelle: était
la valeur des différentes étapes de rem-
boursement de la dette, étapes qui on le
sait, s'accroissent progressivement en
faisant l'estimation de l'augmentation
parallèle des ressources allemandes.

La délégation allemande n'a pas fait
de contre-propositions et n'a pas pré-
senté d'observations sur le nombre des
annuités. La discussion, qui est demeu-
rée dans la ligne des jours précédents, a
Continué cet après-midi en séance plé-
nière.

I_e montant de l'indemnité
On en est à 40 milliards

de marks
PARIS, 17 (Havas), — Le comité

des experts financiers a poursuivi
mardi après-midi, en séance plénière,
l'étude du mémorandum déposé sa-
medi par -les délégués des quatre prin-
cipales puissances financières. Le chef
de la délégation allemande a indiqué
qu'à son tour il saisirait mercredi le
Comité d'un mémorandum qui exposera
l'essentiel de ses remarques ainsi que
les objections que la délégation alle-
mande croit devoir opposer à la thèse
des créanciers du Reich. On pense que
Ce mémorandum contiendra des indi-
cations précises sur les contre-propo-
sitions de la délégation allemande.

Des renseignements recueillis, il
semble que les experts alliés aient chif-
fré au montant de 40 milliards de
marks le montant total et définitif, va-
leur actuelle, des versements qu'ils es-
timent nécessaires pour, couvrir le rem-
boùtsement dès'Tïë-tës""erie solde efës
réparations proprement dites. Ce solde
des réparations s'élèverait à 16 mil-
liards de marks, la différence, soit 24
milliards, étant destinée au rembourse-
ment des dettes.

La prochaine séance plénière du co-
mité aura lieu mercredi après-midi.

Le problème du désarmement

A propos de la réunion de la Commission préparatoire à Genève
De notre correspondant de Paris)

Les Pén .lopes du désarmement arriveront-elles, cette fois-ci,
à tisser leur toile de la paix ?

PARIS, 15 avril. — La commission
chargée de préparer la conférence dite
du désarmement reprend aujourd'hui
ses travaux à Genève. Les personnali-
tés habituelles qui ont déjà figuré dans
les précédentes réunions se rencontrent
une fois de plus, sauf M. Paul feonepur
qûV ayant donné, pdùr'dès-raisblis po-
litiques, sa démission de représentant
du gouvernement français, a été. rem-
placé par M. Massigli.

Quel sera le résultat de cette réunion?
On estime ici, dans les .milieux bien in-
formés, qu'on aurait tort de se faire des
illusions. H est, hélas ! très probable
qu'on continuera à piétiner sur . place.
Pourtant, il est certain que la majo-
rité des Etats représentés à la confé-
rence ont le plus vif désir de réduire
les armements. Ce serait matière pour
eux à des diminutions importantes de
charges financières, ainsi qu'une dé-
monstration évidente d'une volonté
pacifique qui aurait la plus heureuse
répercussion sur le développement de
la paix dans.le monde.

Mais quels que soient ce désir et
cette volonté, il ne leur est pas; pos-
sible de faire abstraction de certai-
nes contingences extérieures telles
que la situation des armements des
pays voisins, les possibilités ' guerriè-
res, industrielles et économiques da
chacun et de l'état d'esprit régnant
hors de leurs frontières.

C'est cet ensemble de considéra-
tions, connu sous le nom de «poten-
tiel de guerre» qui avait servi de ba-
se pour élaborer Pavant-projet de
conversation établi par M- Paul Bon-
cour et complété par lord Cecil. Mais
s'il y a quelque logique à prétendre
proportionner les désarmements aux
possibilités de chacun, il est non
moins vrai que cette logique n'est pas
facilement admise par tout le monde.
Surtout lorsqu'elle blesse des. visées
ou des intérêts particuliers. « Faites
ce que -je vous dis, mais ne faites pas
ce que je fais» est un peu une formule
de politique internationale.

•'Cési pourquoi 'Eo n_ . - _t -certains
Etats, notamment les soviets, auxquels

se sont associés l'Allemagne et la Tur-
quie, proposer de but en blanc un dés-
armement absolu et immédiat, qui se-
rait, sans rémission, comme la prépara-
tion à un égorgement expéditif des
peuples économiquement faibles par,
les nations économiquement fortes".

On conçoit que, dans ces conditions,
les conversations menées à Genève
n'aient pu, jusqu'à présent, permettre'
d'entrevoir un résultat positif. Sans
doute, les soviets, comme l'Allemagne,
ont, devant l'opposition manifestée
courtoisement, mais fermement, contre
leurs projets trop... comment dire ?.*
mettons « optimistes », fait quelque peu
machine- en arrière. D'après certains
renseignements, Berlin se désolidarise*
raif d'avec Moscou et aurait l'intention
de proposer de nouveaux palliatifs à
une situation qui lui semble périlleu-
se. D'autre part, Moscou demanderait
un désarmement toujours absolu, mais
graduel.

H n'en reste pas moins vrai qu _ii_
gros écart persiste encore entre deux
points de vue fort dissemblables et que
les tentatives faites pour les rappro-
cher ont échoué, comme il en a été de
ce malheureux « compromis naval »
franco-britannique qu'on a soupçonné
de tous les maléfices.

Encore une fois, né nous faisons
donc pas des illusions. Les Pénélopes
modernes du désarmement vont re-
prendre à Genève le tissage de leur
toile de la paix. Elles vont tâcher dé
rattraper les mailles, défaites et d'en
confectionner de nouvelles avec des
fils fort différents, qui viennent de
France, d'Angleterre, de Russie, d'Al-
lemagne, des Etats-Unis d'Amérique et
d'ailleurs. Pourront-elles, cette fols, fai-
re des ' nœuds assez solides pour
empêcher leur œuvre de se détruire
et éviter la mauvaise fol de certains
Etats, la jalousie et l'incompréhension
de tant d'autres, la concurrence navale
entre l'ancien et le nouveau monde et,
principalement, les intérêts égoïstes dé
tous . Il est permis d'en douter. Mais
enfin, espérons le mieux et attendons.»

M. P.

Un bluff soviétique
(De notre correspondant de Bénie)

M. Kessler nous quitte
Pourquoi ?

M. David Kessler, commïs-yoyageur
des soviets, avait fait annoncer qu'il
avait de vastes projets. Il allait se ren-
dre à Zurich, puis en d'autres villes
encore, y offrir ses marchandises et
solliciter les industriels suisses à ac-
cepter des commandes. Fidèlement, l'a-
gence télégraphique en avait fait part
au pays entier. C'était hier.

Or, qu'apprend-on aujourd'hui ?
Que M. Kessler boucle précipitamment

ses valises et renonce à respirer plus
longuement l'air helvétique. Il avait de-
mandé à la police fédérale des étran-
gers de prolonger son permis de sé-
jour, qui expirait hier soir. Le Con-
seil fédéral était d'accord, mais il po-
sait une condition formelle : l'agent
commercial des soviets devait aupara-
vant s'engager par écrit à s'abstenir
de toute propagande, de toute activité
politiques sur le territoire de la Confé-
dération. Les amis suisses de M. Kess-
ler, les Nicole et autres, vont crier au
scandale. Cette condition n'avait pour-
tant rien d'extraordinaire. H suffit
d'ailleurs de rappeler que lorsqu'un
étranger se rend en Russie pour y trai-
ter d'affaires commerciales, on ne le
laisse entrer qu'après qu'il a rempli un
pareil formulaire, qu'il s'est donc enga-
gé à ne s'occuper en rien de choses
politiques.

Bref , cette condition étant mise à la
prolongation du séjour de M- Kessler
en Suisse, M. Kessler se refuse à la
remplir. Les autorités fédérales lui
ont, en conséquence, immédiatement
fait savoir qu'il avait à quitter notre
territoire. Car son permis provisoire
arrivait mardi à expiration. Il doit être
parti à l'heure actuelle.

Malgré toute notre bonne volonté,
nous nous réfusons à croire que M.
Kessler se soit opposé à cette formalité
parce que sa conscience l'en empê-
chait. Ces gens-là n'ont pas de ces
scrupules. S'il avait eu intérêt à pro-
longer chez nous son activité, il n'au-
rait pas hésité à promettre de la bor-
ner aux affaires commerciales et indus-
trielles. Ne pensez-vous pas ?

Ou bien, alors, c'est que la mission
politique dont il était chargé était
remplie. Mais je ne crois pas.. Car un
agent de propagande ne s'entoure pas
d'une pareille publicité.

S'il s'en va, c'est qu'il n'a plus rien
à attendre de son voyage chez nous,
nous nous trouvons donc en présence
d'un bluff soviétique fort bien réussi
— puisqu'on s y est laissé prendre —.
On ne nous l'avouera jamais. Mais il est
évident que l'agent des Soviets a pris
le premier prétexte venu pour s'en al-
ler. Il veut faire croire qu'en attentant
à sa « dignité », le Conseil fédéral a in-
terrompu la série des beaux succès
dont il nous faisait part. C'est assez
habile, et vous verrez comme cela sera
exploité par ses amis suisses. Mais l'o-
pinion publique du pays ne s'y laissera
pas prendre. On comprendra facile-,
ment que si ce Monsieur rynonoft avec

une pareille promptitude à ses entre-
prises commerciales c'est que celles-ci
— quoi qu'il en ait fait dire — ne lui
ont pas donné satisfaction. H est plus
que probable que les entretiens du
Schweizerhof ont abouti à des résul-
tats fort décourageants pour le com-
mis-voyageur des soviets. Réjouissons-
nous en sincèrement, pour tous ceux
de nos commerçants et industriels
qui ont risqué de tomber dans le pan-
neau et de faire, après tant d'autres,
de cruelles et inutiles expériences.

Les soviets seront-ils guéris pour
longtemps de nous envoyer des agents
de ce genre ? Hs sont si persévérants {

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

vente et achat d'immeubles.
En Sme page : Feuilleton : Le Solitaire.
En 4me page : La XlIIme foire suisse d'é-

chantillons.
En 6me page : Politique. — Nouvelles

étrangères. — Nouvelles suisses. — Le
« Sechseliiuten ».

En Sme page : Lettre du Tessin. — Cliro>
nique régionale. — Dernières dépêches;

• ABONNEMENTS
Ian é mois S mots I roots

Franco dotn-cilo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pays, «'informer an burean dn journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sas. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. «Tune annonce 75 e.).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c. min. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (nne seule insert min. 3.50), la samedi

16 c Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c min. 6.50.
Etranger. 18 c. le millimètre (sme seule insert. min. 5.—„ le samedi
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L'opposition qu'or a peine
à comprendre

Quand notre monde agité vit les dé-
buts de la Société des nations, quel-
ques hommes qui ne passaient pas pour
des cerveaux brûlés demandèrent
qu'une force internationale fût créée
pour rendre effectives les sanctions que
le nouvel organe de la civilisation
pourrait un jour ou l'autre être appelé
à prononcer. Leur proposition ne ren-
contra pas l'agrément des puissances
dont l'opinion semblait être la seule qui
comptât.

Depuis lundi, la commission du dé-
sarmement siège à Genève. Au cours
de la première séance, son président
lut une lettre dont le signataire , M.
Harman , qui préside la Ligue des avia-
teurs forte de 32 sections en Amérique
et en Europe , revient sur la formation
d'une force internationale. Frappe des
horreurs de la guerre aérienne future
et constatant qu 'elles atteindront sur-
tout les non-combattants, M. Harman
voit dans cette force la seule sauvegar-
de de la population civile, il sait que
les aviateurs y sont sympathiques et il
se tient à la disposition de la com-
mission du désarmement.

Idée intéressante, n'est-ce pas 9
Ce ne fut point le sentiment de lord

Cushendun. Le chef de la délégation
britannique s'éleva contre la lecture de
semblables communications, favorisant
ceux qui cherchent à se faire de la pu-
blicité et émanant de persqpnes que la
commission ne connaît pas.

Le président se borna à répondre que
la lettre Harman lui avait paru inté-
ressante et que c'était pourquoi il avait
tenu à en donner lecture.

De toute évidence, M. Loudon s'abs-
tient de casser les vitres.

Mais sans pour cela donner de l'oc-
cupation aux vitriers, il aurait été en
droit de corser un tantinet sa justifi-
cation.

De ce que lord Cushendun et ouel-

qûes autres ne connaissent pas bu ne
veulent pas connaître une association
groupant 32 sections d'aviateurs dû
Vieux et du Nouveau-Monde, il ne dé-
coule guère que la commission doive
laisser échapper l'occasion d'apprendre
à la connaître. Pourquoi non ?

Est-elle si riche en idées, la commis-
sion du désarmement, qu'elle puisse
faire fi de qè qui n 'émane pas d'elle
seule ? Jusqu'à présent, son œuvre ne
donne point .à le penser. Il y a quel-
que découragement dans l'opinion, qui
suit ses travaux de près et qui essaie
d'en apprécier le résultat.

La proposition Harman ne s'impose
pas comme forcément utile ; elle n'ap-
paraît pas non plus à première vue
comme inutile. Ne réntrerait-il pas
alors précisément dans les compéten-
ces de la commission du désarmement
de rechercher si et dans quelle mesure
elle correspond à un besoin réel ? Une
sous-commission ne devrait-elle pas en
faire l'objet d'un examen ?

On a nommé souvent des commissions
d'étude pour bien moins que cela.

F.-L. S.

PARIS, 16. — Le « Temps » publie la
dépèche suivante : Le quotidien de Bel-

) grade «Novosti », fondé en 1921, a sus-
pendu hier ses publications, en raison
de difficultés financières. Il avait été
jusqu'au 6 janvier l'organe des agri-
culteurs serbes et avait lutté contre une
coalition avec les partisans de Raditch.

Le journal «Dom », de Zagreb, a dé-
finitivement arrêté sa publication. U
avait été fondé il y a 15 ans par Etien-
ne Raditch , comme journal politique
des paysans.

L'entreprise de publicité «Zastava »,
de Novi-Sad, a été déclaré en faillite.
Le journal «Zastava», qui paraissait dé-
jà avant la guerre et défendait les inté-
rêts des Serbes,- a cessé sa publica-
tion.

I
Journaux en mauvais point

Une brute déchaînée
HUESCA, 16 (Havas). — Au village

de Plasencia un individu, au cours d'u-
ne querelle de famille, a tué à coups de
matraque sa belle-sœur et sa belle-mè-
re, puis d'un seul coup d'un grand cou-
teau il a tranché la télé de sa femme.

COLMAR, 16 (Havas). — Au cours
d'une conférence que les maires et con-
seillers municipaux socialistes, du Haut-
Rhin viennent de tenir à Colmar, en
présence de M. Grumbach, député de
Mulhouse, plusieurs résolutions ont été
unanimement adoptées. Dans ces ré-
solutions, la conférence s'élève contre
la fixation à 6 années de la durée des
mandats municipaux, telle qu'elle a été
adoptée par le Sénat et la Chambre.

Les faux d'Utrecht
BRUXELLES, 16 (Havas). — Ward

Hermans, qui, on le sait, fut mêlé à l'af-
faire des faux documents d'Utrecht, a
subi un interrogatoire d'une heure mar-
di après-midi. Il a refusé de répondre
à toutes, les questions qui lui étaient
posées, déclarant qu'il ne parlerait que
dans un débat public. Hermans a été
écroué.

BRUXELLES, 17 (Havas). — A 18 h.
30, Frank Heine a été amené au Palais
de justice. Il a été confronté pendant
une heure avec Ward Hermans, mais
celui-ci s'est obstiné dans son mutisme.
Hermans a été impliqué en vertu des
articles 120 ter et 123 bis du Code pé-
nal qui concernent l'espionnage. Con-
trairement à ce qui avait été annoncé, il
a été laissé en liberté provisoire.

Chez les Portugais
On dément... Mais...

LISBONNE, 16 (Havas). — Une note
officieuse émanant de la police politi-
que du ministère de l'intérieur dément
formellement les bruits d'une tentative
révolutionnaire monarchiste. Ces bruits
ont été lancés, dit la note, dans le but
d'égarer l'opinion publique républicaine.
La note aj oute que le gouvernement,
avec l'appui de l'armée et de la marine,
défendra le régime contre tous ses en-
nemis et poursuivra l'œuvre entreprise
pour donner au pays le degré de pros-
périté que souhaitent les vrais républi-
cains.

Une autre note officieuse annonce
que la police politique a effectué de
nombreuses arrestations, dont celle de
l'ancien président du Conseil, Antonio-
Maria da Silva. Elle cherche actuelle-
ment l'ancien président du conseil , Do-
mingos Pereira et l'ancien ministre Ro-
drigues. Tous sont . gravement compro-
mis dans la tentative de mouvement ré-
volutionnaire déjoué par la police.

La durée des mandats
en Alsace

BUCAREST, 17 (Havas). — Sur Tor-
dre du gouvernement, les bureaux des
syndicats communistes de plusieurs vil-
les ont été mis sous scellés. Ces mesu-
res sont justifiées par l'action subversi-
ve de ces syndicats qui ont abandonné
leur rôle stricte.aent professionnel.

Fermeture de syndicats
communistes roumains

MILAN, 16. — Le roi a visité, mardi,
la foire d'échantillons de Milan. La po-
pulation . a fait un accueil enthousiaste!
au souverain. Pendant toute la journée,
des aéroplanes ont survolé la ville. Un
service d'ordre sévère avait été orga-
nisé. Le roi a été acclamé tout le long
du parcours de la foire à la gare.

C'est l'année dernière, également lors
de la foire d'échantillons, qu'a eu lieu,
l'attentat de la place Jules César.

Les déplacements papaux
ROME, 16. — La « Corrispondenza S

bulletin catholique, parlant des bruits
qui courent au sujet des prochaines vi-
sites du pape en Italie et à l'étranger,
dit que ces bruits sont prématurés. Il
est facile de comprendre, ajoute le jour-
nal, qu'un voyage éventuel du Saint*
Père, bien que maintenant aucun obsta-
cle ne s'y oppose plus, sera toujours uu
événement important et que par consé-
quent, le pape ne quittera que rarement
le Vatican.

A la f oire de Milan

LONDRES, 17. — Répondant â là
Chambre des communes à une interpel-
lation, sir Austen Chamberlain dit que
des pourparlers ont été engagés aveo
le gouvernement soviétique en vue de
la fourniture à la Russie d'un nombre
considérable d'avions. Cependant jus-
qu'à maintenant les compagnies an-
glaises de navigation aérienne n'ont
pas demandé de licences pour l'expor-
tation d'aéroplanes. Si les ' avions
étaient munis de mitrailleuses ou d'un
dispositif pour les mitrailleuses, une
autorisation d'exportation devrait être
demandée. Par ailleurs il n'est pas dans
les principes politiques du gouverne-
ment britannique de restreindre Y ex*
portation des avions civils.

Des avions anglais
ponr la Russie



A LA R O T ON D E
Tournée Petitdemange

Samedi soir et Dimanche en
matinée

La Dame en rose
une très amusante opérette de

CAR_I__
Dlmanche et Lundi- en soirée

seulement-

TERES1MA
la triomphale opérette d'Oscar

STRAUSS ,
Location chez Fcetlsch. 

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseif_ie_ié_ts, s'adres-

ser à Miss Bickwood- place Pia-
get No 7. . ¦

On désire placer

JEDNE FILLE
de la Suisse allemande dans fa-
mille distinguée où elle serait
surveillée et entourée. Bons soins
exigés. La Jeune fille doit suivre
des cours et serait disposée en-
tre-temps d'aider aux travaux
d'un ménage soigné. Adresser of-
fres et conditions sous chiffres
T 3142 Y & Publicitas, Berne.

Jeune fille ou garçon désirant
apprendre la langue allemande
ou ayant besoin de repos moral
et physique trouverait

accueil
affectueux et bons soins dans fa-
mille chrétienne. Mme Eichen-
berger-Oberll, commerce, Bauma
(Zurich). 

LEÇONS
de

reliure artistique
Se charge de toute commande.
Mlle H. Philippin, Pommier 12,

Téléphone 326

M ie NELLY JENNY
Premier-Mars 22

LEÇONS .'ANGLAIS
On cherche à placer
dans bonne famille catholique,
Jeune fille de 12 ans rentrée de
Russie et ayant perdu ses pa-
rents, pour être élevée et qui
pourrait suivre les écoles. .— On
payerait pension. — ' Pour tous
renseignements, écrire à S. Q. 571
au bureau de la Feuille d'avis.

Très belles chambres, commu-
nicantes ou pas, à nn ou deux
lits et

pension soignée
dans villa avec grand Jardin.

Demander l'adresse du No 664
au bureau de la Feuille d'avis. -

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le dé-
sire. — Miss Thomton. Avenus
du ler Mars 6. 3me.

ÉCHANGE
On cherche à placer gareoa

allemand, à Neuohatel ou envi-
rons, où il pourrait suivre l'é-
cole, en échange d'un garçon.
Max Haas. Paradiesstra-_e S'.).
Kj l.hberg (Zurich).

Demandes à acheter
On demande à acheter

potager à bois
quatre trous, aveo bouilloire, bie .
conservé. Faire offres écrites aveo
prix sous A. M. 559 au bureau eu
la Feuille d'avis.

| ESCARGOTS 1
B _a__-__-____________ H__ _ _

C'est la maison

A. Rochat-Michel
LES CHARBONNIÈRES (Vaud)
qui paie les plus hauts prix et
renseigne gratuitement. Ecrive?
s. v. p. tout de suite. 

Antiquités
Monsieur de passage à Neu-

châtel Jusqu'au 20, serait ache-
teur de beaux meubles anciens
(aussi en mauvais état), ainsi
que de pendules, lustres en cris-
tal, cadres, miniatures, gravures
etc. Discrétion d'honneur. Ecrira
sous N 2063 L Publicitas. Neu-
châtel JH 35199 _

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VU ILLE Fils
r .mr. |p Neuf lfi WE. n _ ATF. I ,

On cherche à acheter d'occa-
sion

deux ou li i i*
avec ou sans glace. Demander
l'adfe se sous P 855 N à Publlci.
tas. Neuchâtel.

K^" . ___________ _ _T^I __ _ _ T__J_f __!_B éT^m .____._¦_____ 1 " Il ; 1 I tirée du roman de Léo Duran, inspirée de la célèbre
MÊ -1HMI ¦¦ BJM J£*  ̂J]HL Hla %L-J irr̂ ™" '

Q âfà (fil! Hftnh f\\ _T_ I_ ?^ Kift j r hf tT B.f f êSS-f l  
symphonie 

de 
Tchaïkowsky avec Werner Krauss, Olga

S jj I Mercredi 1 7, jeudi I 8, samedi 20, dimanche 2 I, lundi 22 $n| 
 ̂
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Parmi lesattrac tions , la célèbre danse . l'éventail de „Rose-Marie "exécu_e par June Roberts

|ffl avril, un programme de gala. Georges CARPENTIER dans Bïa 1& %0 W. ¦ ¦ I •#•¦ I W 1.1 IV MMvl||JII«rl«SV orchestre M"» Jenny. Partition musicale spéciale

Remerciements 

Madame Werner DIETSCHY, ses enfants et la Kj
• ' f ami l l e , t rès  touchés des nombreux  messages reçus Hffij

~ > à l' occasion du deu i l  cruel  qui  les f r appe , pr ient  tous E&J
ceux qui leur ont témoigné leur sympathie, de re- 1

:/ j cevoir ici l'expression de leur profonde  reconnais- Kn
m sance. v 'M
|â Neuchâtel, le 16 avril 1929. 0
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g Pour la Rentrée I
I DES CLASSES I
£: M̂ SW EA I J-J R!-. LUTUl . courtes manches, jolies rayures mM

III S 
<|25 #130 <|45 *55 465 485 ||

' ' ' ;! n i r i  T /\tr r n  "̂•_ T _rT,_r\KT chiné avec longues manches  ̂ 'j

H rULL UVLK CU1UIN rayures nouvelles

||| 465 485 #*25 A45 _J65 A85 19
f ¦ ̂  I _ O Ï T  CTC r_E "  /"*/"_ _P_f~ _ 7 _ T  chinés et unis, garnis biais ton oppo- ¦ .
" •£ ri . V_tl-L_ _C-i *¦-_) Ufl-i wi  \J lN " se, en beige, gris, ciel , vert et marine ¦••''v .l

H 045 M5 MO «95 2̂5 |1|

g PANTALONS SPORT POUR ENFANTS §
il PANTALONS . Û(] <f05 f15 f25 f35 H
f "; jersey coton . . . .  ¦VU | H ¦ ¦

¦:: i Pantalons jersey co- I95 O15 O4̂  O
55 

W* \ :
ton et soie, fond renf. H émm _E_D «S a_l

H Pantalons fil et soie *|85 ^15 Q45 «*S5 J25 
|| article très solide «3 4mW ^mW *mw Ŵ

Achetez chez nons et vons aurez bien acheté r
AWHLBIM *
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I NEUCHATEL SOCIETE ANOrxrYMF

On demande chez Arthur Leu-
ha-Jeaninot, à la Côte-aux-Fé-s

^
deux ouvriers charpentiers
un menuisier, un manœuvre

JEUNE FILLE
18 à 20 ans, honorable, cherchée
pour ménaRe et cuisine, éven-
tuellement au café, ponr quatre
à cinq mois. Entrée immédiate.
Pressant. Vie de famille assu-
rée. S'adresser au Café du Pro-
Krès, Fleurier.

On clierche pour tout de suite

\ jeune homme
de 16 à 18 ans, pour aider à soi-
gner le bétaU et pour les travaux
de campagne. Gages h convenir.

Faire otfrea & F. Alltsson, les
Oelllons sur Noiraigue. _^

Maison de la place cherche
j euue homme, actif et honnête
comme

Commissionnaire-encaisseur
entrée immédiate. Demander
TauVeese du No 539 an bureau
de la Feui-le d'Avis .

On engagerait tout de suite :
trois apprentis mécanicien,
trois manœuvres,
un apprenti de burean.

Faire offres écrites sous H. J. 567 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Grossiste en parfumerie
(MASQUES FRANÇAISES ET PROPRE FABRICATION)

offre emploi
pour visiter parfumeurs et coiffeurs du canton de Neuchâ-
tel, à personne sérieuse, désirant adjoindre à ses propres
affaires le placement de ces produits de parfumerie.

Ecrire sous chiffres J. H. 2072 A, à Annonces-Suisses S.
A., Genève-Stand. - 

J JH 2072 A

Voyageur
pour IVcucliAtel ct canton est demandé. Fixe et
provision. — Faire offres écrites sons chiffres
D. P. 566 au bureau de la Feuille d'avis. 

Importante maison de là place demande pour entrée
immédiate, bonne

sîén o ¦ dactylographe
de langue française, sachant l'allemand.

Adresser offres écrites à T. B. 569 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout de suite
bonne

sténo dactylo
correspondant en français et al-
lemand, comme remplaçante pour
deux à trois mois. Otfrea avec
certificats k S. D. 565 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
un Jeune garçon hors des écoles,
comme

porteur è il
S'adresser laiterie rue des Mou-

lins 3. . .
On cherche pour toute de suite

jeune fille
pour aider au ménage et servir
dons un restaurant d'été à la
campagne. Gages & convenir. Vie
de famille et références à dispo-
sition. Faire offres à M. Alliseon,
les Oelllons sur Noiraigue.

Apprentissages
-Bureau

de notaire de la ville demande
Jeune fille comme apprentie. —
Bonne Instruction secondaire ;
sténo. Offres écrites sous chiffres
T. G. 563 au bureau de là Feuil-
le d'avis.

Une place d'apprenti mécanicien
en auto.ils

est libre dans «rrand srarace de
la ville. Faire offres écrites
sous chiffres T .M. 418 au bu-
renu de la Feuille d'avis.

On cherche un

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

rier. Peseux.

AVIS DIVERS 
Société neuchâteioise de Patronage

des détenus libérés

Assemblée générale
Le mercredi 1er mai 1929, à 16 heures, à l'Hôtel de Villo de

Neuchâtel, Salle du Tribunal II, 2me étage.
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'Assemblée Rénérale dn 2 mal 1928.
2. Rapport' concernant l'exercice 1928.
3. Rapport du comité des dames.
4. Comptes.
5. Bapport de MM. les vérificateurs de comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles. ' 

COMITÉ.

B CHAPELLE DES TERREAUX - NEUCHATEL
Mercredi 17 avril 1929- à 8 h. du soir

I Coniêtmce p uùi im
l. -'.'S sur le sujet :

A U-DELA du TOMBEA U
Conférencier : M. VICTOR DROZ de la Chaux-de-Fonds

Bfjjj Cet exposé d' une haute et réelle valeur
i T."', réjouira le cœur de tous

WM Invita tion cordiale Entrée libre
/ H  Collecte à la sortie po ur les f rais

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

Conférence publiquQ
Sujet : William BOOth. fondateur de l'Armée du Salut

donnée par

Mademoiselle HÉLÈNE NAVILLE
Invitation cordiale à tous

STAUFFER I
horloger - spécialiste j

répare
bien

Magasin St-Honoré 12 S

Téléph. 48.69
____¦__¦_________________:

Le lini de nos coupes.
Le chic de nos ondula-
tions. Les soins minu-
tieux apportés à notre
travail , expliquent seul
la vogue croissante de

notre maison
Grand salon de coif iure

Sœurs Sûsèel
Terreaux 7 Tél. H83

CHAMBRE MEUBLÉE
pour monsieur rangé. Terreau 3,
2me étage.

Chambre meublée. — Terreaux
No 3, Sme.

Belles [(lamines avec pension
GIBRALTAR 12 

Un il pension
pour une Jeune fille, 130 fr. par
mois.

Demander l'adresse du No 568
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
pension soignée

Jardin. « Claremont », Parcs 1_ > 1.
Jolie chambre meublée. Chauf-

fage centra l. Evole 35a, 1er.

Chambre et pension
pour jeunes irens. M. von Eae-
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.

Demandes à louer
Veuve solvàble, recommandée,

cherche

logement ;
do deux grandes chambres , ou
trois moyennes, bien au soleil,
aux alentours de Neuchâtel , d&ns
le Vignoble ou canton de Vaud.
Offres avec prix et l'étage à
Mme Gerszo, Boudry.

Blanchisserie Idéale
Place du Marché 13

demande à louer un local sur
passage fréquenté , pour le 24
juin. Pour offres, s'y adresser.

On cherche à louer tout de
suite petit

LOGEMENT
avec Jardin et écurie pour petit
bétail. — Paire offres détaillées
sous chiffres C. B. 547 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Jutii, deux person-
nes figées cherchent

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

On cherche „ louer en
ville

appartement
de quatre pièces et dé-
pendances, si possible
au premier. — Faire of-
fres avec prix sous chif-
fres C. S. 5S7 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune fille de 18 à 19 ans cher-

che à se placer dans une bonne
famille de la Suisse française
comme

bonne à tout faire
Désire apprendre la langue

française et être bien traitée. —
Pour de plus , amples_.renseigne-
ments, s'adresser à Mme Nicod,
Montet-Cudrefln. 

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

Adresser offres à Anna Kiinzi ,
Ins (Anet).

PLACES
On cherche Jeune fille hors des

école, comme

volontaire
dans maison sérieuse. Adresser
offres à Erh . Dâster, hôtel Ster-
nen , Murgenthal (Argovie).

On cherche pour maison pri-
vée à Berne,

lii ls flite
connaissant service et couture. —
Adresser offres et certificats i.
Mme Matti, Helvetlastrasse 41,
Berne. JH 6970 B

On cherche
JEUNE FILLE

de 16 à 17 ans pour aider au mé-
nage et s'occuper de deux en-
fants. Adresser offres à A. Bock
fils, fleuriste, Serrières, Battleux
No 12.

Jeune fille
pouvant rentrer chez elle chaque
soir, est demandée pour tout de
suite, pour aider à, tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser Pe-
tlt Catéchisme fi , ler.

Pour Berne
Gentille Jeune fille est deman-

dée comme volontaire. Occasion
d'apprendre la langue allemande
et les travaux du ménage. Argent
de poche. Offres sous R. B. case
postale 116. Neuch.^,tel ¦, '

JEUNE FILLE
pour aider fi la cuisine et dans
les chambres, est demandée chez
Mme Camille Barbey , Cologny
près Genève. Ecrire en envoyant
références et photographie.

On cherche pour date à con-
venir une bonne

niisini .fe nw\mm
S'adresser au Café du Jura , rue

de la Treille. Neuchâtel.

Jeune plie
honnête, de 12 à 13 ans, est de-
mandée dans petite famille, pour
aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
de suivre l'école. Vie de famille.
Piano fi disposition. Conditions fi
convenir. — S'adresser fi famille
Kunz-Weber, Brtigg près Bienne.

LOGEMENTS
Etnde Bourquin & Fils

AVOCAT

A loner au Stade
24 juin, logements de
trois et quatre pièces,
avec toutes dépendan-
ces, loggia, salle de
bains installée. Tout
confort moderne.

Appartement moderne
de quatre pièces, chambre de
bonne, toutes dépendances, bains
Installée, eau courante , chauffage
central, terrasse, Jardins, garage
disponible pour le 24 Juin 1929.

Demander l'adresse du No 562
; au bureau de la Feuille d'avis.

24 JUIN
Pour cas Imprévu, bel apparte-

ment de six pièces, cuisine , salle
de bain, balcon et dépendances.

, S'adresser Faubourg de l'Hôpital
No 28. Sme. 

A louer

logement
de trois chambres et dépendan-

- ces, pour le 24 Juin prochain. —
; S'adresser Parcs 38, atelier de

mécanique ou Etude Bourquin,
'' Terreaux 9. ç,o.

Etude Bourquin & Fils
r. AVOCAT

A LOÏT-ER
L. pour le 24 Juin
_. Faubourg de l'Hôpital : loge-

ments de deux et trois pièces et'¦ dépendances. 45 ' et 70 fr. par
i mois.
r Aux Parcs : 1er étage, trois plè-
.. ces et dépendances. 60 fr.

..Saint-Nicolas : trois petites
chambres et dépendances. 40 fr.

1 Manège et Stade : garages, con-
- dltlons fi convenir.

Séjour d'été
A louer petite maison quatre

i Pièces, à Voëiia sur Saint-Blai-
; ee, à proximité de la forêt.

Offres écrites sons chiffrée B.
C. 544 an bnrean de la Feuille- d'avis. 

; A louer pour le 24 Juin , Evole
- No 15,

appartement
de sept pièces, tout confort. S'a-' «tresser fi M. J. Merlan. Evole 15.

, Po_r le 24 juin, à remettre
" sn-pec-ba

: appartement
d« sept pièces, confort moder-

.- ne, chaaffaire central, salle de
bains installâe, ba-con. BeMe
vue. Crêt-Taconnet 36. 2me

A louer Terreaux 5
à nne on denx person-
nes soigneuses, bon pe-
tit appartement de deux
pièces et cuisine, com-
plètement remis k neuf.

Etnde CARTIER, Môle 1
BUE COTJXON

A louer ponr le 24 juin, tm
téL appartement. 2me étage', de
cinq pièces et dépendances. Sal-
le de bain et chauffage central.
S'adresser me Coulon 8. 3me.

A louer, Grand'Rue,
logement 2-3 chambres.
Etude Brauen, notaires.

ETUDE RENE LANDRY
Notaire, Treille 10

A LOUER
pour le printemps, dans maison
neuve, joli s appertements de
trois pièces, balcon, loggia, cui-
sine, chambre haute habitable,
cave et dépendances. Chauffage
central par appartement. Cham-
bre de bains installée. Concier-
ee.

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

Aux Pa«!s : immédiatement,
nine chambre, cuisine et dépen-
dances.

Epancheurs : pour le 24 jnin.
trois chambres, ouisine et dé-
pendan <__ .

CHAMBRES
~"

CHAMBRES ET PENSION
soignée

pour jeunes gens. Mme Monnier-
Humbert, PI. des Halles 11, Sme.

Chambre meublée, au soleil. —
Chemin du Rocher 1, ler.

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

BELLE CHAMBRE MEUBLEE
deux fenêtres. — Eventuellement
pension. — Serre 2, 3me.

EHaife et neosioB
Très Jolies chambres et pen-

-rton pour Jeunes gens aux étu-
de, ou employés. B'adresser Fau-
bourg du lac 12.

Chaires et pension
ponr personnes tranquilles. —
Fb. HOpital 66. 1er et., à dr.

Oins et pension
pour jeunes gens ou employés.
Belle situation. S'adresser Pe-
tit-Catéchisme 5. au 1er étage.

Belles chambres
avec ou sans pension

HOtel tin Danpiïin. Serriil.es
Belles chambres indépendan-

tes et pension soignée. Beanx-
Arts 3, 3me. c.o.

A proximité de l'école de Com-
merce, belle grande

CHAMBRE
au soleil," aveo bonne pension,
poux deux j eunes gens.

Demander l'adresse du No 529
an bureau de In . eui l l e  d'avis

Jolie chambre meublée an so-
leil. Kuelle Dnpeyrou 1. 2me.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et garder
les enfants. — S'adresser chez P.
Baudln, Poudrières 29, Neuchâ-
tel 

On demande jeune
femme de ebambre re-
commandée. .Entrée lef
mai. Ermitage 28.

Femme de chambre
Mon recommandé., ayant déjà
été en service, sachant très bien
coudre et repasser, est deman-
dée dans bornie famiiHe de la
Chaux-de-Fonds.

Adrestsex offres : Casé postale
10417. à la Chaux-de-Fonds.

On demande pour un mén_Ke
de quatre personnes une

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Petitpierre.

Port-Boulant 3 a.

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

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

On cherche pour entrée immé-
diate,

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

On cherche

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un

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

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, Genoveys-sur-Coffrane.

On demande pour entrée im-
médiate

JEDNE FILLE
pour bureau, désireuse d'appren-
dre le commerco. Rétribution im-
médiate. Se présenter Manufac-
ture de cigarettes, Evole 8a.

Jeune cuisinier
cherche place. Entrée à conve-
nir.

Demander l'adresse du No 561
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrière
trouverait occupation stable, lu-
crative et propre. Gravure mo-
derne. Huguenin-Sandoz, Rocher
No 7. 

On demande un bon

ouvrier jardinier
connaissent les trois branches. —
S'adresser Henri Gerster , horti-
culteur, le Landeron

^ 
On demande un

jeune homme
sérieux pour aider aux travaux
de la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
S'adresser & A. Muller, Oberdorf ,
Knutwll prés Sursee (Lucerne).

Jeune hommo de 17 ans, qui a
suivi une école d'agriculture,
cherche place dans une

laiterie
S'adresser à Mme Vve J. Zim-

mermann, épicerie, Unterseen
(Berne). __^___
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Fabrique de machines cherche
un technicien au courant des
questions d'organisation et de
comptabilité comme

c , ./ k la complabilité
D'atelier

de son usine de Suisse française.
Adresser offres détaillées avec

photo à M. S. 852 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait tout de siuite

employée
de fabrication

au courant do la fourniture
d'horlogerie, pour la rentrée et
la sortie du travail . A défaut on
mettrait au courant. Faire of-
fres sous P 847 N à Publicitas.
Neuchâtel. P 847 N



Administration t rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue dn Concert 6. '\

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

Ponr la gorge, 
pour l'estomac, — 
ponr votre bien-être, —
MIEL PUR 
du pays : —— ———
en jattes de 250 gr., 600 gr. ——
à . S*. 1.45 2.90 
de France t ¦—
en Jattes de 250 gr., 500 gr. 

,.(%-B*. .- . 1-25 2.50 
ile Californie > 
en Jattes de 250 gr., 600 gr. ——à Fr. 1.05 2.10 
verre _ rendre 

— ZIMMERMANN S.A.

A vendre une

paire le hottes
No 41, état de neuf. Ecrire sous
P 883 N & Publicitas, Neuchfttel.

A vendre ou à échanger contre
n'importe quoi
deux colliers et
deux camions

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

IJC solitaire

FEDILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Adapté de l'américain
par 21

O'NEVÈS

L'enfant le conduisît alors par une autre rou-
te, une route unie et large. L'air soufflait, doux
et plein de parfum. Les femmes étaient vêtues
de vêtements somptueux et portaient des joyaux
et des dentelles. Les hommes jetaient à pleines
muains l'or, pour le plaisir de le voir briller au
soleil ou pour exciter l'envie de ceux qu^ les
regardaient le jeter.

— Pourquoi sommes-nous venus ici ? deman-
da r_.o__.__e. Ceux-ci ne m'attendent pas. Ils
n'ont nul besoin de moi.

L'enfant le regarda de nouveau d'un regard
qui le pénétra jusqu'au cœur :

— Eux aussi attendent, car ils savent, eux,
que tu dois venir. Et ils ont autant que les au-
tres besoin de toi, car parmi eux aussi il y a
des cœurs qui souffrent. Et souvent ce sont ces
heureux en apparence qui sont les plus aban-
donnés.

Avant que le voyageur ait eu le temps de
répondre, ils avaient quitté la grande route et
pris un sentier, où résonnaient de joyeux rires
d'enfants. Ils virent devant eux une humble
maison ; ses .anêtres étaient ornées de guir-

(Beproduction autorisée ponr tons les journaux
«Tant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

landes, et à travers Ie8 vitres, la flamme du
foyer éparpillait ses rayons sur la neige. La
porte de la pauvre maison était ouverte.

— Entrons, dit le guide. Ici nous serons bien-
venus.

A l'intérieur de la chaumière, le père et la
mère de famille entourés de leurs enfants ac-
crochaient aux sniurs des festons de lierre et de
houx. La besogne achevée, ils prirent dans la
chambre voisine de mystérieux paquets qu'ils
cachèrent dans tous les coins, soug les sièges,
sous les meubles-

Devant la cheminée, de petits souliers s'ali-
gnaient, pressés les uns contre les autres,

Au signal du père, tou3 se mirent à genoux
pour la prière. Puis les enfants donnèrent à-
leurs parents le baiser du soir, et se mirent au
lit, fermant dur leurs paupières pour qu'en ve-
nant les visiter, le petit Jésus les trouvât endor-
mis et bien sages.

— Ils n'ont pas d'argent, dit l'enfant, son re-
gard rayonnant de tendresse, et pourtant ils
sont très riches : ils possèdent la foi et l'amour.

Par les routes qu'ils n'avaient pas encore par-
courues, les unes courtes, leg autres longues,
quelques-unes sombres, plus sombres d'en cô-
toyer d'autres mieux éclairées, ils continuèrent
leur voyage et arrivèrent à une ville, dans une
rue misérable couverte de neige où de pauvres
enfantg collaient leur visage bleui de froid aux
vitres des boutiques où la foule se pressait pour
entrer.

L'enfant laissa aller la main du voyageur..,
— Il faut que je parte maintenant.
— Oh, non, non, supplia l'homme s© précipi-

tant sur les pas de son guide. Il ne faut pas
vous éloigner. Je ne sais |m_ me pas votre nom.

L'enfant secoua la tête :
— Je ne puis demeurer ; mais un jour tu

sauras mon nom.

— Pourquoi êtes-voùg venu, si' vous deviez
me quitter ? Pourquoi êtes-vous venu ?

— Pourquoi je suis venu ? L'enfant se gflis-
sa dans la fouley IJ setoibia grandir et des ra-
yons brillaient autour TO' son front, traçant un
sillon lumineux : Je suis venu apporter sur
la terre la Bonne Volonté. Je suis venu pour
enseigner aux hommes _£ la Voie, la Vérité, la
Vie >.

. 
'*¦'¦ .

XVI
Un plan changé

Quand Moses vit son maitre aller et venir
avec précipitation dans sa chambre, ouvrir l'ar-
moire ou des tiroirs de commode et vider leur
contenu suivant son choix sur le lit ou par terre,
le brave garçon fut convaincu que M. Laine
avait l'esprit dérangé.

Et la catastrophe avait été soudaine. M. Lai-
ne avait dîné, mais il avait mangé si peu que
Caddie, la cuisinière, en avait pleuré de dépit
Depuis des jours, elle dépensait les plug ma-
gnifiques efforts, et il n'en était tenu aucun
cotmpte. Elle avait présenté l'une après l'autre
les plus séduisantes tentations, vrais miracles
d'habileté, et ses chefs-d'œuvre lui étaient re-
venus sans avoir été touchés ou à peine, et, ce
qui était bien plus sensible encore, sans un
seul mot d'éloge.

Jusque-là, son maître ne s'était jamlais mon-
tré chiche de louanges, si bien que pour lui
plaire, jamai s la peine n'avait paru trop gran-
de, ni le temps trop précieux pour être dépen-
sé. Mais si, désormais, c'était toute la récom-
pense qu'elle devait obtenir... Caddie était Ir-
landaise, avec le vrai tempérament irlandais...
Elle jeta la volaille et l'entremets dans la boîte
à ordures, et claqua la porte au nez de Moses.

¦— Non, non, mon garçon, éclatait-elle, les

bons morceaux préparés pour le maître, pour
l'estomac d'un blanc, n'iront pas dans l'estomac
d'un noir ; pour cela vous pouvez vous fouiller.
Elle (menaça le plafond de ses poings. J'aime
mieux les voir manger par les pourceaux. On
peut nourrir les pourceaux, miais travailler pour
Un nègre, cette figure de charbon, ce Moses, ah,
non, bien sûr 1

Elle leva le nez, renifla et sanglota bruyam-
ment. Elle aimerait mieux mourir et être en-
terrée que de donner à Moses la nourriture de
son maître.

Quand on lui avait servi son café, M. Laine
avait demandé son courrier et consigné sa porte
à Moses, qui riait toujours. Un homme qui sou-
rit toujours peut vous prendre sur les nerfs.
Ce soir, Winthrop Laine n'était pas d'humeur à
rire.

Le noir apporta deux lettres :
— C'est tout ! dit-il.
D'un geste, le maître le congédia avant d'ou-

vrir la lettre qui se trouvait dessus. C'était une
lettre de Dorothée : Bizarre, la disposition de
cette petite fille d'écrire à tout propos.

Les coudes sur la table, le cigare aux lèvres,
l'oncle avait commencé la lecture. Soudain, ses
mains s'étaient crispées, et son visage avait pâli
jusqu'aux lèvres, A mi-voix, il avait relu :

< Cher oncle Winthrop,
> J'ai oublié, l'autre soir, de vous dire

quelque chose. Je vous ai raconté une fois que
cousine Claudia était fiancée avec un monsieur
de Washington. Elle n'est pas fiancée du tout.
Je lui ai demandé si elle devait l'épouser, et
elle m'a répondu : « Mais non, petite fille, il
n'en est pas question . >

>Je déteste dire des choses qui ne sont pas
vraies ; c'est pour cela que je vous écris, pour
vous dire que tmiiss French, qui croit touj ours

tout savoir, s'est trompée. Nous partons de-
mtain.

_ Votre nièce chérie,
» DOROTHÉE. »

-P.-S. — Quand une jeune fille se marie,
elle est obligée de suivre son mari, n'est-ce pas?
C'est pour cela qu'elle ne veut pas s© marier.
Elle dit qu'elle aime Elmwood plug qu'aucun
homme qu'elle ait encore rencontré. J'en suis
bien contente, et vous aussi, n'est-ce pas ? >

Pendant une longue minute, Laine demeura
le feuillet en mains, puis il le laissa tomaber à
terre avec son cigare et releva la tête pour res-
pirer longuement. Sa gorge s'était contractée,
ne laissait plus passer l'air. Il enfouit son visa-
ge dans sê  unains. Il avait agi en fou. Il avait
suffi du babillage d'une petite fille pour le tor-
turer, le réduire à garder le silence, et mainte*-
nant... c'était trop tard, elle était partie... Ses
épaules se secouèrent convulsivement

Quand il releva la tête pour essuyer ses yeux
et ses mains sur lesquelles ses larmes avaient
coulé, il vit l'autre lettre devant lui, et son cœur
eut un petit déclic si bizarre qu'il tourna la tê-
te pour voir si la porte était fermée.

Rapidement il ouvrit 1 enveloppe et essaya de
lire. Il ne voyait pas, les mots dansaient devant
ses yeux. Il rapprocha la lampe et tendit le
feuillet à la lumière :

« Cher Monsieur, .
_ Ici , nous célébrons bien à l'ancienne mode,

â la mode de la campagne, la fête de Noël.
Pourtant, si vous n'avez pas pris déjà d'autres
dispositions, vous nous ferez plaisir en venant
vous joindre à nous. Mercredi prochain, nous
irons, (mon oncle Bushrood et moi, à l'arrivée
du bateau de Fredericksburg et nous vous ra-
mènerons. Si vous n'êtes pas au rendez-vous,
nous eu aurons de la peine. Deux autres de nos

VÏLLE DE H| NEUCHA TE L

AVIS
aux automobilistes , motocyclistes, cyclistes

et conducteurs d'attelages
La direction soussignée attire l'attention des intéressés sur

les dispositions suivantes dn règlement de police récemment re-
visé :

Art. 169 et 197. — Lorsque deux véhicules arrivent simultané-
ment à une bifurcation on à nn croisement de routes, la Voiture
qui vient de droite a la priorité.

(L'art. 16, al. 6, du règlement d'exécution de la loi d'adhésion
au Concordat concernant la circulation des véhicule- automobiles
et -des cycles en Suisse, du 29 décembre 1928,- est donc appliqué
dans oe sens que les rues de la circonscription communale sont
considérées comme étant toutes de même importance.) .

Art. 190. — Dès la chute du jour, ou par un brouillard très
dense, tonte automobile marchant ou stationnant sur la voie pu-
blique doit être munie de deux feux blancs à l'avant et d'un feu
rouge à l'arrière. Toutefois, les feux peuvent être éteints pour les
voitures stationnant sur les emplacements désignés comme parcs
d'automobiles ou à proximité immédiate d'une lampe de l'éclai-
rage publie-

Les motocycles doivent être munis d'un fe_ . blanc à l'avant
et d'un feu rouge à l'arrière. Pour les motocycles avec side-ear,
un second feu blanc est exigé à l'avant du side-car, côté exté-
rieur, et projetant une lumière rouge & l'arrière.

L'emploi de lumières aveuglantes est Interdit en ville.
Art. 191. — Sauf aux têtes de lignes, il est interdit aux véhi-

cules à moteur de dépasser les voitures de tramways à l'arrêt,
ainsi que les autobus effectuant un service publie. Les conduc-
teurs doivent arrêter leurs véhicules jusqu'à ce que le tram ou
l'autobus reprenne sa course ou que le contrôleur fasse signe
qu'ils peuvent continuer leur route. Après la descente et la mon-
tée des voyageurs, les contrôleurs sont tenus dé faire le signe
conventionnel.

Art. 199. — Le conducteur d'une automobile' on d'un motoey-
cie qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur et serrer le
frein.

Les véhicules stationnant sur la voie publique doivent tou-
jours être rangés au bord de la route et. dans là règle, sur l'ex-
trême droite. Anx croisements et bifurcations, les stationnements
sont interdits à moins de 6 m. d'un angle de rue.

Les stationnements de longue dorée ne peuvent se taire
qu'aux endroits indiqués par la Direction de police, et plus spé-
cialement sur les places désignées comme parcs.

La direction de police peut interdire tout à fait le stationne-
ment des véhicules à certains endroits.

(En application de ce dernier alinéa, le stationnement de vé-
hicules autres qne les taxis-autos est interdit sur toute la place
comprise entre le trottoir du Café du Théâtre, le trottoir de l'im-
meuble Monvert — magasins Attinger et Bertram — et la ligne
du tram. Le stationnement est interdit aussi, pour tous les véhi-
cules, aux endroits où des éoriteaux l'indiquent.)

Art. 200. — Dès la chute du jour, ou par un brouillard très
dense, les cycles montés doivent être munis à l'avant d'une
lanterne allumée, éclairant bien, et d'un feu rouge à l'arrière.

(Jusqu'à nouvel avis, le feu à l'arrière peut , être remplacé
par une pastille rouge.)

Dès la publication du présent avis, les agents de la Garde
communale feront rapport contre les personnes qui enfreindraient
l'une ou l'antre des dispositions précitées.

DIRECTION DE POLICE.

VILLE DE ill NEUCHATEL

Ecole de mécanique
et d'horlogerie

OUVERTURE
DE IA NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE

Mardi 7 mai 1929
L'école comprend l'enseignement pratique et théorique

des branches suivantes : P 718 N
1. Petite mécanique. — 2. Electromécanique.
3. Horlogerie (construction et réparations).

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat de
l'école. — Les demandes d'admission sont reçues jusqu'au
SAMEDI 27 AVRIL 1029, de 14 & 18 heures.
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NOUS SOLDONS NOS

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

COMME SUIT :

Cr obvi

W- AO.
1=59.-

JULES BLOCH
Soldes et occasions, Neuchâtel |

BUpnlflipe et Cantm de ïïenfihUel
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-
vants, situés dans la forêt can-
tonale du CHANET DE COLOM-
BIER :

131 stères sapin et pin
19 stères hêtre et chêne

2588 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
du lime arrondissement

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

MAISON NEUVE
A VENDUE

Jolie situation sur la route de
Saint-Blalse au Landeron. huit
chambres, deux logements ou
ateliers selon désir. 1500 m» de
terrain attenant. — Conditions
avantageuses. Entrée selon désir.
Adresser offres écrites à R. L. 560
au bureau de la Feuille d'avis.

LA COUDRE
On offre & vendre u_ b_m

sol & bâtir de 1200 m9 en bor-
d__re de la route oantonaJe. —
Pour tous renseigmements. s'a-
dresser Etade Petitipierre & Otz.
Neuohatel.

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

A VENDRE
~"

A vendre une

poussette
un pousse-pousse, un parc et une
Chaise d'enfant, le tout en bon
état. S'adresser a. Pierre Metzger,
Evole 8. 

A vendre

jolie Fiat 501 sport
modèle 1925, 10 HP, quatre pla-
ces, forte grlmpeuse, en excellent
état d'entretien, marche parfaite,
peu roulé. Occasion exception-
nelle. Offres sous chiffres B. A.
377 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

-Foin
A vendre 6000 kg. bon foin. —

S'adresser à Alexis Barbier, Ro-
chefort.

Engrais complet
Superphosphate
Nitrate de soude
Sel potassique
Sulfate de fer
Souffre

Prix spécianxpar quantités
ii i i i i i i i i t i i t i i i ini i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i i i imi

DROGUERIE

VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

NEUCHATEL
S. E. N. & J. 5 %

I SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX s
| L. DUTOIT-BARBEZAT 1¦ 9, Rue da la Treille, 9 Magasin au 2°>» étage j
jj| GRAND CHOIX EN . 1

| Etoffes de décoration grands teints jj
¦ unies, rayées et fantaisie |
! ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE j
" ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A vendre une belle

boîte à musique
huit airs, 120 fr. —'¦ Salnt-Hono-
ré 6, 2me. 

-Bouchées
branchée, etc., à 90 c. la doux.,
seulement Epicerie du Centre,
Eoluse 14 et mairaèlns Meier. 

A vendre deux

belles juments
Franches Montagnes, quatre au-

tres chevaux bons pour le trait
et la course, ainsi que quelques
vaches et génisses prêtes et por-
tantes pour l'automne. S'adres-
ser Albert Brandt, Hôtel-de-ville
No 28, la Chaux-de-Fonds.

Vin
ronge Ailicante -U-pèrieur. 1 fr.
le 1., rouge Montagne sup., 85 e.
et 90 c. le litre. Comptoir Vlni-
cole Eoluse 14 et majrasins
Meier.

Vin de Neuchâtel 1928
Cortaillod, 1 fr. 80 le litre, en
litres bouchés ou fûts. Deman-
dez prix des 1928 en bouteilles.
Baisse 1 — Comptoir Vinicole

_ Ecluse 14 et magasina Meier.

Librairie-Papeterie

Maurice Rsymond
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
NEUCHATEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

Plumes-réservoir
pour écoliers

Réparations de
plumes de

toutes marques

A vendre un fort

CHAR
avec ou sans échelle. Convien-
drait pour voiturier. S'adresser &
J. Renaud, Cortaillod. 

PIANO
A vendre d'occasion tm super-

be piano, en noyer, cordes croi-
sées, cadre en fer, pour le prix
de 1000 fr* garanti 6 ans. S'a-
dresser i> C. Muller fils; Keuchà-
tel, Saint-Honoré 8. -¦ 
. . i -i  i i , 

¦ 
i i

Pommes de terre
20 o. le kg.

Epicerie da Centre, Ecluse 14
et magasins Meier.

Ecoliers
Vos fournitures à la

Papeterie Centrale
Imprimerie A. Besson

GRAND'RUE 4
Timbrai escompta

ANTIQUITÉS
Belles armoires, commode, li-

seuses et lit de repos Louis XV.
Guéridons, petite commode, coif-
feuse, liseuses et lit Louis XVI.
Grand bahut et buffet Renais-
sance. Grande console, table &
ouvrage, chaises et canapé Em-
pire. Table bernoise et escabeaux.
Table, chaises, fauteuils Ls XIII,
etc., ainsi que quelques

meubles d'occasion
Salon acajou 12 pièces, 7S0 fr.

Bonheur du Jour marqueterie,
table de salon, lavabo-commode,
grande étagère, petit bureau de
dame, etc.

Mme A. BUBGI, Orangerie 8

foire suisse
de Bâle, Stand 802 b. Sredy
Meier-ChaPles vous attends aveo
le verre dans la main. Comp
toir Vinicole Eoluse 14 et ma-
gasins Meder renseignent.

AVIS DIVERS
Cours et leçons particulière .

de
DANSE

GYMNASTIQUE
CALLISTHÈNIE

Inscriptions reçues ehes
IU11" m. MONNARD
3. Beaux-Arts Ta. 10.38

Villa «LES ACACIAS»
Côte 82

Pension d'étrangers
Maison recommandée

Téléphone 15.14 Mmes Wurger
On offre très

bonne pension
S'adresser & Mlle Clara André,

Sablons 35. _^

Pension Dientsbach
se recommande aux Jeunes gens,
rue Coulon 4, ler.

Les Mayens sur Verbier
Corbet Val de Bagnes Valais

Pension du Mont-Fort
Tél. Le Ch&ble 17.5. Alt. 1515 m.
Service postal. Vue magnifique.
Forêts de sapins. Arrangements
pour familles et séjour prolongé.
Prix réduits en Juin et septem-
bre. — Provision pour touristes.

M. Boven-Morend.

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

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

A vendre grande
propriété, ouest ville.
Alaison 18 chambres.
Grand jardin. Petite
maison 5 pièces. Jar-
din. Terrains à bâtir
10,000 m . Belle vue.
Tram. .Etude Brauen,
notaires, HOpltal 7.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuoh&tel

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

Prix du flacon, fr. 3.50



La Xlllme foire suisse d'échantillons
(De notre correspondant de Bâle)

¦ A l'aide des notices recueillies au fur
et à mesure de notre promenade à tra-
vers les halles, et en consultant aussi
le catalogue officiel de la foire, nous
avons, pour le lendemain, tracé un iti-
néraire général, afin d'être à même de
visiter en détail les stands les plus inté-
ressants.

En franchissant le seuil de la halle I,
nous trouvons immédiatement à droite
et à un bon emplacement, l'exposition
artistique de la maison P. Kramer à Neu-
châtel. Il y a quelques années encore,
celle-ci s'est contentée d'un petit stand
normal. Grâce à l'optimisme inébranla-
ble, au flair et au savoir-faire commer-
cial de son chef, la maison s'est déve-
loppée d'une façon vraiment réjouissan-
te ; aussi n'est-ce plus de deux ou trois
mètres qu'elle dispose pour soumettre à
l'œil charmé du visiteur ses multiples
objets, mais d'un stand d'une surface
plus que double. Avec un goût sûr, y
sont arrangés de ravissantes cuillères à
café ou à thé, plusieurs échantillons
très fins de modèles plus grands, qui,
nous en somme persuadés, susciteront
l'envie de bien des personnes. A la fois
discrets dans la ligne et élégants dans
là forme, les grands services complets
ne manquent pas de frapper,par la mi-
nutie de l'exécution. Et que dire des
gobelets, des insignes, des àrticles-ré-
clame et des boucles et fermoirs mo-
dernes d'un genre tout spécial, sinon
qu'ils sont des mieux réussis. On se
plaint souvent à Neuchâtel de la stag-
nation des affaires ; quelques minutes de
conversation avec M. Kramer suffisent

•pour être persuadé que la crise aurait
perdu de son caractère aigu, si chacun
faisait preuve du même courage.

M. Robert Perrin à Auvernier est nn
artiste peintre certes très doué. Dans
son stand, qui voisine avec Pargenle-

: rie neuchâteioise, de très belles porce-
laines artistiqueSi de superbes créa-
tions de toute nouveauté en émaux
d'art, tissus et echarpes décorés sont
étalés. Non loin de là, nous rencontrons
les modèles soignés d'un style Un peu
autre mais d'un décor hbn moins plai-

; sant de Mlle Raymonde Sudan, à Lau-
. sanne.. .L'exposition collective de l'inr
dustrie à domicile de l'Oberland ber-
nois nous donne une idée de la multi-
tude d'objets confectionnés en partie
pendant les longues soirées. Petits meu-
bles tournés et sculptés, jouets d'enfants,
poterie, voilà quelques échantillons,
constituant le gagne-pain accessoire et
indispensable de cette population labo-
rieuse. Pour attirer l'attention du pu-
blic, l'union suisse des services d'es-
compte a recours à un kiosque tournant;
sur l'une des façades, nous lisons que
celle-ci a versé jusqu'à présent aux
acheteurs une somme de 115,110,634 fr.
D'un montant de six milliards, quatre
sont dépensés par les ménagères pour
les articles de l'usage journalier.

Depuis l'année dernière, le groupe de
l'horlogerie et de la bijouterie est en
solide progrès. Dans un stand particu-
lier, la fabrique des montres Zenith au
Lôeifë .xpose son riche chofc d'articles.
A- côté des belles pendules neuchâte-

.loiSès;' ttouS' voyons de minuscules 'spé-
cimens de montres spécialement créées
pour la mode d'aujourd'hui. D'autre
part, une collectivité d'une trentaine
de fabricants d'horlogerie, parmi les-
quels nous signalons la : maison Borel
fils et Co S. A., de Neuchâtel, présente
également un assortiment très complet
de: montres de tous types et calibres.
Nous avons notamment remarqué la
présence de matières lumineuses ra-
dioactives, livrables en 92 qualités di-
verses, degré d'éclat et nuance. Des cof-
frets de réparation, contenant tout le
matériel nécessaire aux horlogers pour
réparer les cadrans lumineux, seront
également exposés.

Il faut avouer que la compagnie du
Lôtscbberg sait d'une manière fort heu-
reuse, tirer profit pour sa propagan-
de, des sites enchanteurs des Alpes ber-
noises. Dans son stand aux nombreu-
ses brochures, elle a reproduit le coup
d'œil vraiment imposant, que réserve'
un jour de beau temps la montée jus-
qu'au Jungfraujoch. Puisque nous som-
mes dans la publicité et la réclame,
mentionnons aussi les cachets relief
étiquettes de la Graphie S. A., à la
Chaux-de-Fonds et le matériel de déco-
ration de l'Idea S. A., à Lausanne. Dans
cette partie, la variété d'articles est

très grande malgré la récente exposi-
tion internationale du bureau.

Chaque année, nous notons avec plai-
sir la venue régulière de la fabrique
Huguenin frères et Co du Locle. Cette
maison a, elle aussi, su acquérir une
bonne réputation , grâce à l'exécution
soignée de ses médailles, plaquettes,
challenges, etc. Tandis que la halle I
est plus particulièrement réservée aux
menus objets charmant l'œil par la fi-
nesse de leur lijjj n e, la halle II renfer-
me avant tout les produits si variés de
l'industrie textile. Dans notre premiè-
re lettre déjà, nous avons fait allusion
à la participation collective de l'Union
suisse .des industriels de la laine. Cette
branche de notre économie nationale '
a toujours à lutter, malgré la qualité
incontestable de :ses étoffes , contre une
concurrence sérieuse de l'étranger,
Poussés par la force des choses, à per-
fectionner les procédés de fabrication.
les industriels de la lai.ne arrivent au-
jourd'hui à lancer surMé marché des
tissus qui, par leurs dessins modernes
ressemblent, comme un œuf à l'autre,
aux produits de marque anglaise. Et
que de nouveautés répondant aux ca-
prices de la mqde toujours plus exi-
geante .1 Caleçons, chemises, combinai-
sons et bas en soie et soie artificielle,
rivalisent avec les vêtements et sous-
vêtehients tricotés et en jersey. D'une
façon vraiment ingénieuse, la fabrique
H. Ernst et Co, à Aarwangen, illustre
avec ses petites brebis blanches et ses
écheveaux de laine en toutes couleurs,
les diverses étapes de fabrication. Le
stand de la fédération valaisanne des
industries domestiques contient des
broderies et dentelles rustiques, con-
fectionnées avec fil de chanvre sur toi-
le tissée en Valais. Le Val d'Anniviers
et le Lôtschental se distinguent par plu-
sieurs ouvrages de toute beauté.

Comparativement à la précédente foi-
re, là participation des fabriques de

chaussures et d'articles en cuir est très
faible. Une seule maison, Henke et Co,
à Stein (Schaffhouse), expose dans une
large vitrine une série de ses derniers
modèles. La société Alpina, à Gumli-
gen, possédant des succursales à Paris,
Londres, New-York, Milan, Vienne et
Francfort , nous soumet de son côté une
multitude de peaux de reptiles tannées.
L'industrie suisse des pianos et des
instruments de musique fait une fois
de plus bonne figure. Toutes nos gran-
des marques ont loué des stands, et de
loin déjà , des « ondes » plus ou moins
harmonieuses frappent nos oreilles.

Avant de passer aux galeries, nous
franchissons le couloir tranversal pour
pénétrer dans la halle III. Là tempéra-
ture estivale et les jets de lumière, nous
accueillant dès notre entrée, nous aver-
tissent que c'est dans cette partie que
la houille blanche règne en maîtresse.
Les fours industriels- électriques de la
fabrique Borel S. A., à Peseux, sont
d'un genre trop spécial pour que nous
puissions nous prononcer d'une façon
concrète sur leurs qualités. La tâché
n'est guère plus aisée lorsqu'il s'agit
de parler de l'étalage bien assorti de
la « Favag » S. A., à Neuchâtel. Ses ap-
pareils et - instruments de mesure et
compteur, ses horloges électriques et !
accessoires, ses appareils-téléphoniques
et de précision ne manqueront certai-
nement pa? de susciter l'intérêt des
techniciens. '

. A d'autres places, .les progrès de 1 ap- î
plication de l'électricité dans la cui-|
sine . et dans le ménage sont mis en I
pleine lumière. La Prométhée S. A., à •
Cortaillod, est certainement en bonne
voie de développement, preuve en '
soient ' ses . appareils électriques de '
chauffage et de cuisson, ses radiateurs
pour vagons de chemins de fer et de tramr
.vvays,, ses - , boilers, ses installations à .
sécher, ses appareils sanitaires et médi- !
caux, ses cafetj tres pour hôtels, etc. Et i
lorsqu'on lit que la Therma S. A., à \
Schwanden^ a vendu jusqu'à ce jour
plus de 35 mille récipients à eau chau-
de, on peut se faire une vague idée de
l'extension considérable de ces appa-
reils commodes. (A suivre.) D.

Vue générale dé lé halle TV : machines et transports.

Industrie tonuelière.

Administration ou rédaction?
Malgré les avis parus nombre de

fois dans ces colonnes, les lettres qui
nous parviennent portent souvent une
adresse rédigée de manière à retarder
le dépouillement du courrier.

L'administration s'occupe du service
des abonnements, de celui des annon-
ces ou avis (que souvent on appelle à
tort des . articles >), des adresses au
bureau, etc. C'est à l'administration
qu'il faut adresser toute correspon-
dance se rapportant à ces diverses bran-
ches de son activité.

La rédaction, elle, pourvoit à tout ce
qui a trait à la partie des nouvelles du
jour, des articles et communications
paraissant en chroniques locale et can-
tonale ; elle reçoit les dernières nou-
velles, les dépêches, etc.

Les personnes attachées à la rédac-
tion ne sont pas les mêmes que celles
qui font partie de l'administration,
leurs horaires de travail ne sont pas
forcément les mêmes, leurs bureaux
sont différents, situés à des étages dif-
férents.

Adresser à la rédaction un ordre
d'annonce, un avis pressant, lui deman-
der l'adresse d'une cuisinière, etc.,
c'est courir le risque que le pli arrive
trop tard au bureau que cela concerne,
au préjudice de l'expéditeur.

Toute annonce, toute demande con-
cernant les abonnements, les change-
ments d'adresses, les adresses au bu-
reau, etc. doivent être expédiées à

Y Adminis tration de la
Feuill e d'avis de Neuchâlel.

D'autre part, les personnes qui écri-
vent au sujet des faits du jour, pour
remettre un article (et non pas une an-
nonce, soumise au tarif de la publi-
cité), une correspondance, etc., sont
priées de se servir de l'adresse sui-
vante :

Rédaction de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

TAPIS „RH0DÂN"
Les tissages à la main RHODAN sont

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

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

amas arrivent ce même jour, et plusieurs de nos
hôtég sont déjà ici. Tous les trains du Nord :
s'arrêtent à Fredericksburg, et le bateau qui .
descend le fleuve me quitte pas le port avant
deux heures de l'après-midi. C'est l'importance
du chargement, la convenance des passagers et
aussi le bon plaisir du capitaine qui fixé l'heure
exact du départ. Comme il n'y a de bateau
que trois fois par semaine, vous ne seriez pas
à temps pour Noël si vous né vous mettiez en
route dès mardi. Venez donc si vous le pouvez..

— Si je peux ! si je peux ! D'un mouvement
brusque, Laine avait enfoui la lettre dans sa
poche, tiré sa (montre et pressé vivement le bou-
ton de sonnette.

Il était 8 h. 45. Le dernier train pour Was-
hington partait à minuit et demi. De Washing-
ton, un train local le conduirait- à Fredericks-
burg. H y serait à 9 h. 24 le lendemlain matin.
Il connaissait bien l'horaire :

— J'ai devant moi 3 h. 45 minutes, murmura-
t-il Quand il n'y. aurait que ces 45 minutes,
Je serai prêt... je serais prêt, quand je n'en
aurais que dix.

Et ce fut à ce moment que Moses, répondant
à loisir à l'appel impérieux de la sonnette, ju -
gea que son maître avait l'esprit dérangé. Il
l'avait laissé quelques minutes plus tôt muet
comlmie un mur, sourd et aveugle, indifférent
aux efforts dépensés pour lui plaire ; et main-
tenant il donnait plusieurs ordres à la fois , le
bousculait, tirait des vêtements de l'armoire,
les y rejetait, si bien que Moses qui haïssait de
se hâter comme seule sa race sait haï r de se
presser, restait planté là, désœuvré, inutile, sa-
chant seulement qu'il se passait un fa it inouï,
dépassant son intelligence.

— Vous avez dit votre habit de cheval, n'est-
ce pas, Monsieur, dit-il, présentant un casier
da chemises, ou bien avez-vous demandé... .

— Je n'en sais rien, de ce que je t'ai deman-
dé.

Laine bouleversa une boîte de mouchoirs de
poche et jeta à terre un veston blanc.

— Où est mon nécessaire pour la barbe ?...
Je t'ai dit que je n'avais pas besoin d'une

malle, imbécile ; remporte-moi ta sale caisse ;
tu vas me faire casser le cou dessus. Où' est
(mon sac de cuir, le plus grand ? Va le cher-
cher, dépêche-toi et tâché d'y caser mon costu-
me de cheval, un habit du soir et un autre com"-
plet ; mels-y les choses nécessaires. Tu as bien
souvent préparé mes bagages, que , diable... Ap-.
pelle Jerdonne au téléphone ; .dis-iuj qu'il, ap-
porte toutes les fleurs qu'il a chez lui. Tâche
donc de te remuer un peu, Moses ; si tu es
paralysé, tu n'as qu'à me le dire. Si tu ne l'es
pas... ' .-"•'¦'

¦

— Mai s uon, Monsieur, j e ne suis pas para-
lysé, mais démoralisé, tout de même. D'être
brusqué comme ça me bouleverse toujours. Au
dîner , c'était à se demander sj vou s étiez mort
ou en vie, et maintenant...

— Un de nous deux, toi ou imioi, mourra si je
mlanque le train de 12 heures 30. As-tu été com-
mander 1© taxi ?

— Non , Monsieur, vous n'avez pas parlé de
taxi ; pour ça, vous n'en avez pas dit un mot.
Est-ce que vous avez l'intention, — les bras de
Moses tombèrent piteusement le long de ses
flancs — est-il possible que vous pensiej. à
nous quitter pour Noël ?

— C'est mon inteniion . La voix de Winthrop
Laine sonnait triomphante ; pour en atténuer
l'effet , l 'homme heureux toussa légèrement

— A propos , Moses, est-ce que tu n'aurais
pas envie de faire un tour chez toi pour Noël?
Ne m'as-tu pas dit une foi s que ton pays, c'est
la Virginie ? Quelle partie de la Virginie ?

— ; U _ suis de Palmyra, Monsieur, dans le

comté de Fluvanne. Excusez-moi, Monsieur,
mais j'ai l'intention dé rester ici. Aller à la
(maison î II ne me faudrait pas dépenser moins
de vingt-ciaq.dollars .pour lé voyage, quand ma
peau serait- en jeu. -Et j 'ai dans l'idée de ne
pas dépenser même un cent pour aller nulle
part avant d'avoir payé là1 farine que j 'ai ache-
tée là-bas l'anhëô dernière pour aller finir mes
jours. Ça, je ne peux pas. :'
: Laine suspendit: uà 'instant le choix de ses
cravates, de ses colsr.de ;ses manchettes. .

-r C'est l'argent qj î. te tient ici, ou la.paresse
de*, te dérapger ? ,,.. . ,  ^ •' /

— La paresse ! L? paresse, pour aller chez
moi ! La voix du noir était tragique. Pas plus
tard qu'hier , j 'avais enyie de ..sauter dans l'au-
tobus pour partir. Ma.mére qtij approche de ses
quatre-vingts àns (m'avait , écrire par Mademoi-
selle Lizzie pour me gtipplier d'aller la voir et
de passer avec elle les jours de Noël. Miss Liz-
zie, c'est la femme de chambré de la plus jeune
des demoiselles du major Pleasaut. Il a trois de-
moiselles le vieux imiajor. C'était le maître de
ma mère et c'est lui quj m'a vendu la terre, sur
laquelle elle vit maintenant II ne me l'a pas
vendu cher ; mais jï a fallu bâtir une petite
maison, acheter un porc et deux vaches, et aus-
si un peu de mobilier. Et puis quand on a rem-
placé les omnibus par dés" cars électriques, j 'ai
acheté deux des mules qui tiraient les voitdres.
Le comté de.Richmand, c'est le premier comté
des Etats-Unis qui ait eu des cars électriques,
vous savez. Chacun supposait que les mules
étaient finies, épuisées, eh bien (maintenant
qu'elles sont, reposées bien soignées, il n'y en
a pas de plus capables que,ies miennes, des mil-
les à la ronde, je puis nie vanter. Je n© suis
pas retourné" chez moi .depuis quatre ans. .

— Et ta mère a quatre-vingts .ans, dis-tu.
— C'est elle qui le dit, Monsieur ; peut-être

bien qu'elle ne sait pas trop elle-même ; c© qui
est sûr, c'est qu'elle avait quatre enfants en
âge de se battre quand la guerre a éclaté. Moi,
je suis du second lit Ma mère a eu dix-neuf
enfants, tous les plus grands fainéants que la
terre ait jamais portés. Dieu m'est témoin, et
des - propres-à-rien qui n'ont jamais rien fait
pour la maman — à part moi, et . Eliza. Eliza,
c'est ;ma sœu-' qui vit avec elle. -

— Et ça te "ferait plaisir de passer Christimas
avec ta vieille mère ?

Depuis des années qu'il était au service de
Winthrop Laine, jamais Moses ne l'avait entre-
tenu aussi longuement de ses affaires de famil-
le. . Main tenant que sa langue était déliée, il ne
savait plus s'arrêter, et Laine avait été obligé
de l'interrompre. .

— Mais ça ne fait aucun doute, Monsieur.
Cette année, ça me ferait plaisir. Les années
passées, je n'aurais pas voulu à cause d'une
effrontée de fille qui demeurait dans le voisi-
nage. C'était une belle fille, assez ; et la der-
nière fois que je suis allé au pays, c'était, l'été,
j 'allais la voi^de temps en temps pour parler
avec elle de New-York et .des choses de la vil-
le. Mais j e  n'avais aucune idée de mariage ; et
voilà qu'elle racontait à tout le monde que je
lui avais promis de l'épouser et que nous étions
fiancés. Et elle ne cessait de me poursuivre et
de me persécuter. Mais Mademoiselle Lizzie
écrit qu'elle a quitté le pays et que j'aurai la
paix.

Laine prit dans son portefeuille quelques
bahknotes et les tendit à Moses.

— Tiens, voilà pour payer ton billet et pour
acheter un cadeau à ta .m _re. Tu reviendras le
trente. J'ai des lettres à écrire avant mon dé-
part, il ne (mis reste pas une minute à perdre.
Va me chercher Caddie, que je lui donne des
ordres. Tu n'oublieras pas tes protégés, les

Reilly, et tu veilleras à ce que tout leur arrive
en bon état, les provisions et les paquets pour
les souliers. Dis à Caddie que j e l'attends.

Un peu plus tard, dans _a bibliothèque Laine
cachetait sa dernière lettre et la posait sur cel-
les que Moses devait porter à la poste le len-
demain. Peut-être avait-il été un peu trop libé-
rai cette fois. Et quand même il l'aurait été ?
Les employés du bureau avaient bien travaillé
toute l'année ; il était juste de le leur dire. Un
chèque seul, c'est plutôt froid. Les quelques
mots qu'il y avait ajoutés augmenteraient la
valeur, et, en somme, ils exprimaient sa pen-
sée.

Quand à miss Dietton, sa dactylographe,, elle
avait besoin d'un changement d'air. Un voyage
d'une dizaine de jours avec sa mère lui ferait
du bien. Ces temps derniers, elle paraissait bien
fatiguée, et s'inquiétai t de sa mère, il l'avait su
par Weeks, son secrétaire.

C'est pitié qu'une femme soit contrainte de
travailler d'un bout de l'année à l'autre pour
assurer son existence et celle de sa falmille.
Weeks aussi pourrait acheter le manteau da
fourrure que depuis trois ans il désirait offrir
à sa femme.

Quel honnête brave employé ce vieux Weeks,
et sentimental comme un garçon de vingt ans.
Le matin même, il l'avait entendu parler à
miss Dietton de ce manteau d© fourrure. Depuis
quinze ans que Weeks était son secrétaire, c'é-
tait la première fois, ce soir, qu 'il lui exprimait
sa satisfaction.

— Je ne voudrais pas d'un nviilion qui ne me
serait pas offert avec un peu d'amour, avait dit
Claudia. Et c'était l'iimiag. de Claudia qui se
dressait devant ses yeux mi-clos.

— C'est elle qui donne, pen^a-t-il, ce sont ses
présents. J'étais aveugle, et elle m'a ovv rt le_
yeux. (A tuiYre.)

Un nouveau journaliste:
CALVIN COOLIDGE

Nous avons, depuis quinze jours,
un nouveau confrère en journalisme .
Il porte un nom assez connu et a oc-
cupé une certaine situation sociale.
Il s'appelle en effet Calvin Coolidge
et était hier président des États-Unis...

Ayant quitté, le 4 mars, la magistra-
ture suprême de la République, il s'as-
seyait, le 5 mars, à sa table de travail,
et publiait le 1er avril , dans le « Cos-
niopoli-aA »,. le premier chapitre de
ses souvenirs : « Mon entrée à la pré-
sidence >. C'est, comme on le voit , du
travail rapide. C'est aussi du travail
personnel. Car M. Coolidge tient lui-
même la plume. Il n'a pas, comme
d'aucuns, de nègre pour rédiger ses
articles, mais opère en personne et
opéré très bien. Il y a dans son récit
au moins deux riages remarquables
par leur émouvante simplicité. Ces pa-
ges-là, seul celui, qui les avait vécues
pouvait lés écrire. _

En prenant le pouvoir
La première page est celle où M.

Coolidge cohte comment il apprit sa
nomination de président

C'était le 3 août 1923, de grand ma-
tini II se trouvait alors ed vacances,
dans la modeste maison;. de son P.. .e>
à Plymouth, dans lé Vermont — une
maison tellement modeste qu'elle n'a-
vait pas même d'électricité--et s'éclai-
rait par de vulgaires lampes à acéty-
lène. Il était encore'au lit quand les
rflà-cheS de l'escalier de bois craquè-
rent sous un pas haletant et une voix
rauque appela :

— Calvin !
C'était la voix du vieux père qui

appelait son fils.- Et son fils écrit :
«Je compris à son intonation que

quelque événement tragique avait dû
s'accomplir. Deux fois dans le passé
il avait eu le même tremblement dans
la voix et les deux fois la mort avait
passé par notre maison. C'était bien
encore cette fois la mort qui passait.
Un .bref message reçu par lui annon-
çait, que le président Harding venait
de rendre le dernier soupir. Et je
suppose que ce qui . faisait trembler
sa parole c'était l'émotion que res-
sent chaque citoyen loyal quand il
apprend, que le chef de l'Etat n'est
plus. Mais peut-être aussi se rappe-
laiWl tous , les rudes sacrifices qu'il
avait consentis pour l'éducation de
son fils avec l'espoir qu'un jour il
serait quelqu'un. Et voici que ce fils
qu'il venait d'appeler était président
des Etats-Unis.

» Pour moi, je me contentai de tom-
ber à genoux et, avec la même fer-
veur que je me fusse trouvé devant
l'autel de l'église, je priai Dieu de
bénir le peuple américain et de me
donner la force de le servir.

> Puis, je me rappelai que mon pre-
mier devoir était de prêter serment
en prenant ma charge. Je recherchai
la formule prescrite par la Constitu-
tion , je la recopiai moi-même et je
demandai à mon père, qui, .en . sa
qualité de notaire public, avait le "
droit dé recevoir les prestations de; ser-
ment, rie recevoir la mienne; On
alla chercher un de nos voisins, le
sénateur Dale. Ma femme, mon se-
crétaire et mon chauffeur furent les
autres témoins çt, la bible qui avait
appartenu à ma mère ayant été mise
sur la table, à la lueur de la lampe
à acétylène éclairant le salon, je
prêtai serment selon les rites et selon
la loi >.

Peut-on mieux décrire la scène ?
Et quelle scène que celle de cet
homme, devenu le chef du plus puis-
sant peuple de la terre et qui prête
serment par-devant son père dans une
chaumière de village !«_""""

; Renoncement
La deuxième page est celle où M.

Coolidge nous révèle pourquoi un ma-
tin il a annoncé au monde étonné :
« Je refuse de me représenter -> et n'a
pas voulu de la prolongation d'un
mandat que tous étaient prêts à lui
renouveler.

« Chagrins intimes _> , disons-nous
couramment, quand il nous faut expli-
quer certains changements de desti-
née. « Chagrins intimes », doit-on dire
aujourd'hui avec respect en considé-
rant l'homme qui, élevé en Amérique
au pouvoir suprême en est descendu
librement et volontairement.

M. Coolidge avait un fils qu'il ado-
rait. L'enfant mourut un mois après
qu'en 1924 son père avait été "triom-
phalement réélu président des Etats-
Unis. «Et , écrit aujourd'hui M. Coo-
lidge, quand mon fils s'en alla, la gloi-
re d'être chef d'Etat s'en alla avec
lui.» Lisez d'ailleurs ces lignés :

«Il était tel que je souhaitais qu'il
fût.

» Le jour où je devins président, il
avait commencé à travailler comme
petit ouvrier dans une plantation de
tabac. Un de ses camarades lui dit :

» — Eh bien ! moi, si mon père
était président des Etats-Unis, je ne
continuerais pas à peiner dans un
champ de tabac.

>' Mais mon fils lui répondit :
» — Si mon père était votre père,

vous continueriez...
» Plus tard, j'ai eu entre les mains

une lettre de lui écrite à un autre ca-
marade qui le félicitait d'être «le
premier boy du pays ». Et mon fils
lui disait : «Je ne mérite pas ce titre:
il n'appartient qu'à un boy qui s'est
distingué par ' ses propres actes ».

». Peut-être, si je n'avais pas été
président, l'enfant ne fût-il pas mort.
Il s'était blessé -au talon et se soigna
mal : la gangrène vint» îl souffrait
atrocement et demandait- si je ne pou-
vais pas le soulager. Je . pouvais
beaucoup de choses, mais je ne pou-
vais pas cela. Je ne savais point qu'on
avait à payer un tel prix l'occupation
de la Maison-Blanche... »

Quelques mois après, ce fut son
père que M. Coolidge perdit. Quand,
prévenu par les médecins, il partit
pour aller l'embrasser sur » son lit de
mort, il arriva trop tard. Le vieillard
avait rendu lè; . dernier soupir. Alors
M. Coolidge mesure à nouveau l'ina-
nité des grandeurs et dé la puissance
humaines. Et de nouveau il trace ces
lignes : ,

« Cela coûte beaucoup d'être prési-
dent... »

Il n'ajoute pas, mais on Sent qu'il
trouva que cela coûtait trop...

*•*
Il est une troisième page que l'an-

cien président n'a pas écrite et qu'il
n'écrira sans doute pas, mais qu'on
peut écrire pour lui.

L'homme qui a « régné » sur ceiit
vingt millions d'autres hommes et vu
s'incliner devant lui les trois quarts
du monde civilisé, l'homme qui a été
à la tête de la plus riche nation de
la terre et vu s'échafauder sous sa ma-
gistrature des fortunes énormes, est
aujourd'hui retiré dans une moitié de
maisonnette de Northampton, dont le
loyer est exactement de quarante dol-
lars par mois. Il a tout juste une bon-
ne â tout faire pour son service. Et,
quand , le 4 mars au soir, descendant
du train qui l'amenait de Washington
où, au son des fanfares ef au gron-
dement du canon, il avait Transmis
ses pouvoirs, il arriva dans son mo-
deste logis, s'il y trouva un" poulet en
traië_ de cuire sur . le .fourneau de la
cuisine (on cuit d'ailleurs mal Jes
poulets en Amérique) c'est que des
voisins obligeants avaient eu l'aima-
ble idée de le mettre pour lui à la
casserole. . ¦. . ..

Il n'en sourit pas moins en enle-
vant son pardessus trempé de plùia
et .'asseyant solitaire, en face de Mme
Coolidge, il se contenta de murmurer:

— C'est peut-être un peu dur,
mais c'est bien bon de rentrer dans
la vie privée...

Stéphane LAUZANNE.

SETTAT, 15. — Un camion automo-
bile venant de Marrakech à Settat al-
lait passer sur un pont , lorsque le con-
ducteur aperçut au milieu de la route
un énorme serpent. Sur Je point d'ê-
tre écrasé, le reptile se dressa et sau-
ta sur le véhicule, cherchant à s'en-
rouler autour du capot. Ne' , perdant
pas son sang-froid, le conducteur ac-
céléra la vitesse et une des roues du
véhicule passa sur le corps du ser-
pent qui fut tué. Le reptile mesurait
trois mètres de long et 18 centimètres
de diamètre. C'est un des plus gros
serpents qu 'on ait rencontré au Ma-
roc Il a été exposé à Settat

Le serp ent et le camion

BERLIN, 15. — Un ancien combat-
tant, était sujet, depuis la guerre, à
des accès de démence furieuse. Deux
inspecteurs de la sûreté avaient reçu
mission de s'emparer de lui pour le
transporter dans un . asile d'aliénés
des environs. Mais les policiers furent
reçus à coups de revolver et l'un d'eux
fut grièvement blessé. A l'arrivée des
renforts, on tenta de pénétrer dans la
maison du fou, mais celui-ci s'était
solidement barricadé et tirait sans re-
lâche. On imagina alors de proj eter.
à l'aide d'une lance à incendie, uue
certaine quantité d'alcali dans les lo-
caux, mais les policiers étalent depuis
longtemps incommodés que le dément
tenait encore. Enfin, il sortit , bran-
dissant un sabre. Il fallut, pour en ter-
miner, littéralement assommer le mal-
heureux/ M '¦':¦' ' ¦

Un f o u  dangereux livre bataille
à la police



d'un nouvel

Emprunt 4 3. 1» du Crédit Foncier Vaudois
de Fr. 50,000,000 1929, série R.

Le Crédit Foncier Vaudois, conforaémenit à l_tutoiisati__ de son Conseil Général du 21 mars 1929, contracte
un emprunt, Série R., de Fr. 50 0̂0,000. — (cinquaitt^millio-is de francs) de capital nominal destiné :

1, au remboursement ou à la conversion de _ , %¦¦ ¦ ¦¦ ' ¦ •. . ••
Fr. 16,119,800.— capital obligations foncières* 5 J. %, Crédit Foncier Vaudois, Série O, qui seront dénon-

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

5 cées au remboureemecat pour le 1er janvier 1930.
2. à se créer des disponibilités en vue de' nouveaux prêts hypothécaires aux Communes, à l'agriculture, au

commerce et à l'industrie et à se constituer .un montant liquide pour leg exercices futurs.
MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 4 % %, coupons semestriels

aux 1er mai et 1er novembre. Durée de l'emprunt 18 ans avec faculté pour
le Crédit Foncier Vaudois dô. déjiôncer l'emprunt pour le reaniboursement
après un délai de 10 ans. Titres de Fr. 1000 et Fr, 5W.— nominal, au por-

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

Cours d'émission 99%
En vertu de Varrété du Conseil d'Elat vaudois, du 1er décembre 1911. les tuteurs, curateurs et adminis-

trateurs de: biens en régie, peuvent, dans le canton de . Vaud, sans demander T autorisation d? In ./»« '>*• >'"
Paix, placer les capitaux qu'ils administrent en obligations du Crédit Foncier Vaudois.

Les demandes de conversions et les souscriptions contre espèces
sont acceptées du 10 au 18 avril 1d29

Libération des titres dn 23 avril an 30 mai 1929

Les Banques contractantes :
Banque Cantonale Vaudoise

Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

On souscrit auprès de toutes les Banques et Etablissements de crédit, en Suisse,
indiqués dans le prospectus d'émission.
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GANTS DE PEAU GLACÉE
pour dames, bonne qualité d'usage, |S90
teintes mode . . . . la paire *mW . - .-

GANTS DE PEAU TANNÉE
qualité extra , deux pressions ÊfeSO .

la paire mW

GANTS de PEAU GLACÉE A REVERS
FANTAISIE

jolies nouveautés, teintes dernière ^ffi§©
mode la paire 9.50 8.50 ¦

GANTS DE PEAU LAVABLE
très belle quali té , teintes claires, ®>T«S
deux pressions la paire 10.50 5sr

à revers haute nouveauté ©à 7 S
la paire 11-50 à mw

i t
GANTS imitation peau de Suède,

qualité très solide, choix de tou- 495
tes teintes la paire 2.95 1

Gants nouveauté
en tissu, grand choix de genres

et couleurs

GRANDS MAGASINS

Au Sans Rival
Place Purry, N E U C H A T E L

) P. Gonset-Henrloud S.A.

" _i'iHW M .hl mu-mu m mnil 'in * mm m m
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LIBRAIRIE- PAPETERIE

T. Sandoz-Moilèt
Rue du Seyon 2

Rentrée des classes
Fournitures complètes

Livres neufs et d'occasion
Timbres escompte N. J. 5 _ sur Papeterie

Téléphone 18.04

Mesdames, attention 1
COMBINAISONS jersey soie, toutes teintes

depuis 2*95
PANTALONS jersey soie depuis 2.50
PANTALONS fil et soie depuis 2.65

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

Guye-Prêtre
SAINT-HONORÉ - NUMA DROZ

Savonnerie Péclard.Yverdon

_o_MiBM -B-B-B-i-~-i-aa-i-_iW-B-~v_>-Bi-BB

Après la grippe et au printemps !
rien ne ren_ïi_&ee une cure de a_eJ _ __5 boîtes de

FARINE PHOSPHATEE PESTALOZZI
I/e met-Ile _r déjeune, fortifiant, asrrèable et économique.

po_r _d_ltes et eafants, convalescents,; anémiques. Bial&dée
_*<^(__a _. •'— La boîte de 500 «T.. 2 fr. 50 dans les -h-Snàa-
eiés, 'drotruei-es. épice-C-es. JH 52170 Ç
^-^—-_^_^_»

FROMAGES
Reçu un très beau lot de f romages

GRUYÈRE ¦ JURA - EMMENTHAL
très tendre, bon goût, se recommande :

H. MAIRE
Téléph. 634 RUE FLEURY 16 Téléph. 634

|HH Collectionneurs de timbres poste !
Hl - .f™ î  T'envoie gratuitement belle collection de. tim-

bres-poste Soviet-Russie, Y vert fr. 65.25. Joignez 80 c.pour
frais, s. v. pL ; simultanément vous recevrez an choix tim-
poste aveo affranchissement tête-bêche intéressante. —¦
EUGEN Sekula, « Villa Heimeli . Luoèrne. 

j ^L  Vous qui souffrez_g
_ __ _m des pieds
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Wr ^ L̂mW jeudi, 18 avril

_ . . , , de 9 h. à midi et de 2 h. à 7 h., laLe pied écarte
Le début La suite avec durillons |p\ / m ¦ •
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^  ̂CHEZ PÉTREMAND
___ .., , . T. , _, MAISON SPÉCIALE p our CEAtlSSDRES HYGIÉNI Q UESet avee oignons . Eff et  de la gaine «Perpedes» ¦ _ ¦¦ ' ¦ -  . ' •_ •. _
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On est heureux
à cette saison où Ton hésite à faire
encore d'importants achats de

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

En vous adressant à

Reutter & DuBois
vous serez servis à votre entière
satisfaction.
Téléphones 170 - Bureaux : Musée 4

la plume réservoir
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# BEAUX CABRIŜ
F f DU VALAIS 1 !
\ Fr 175 le Va kg. 

^
f ;

liai J. beurre tt fromage R. l. stoto, ni. do Irai
Beurre de table danois, qualité extra

fr. 1.10 les 200 grammes — fr. 1.35 les 250 grammes

Beurre irais du pays, qualité la.
fr. 4.80 le kg.

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors. :

AVIS AU PUBLIC
" Le soussigné ancien employé de Madame
veuve Aeschbacher, combustibles, se recommande
pour tout ce qui concerne son métier

Combustibles en tous genres
Houilles, anthracite belge, boulets,

briquettes, coke
Bois en stères et bûché

Sciage à la machine Livraison à domicile
Se recommande : ERNEST LERCH

domicile, Gibraltar 13
Dès le 24 juin, PLAN-PERRET 1. Tél. 12.68

Propriétaires
de grands ou petits jardins

vous avez
DE L'OR DANS VOTR E JARDIN

en semant les graines
GARANTIES DE GERMINATION

.' J à la marque :

LÉONARD LILLE
Ces graines sont en vente à 20 c le sachet
colorié et scellé dans toutes les drogueries,

'¦'.' épiceries et sociétés coopératives, qui vous
remettront gratuitement le guide des semis

à effectuer durant toute Tannée
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Encore une fois, écoute bien: „Arome" la
chicorée en paquet bleu aveo la drôle de
petite cafetière qui l'entoure! Dis tout
simplement: „Un paquet bleu ,-Arome" et
on te donnera tout de suite le bon paquet,
car „1'Arôme" est en vente partout et connu
pour être le meilleur et le plus pur adjuvant
du café". „L'Arôme" est fabriqué aveo de La-
chicorée pure préparée aveo une propreté
méticuleuse et hermétiquement empaquetée
dans le papier d'emballage-type bleu-blanc.
C'est pourquoi „1 'Arôme" conserve ton*
jours sa fraîcheur et son parfum.
A 13 Helvetia Langestlta)



POLITIQUE
FRANCE
Arrestation d'un journaliste
PARIS, 15. — L'« Humanité » annon-

ce qu'un rédacteur de ce journal, M.
Lacan, a été arrêté.

Une expulsion
PARIS, 16. — « Paris-Midi » annon-

ce que mercredi prochain on va ex-
pulser de France sir Aleister Chowley,
auquel le gouvernement anglais repro-
che d'avoir été pendant la guerre un
des plus actifs agents d'Allemagne en
Amérique et auquel la police françai-
se reproche ses relations intimes avec
un trop célèbre infant d'Espagne. Dans
une interview accordée à «Paris-Mi-
di» , sir Aleister Chowley a déclaré
qu'il ne s'explique pas la mesure prise
à son égard. Il a affirmé que pendant
la guerre, il avait donné le change aux
Allemands et qu'en réalité il avait tra-
vaillé pour le compte de P« Intelligen-
ce Service »,

MAROC
I>a question des jeux de hasard

à Tanger
TANGER, 16 (Havas). — Une certai-

ne émotion s'est manifestée dans la co-
lonie espagnole à la suite de la publi-
cation dans un journal anglais de Tan-
ger, la « Tangier Gazette », d'un article
critiquant vivement l'attitude des Espa-
gnols dont le représentant au comité
de contrôlé à fait état , d'ordre de son
gouvernement, de l'immoralité des jeux
de hasard pour s'opposer à une modifi-
cation de l'article 52 du statut de Tan-
ger. Cet article interdit les jeux et ne
prévoit dé dérogation à cette interdic-
tion que par une décision du comité,
prise à l'unanimité. L'opposition espa-
gnole avait abouti à une décision im-
pliquant là fermeture, à partir du 2
mai prochain, de tous les établisse-
ments le jeux dont le fonctionnement
avait été toléré jusqu'à présent.

' L a  Chambre de commerce espagno-
le s'est réunie hier pour s'occuper de
cette affaire. L'un de ses membres s'est
déclaré autorisé à annoncer que les
propriétaires du journal désavouaient

•l'article publié et offraient d'insérer
leur désaveu dans un prochain numéro.
.A l'issue de la séance une délégation a
été chargée de se rendre auprès du mi-
nistre d __spagne pour le prier de télé-
graphier au gouvernement espagnol, les
félicitations de la Chambre de commer-
ce espagnole pour l'attitude qu'il a
adoptée concernant la question des
jeux de hasard.

, GRA NDE-BRETAGNE
- | Des détails sur le budget
, LONDRES, 16 (Havas). — M. Chur-
chill, dans son exposé aux Communes
sur le budget, a constaté que les plus

' grandes économies faites par le gou-
vernement conservateur ont été réali-
sées sur les armements. Elles se mon-
tent à 7 millions et demi de livres ster-
ling depuis 1924, Quant aux armements,
une importante diminution des dépenses
qui leur sont affectées dépend d'un ac-
cord international. Les réductions sur le
budget de la marine, a déclaré le mi-
nistre, ne sont pas possibles sans que
nous tombions au-dessous de la puis-
sance standard, ce qui arriverait futa-

- lement si nous ne voulons pas y parer.
Nous ne pouvons pas non plus arrêter
le développement de nos forces aéro-
nautiques sans nous mettre à la merci
de ce pays voisin auquel on nous a, à
maintes reprises, reproché d'être su-
bordonné.

M. Churchill défend ensuite le retour
à l'étalon-or. H annonce de nouveaux
impôts sur les brasseries, distilleries et
tabacs.

Lés importations de fils de soie artifi-
cielle ont diminué de 25 %, tandis que
lés exportations anglaises ont augmen-
té de 50 %, M. Churchill déclare qu'au-
cun changement n'est apporté à l'impôt
sur le revenu.

YOUGOSLAVIE
Dans la presse

MILAN, 16. — Le correspondant du
«Corriere délia Sera » télégraphie de
Zagreb: Le journal «DOM», fondé il y a
15 ans par Raditch, a cessé sa publica-
tion. Le journal était administré ces der-
niers temps par la veuve du chef des
paysans croates. Après le 6 janvier, le
journal bien que n'étant pas interdit
était saisi presque chaque jour.

On apprend, d'autre part, que l'Agen-
ce Avala sera transformée en société
par actions, dont les membres seront
des journalistes, des financiers. Les
principaux journaux participeront éga-
lement à la nouvelle société.

ALLEMAGNE
Condamnation politique

Le prince Frédéric-Guillaume de
Lippe a été condamné à 300 marks d'a-
mende pour avoir écrit dans un jour-
nal que pour devenir ministre du
Reich, il fallait avoir été en prison.

Les journaux républicains protes-
tent contre la bénignité de cette con-
damnation et parmi eux, le « Bérliner
Tageblatt » écrit :

« La loi pour la protection de la Ré-
publique en vertu de laquelle l'accusé
a été condamné menace de peines al-
lant jusqu'à cinq ans de prison toute
personne tendant à discréditer la Ré-
publique en insultant ses ministres.

» Il n'est pas douteux que le cas du
prince de Lippe ne soit de ceux qui
méritent la plus sévère application de
la loi. Les juges n'en ont pas ainsi dé-
cidé.

» Un tribunal qui punit une telle in-
sulte à la République d'une légère
amende de 300 marks, ne protège pas
l'Etat démocratique dont il tient son
autorité. »

L'espion diplomatique
BERLIN, 15. — Tchitehérine , com-

missaire soviétique aux affaires étran-
gères, est parti pour Wiesbaden , où il
doit suivre une cure. Depuis un an ,
Tchitehérine vit en Allemagne, soi-di-
sant pour rétablir sa santé chancelan-
te, mais on sait qu'il remplit ici le rôle
d'observateur diplomatique des soviets.

RUSSIE
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RIGA, Ï6 (Ofinor). — ! Contrairement
aux belles paroles dites par M. Piata-
koff à la délégation anglaise au sujet
de l'état florissant de l'U. R. S. S., les
journaux du pays, incompréhensibles
pour les Anglais, continuent de men-
tionner des cas des plus caractéristi-
ques sur la ruine économique et socia-
le.

La « Sieviernaia Zviezda » de Pétro-
grade publie une annonce cherchant
des commerçants pour les 500 maga-
sins qui se sont fermés pendant le seul
mois de mars, tandis que de leur cô-
té, les pouvoirs publics de Moscou
cherchent vainement des personnes de
bonne volonté pour occuper gratuite-
ment les 8000 « maisons mortes » qui
sont enregistrées dans la capitale. Au
nombre de ces maisons, complètement
inhabitables, quelques-unes sont situées
dans les rues principales et personne
n'accepte sachant parfaitement que
toute maison, une fois réparée, sera
bientôt réquisitionnée malgré toutes les
promesses faites par le gouvernement.
Ainsi, lés maisons mortes, comme on
les appelle officiellement à Moscou, se
délabrent de plus en plus et tombent
en ruine sous la neige et la pluie. Elles
spnt choisies comme refuge par les
bandits et les « bezprisorni » (enfants
abandonnés) qui en font de véritables
repaires de criminels.

LITUANIE
Incident de frontière

KOWNO, 15. — Un grave incident
de frontière s'est produit près de Re-
keti, à la frontière polono-lituanienne.

Après avoir traversé la frontière li-
tuanienne, un groupe d'individus en-
core inconnus a déposé une bombe
dans la maison d'un commandant de
la garda-frontière , et s'est réfugié en
territoire polonais. Quelques instants
après, la bombe a fait explosion , dé-
molissant complètement la maison et
tuant le commandant

On croit que l'attentat a été commis
par des émigrés lituaniens, très nom-
breux dans la région de Vilna.

INDE
Tentative contre le vice-roi
PARIS, 15. — Le « Journal » publie la

dépêche suivante de Delhi : Des incon-
nus ont essayé de fa ire d. railler le train
spécial amenant de Delhi à Dehra Dun
le vice-roi des Indes et lady Irving. Le
voyage s'était effectué sans incident
jusqu'à Saharanpur. Le train allait quit-
ter cette localité, lorsqu'à quelque dis-
tance on a découvert que le feu avait été
mis à un pont sur lequel devait passer
le convoi et que 18 traverses de la voie
étaient également consumées. Les fils
télégraphiques voisins avaient été cou-
pés.

Une fabrique de bombes
LONDRES, 16. — On mande d'AHaba-

bad au « Daily < Telegraph » : On a dé-
couvert à Lahore une entreprise privée
où l'on procédait à la fabrication de
bombes et de munitions. Trois Hindous
ont été arrêtés.

JLa question
des minorités
Les ministres roumains

la discutent...
BUCAREST, 16 (Havas). — Un com-

muniqué de la présidence du conseil
annonce que M. Maniu , président du
Conseil , et MM. Vaida , Aurel , Wlad,
Cotalesco, Halippa , Nitsesco, Ligosianu
ont tenu une réunion dans laquelle ils
ont discuté la question des minorités.
Après un rapport du ministre de l'ins-
truction publique et des cultes récla-
mant des subventions pour les écoles
et les Eglises, la commission ministé-
rielle a décidé que la politique du
gouvernement en ce qui concerne la
question des minorités, doit être fon-
dée sur le respect des traités, s'inspirer
de l'esprit de décision d'Alba-Julia,
conformément aux prévisions constitu-
tionnelles, pour délimiter les revendi-
cations des minorités et établir les pos-
sibilités de réalisation pratique de ces
revendications. La commission a déci-
dé de demander un rapport au ministre
de ,1.ristruction publique sur les do-
léances des minorités relatives aux
écoles de , l'Etat et à l'enseignement de
chaque minorité et de faire étudier par
le ministre des cultes toutes les doléan-
ces des minorités relatives aux cultes
et aux arts.

... et le gouvernement hongrois
envoie un nouveau mémoire à

'¦¦' ' lar S, d. N. 
BUDAPEST, 16 (B. P. H.) — Le gou-

vernement hongrois a envoyé au secré-
tariat général de là Société des nations
un long mémoire. relatif à la protection
des minorités. Le mémoire relève la
grande importance au point de vue de
la Hongrie de la protection du droit
dés minorités.

Le traité de Trianon place sous la
domination de pays étrangers environ
3,5 millions de populations purement
hongroises soit environ le 42 pour cent
de la population actuelle de la Hon-
grie. En outre, saris plébiscite, le trai-
té lui enlève une population qui était
liée à la Hongrie par une vie commu-
ne de plus de 1000 années.

En ce qui concerne les plaintes des
minorités, la façon d'obtenir des in-
formations présente des lacunes et de
plus, il est impossible de les contrô-
ler. Il est imposible d'admettre que les
minorités plaignantes ne puissent pas
être entendues, même à titre d'informa-
tion au cours de l'examen de leur péti-
tion. Au point de vue du sérieux de la
procédure il est absolument nécessai-
re que. les réponses des Etats faisant
l'objet d'une plainte relative aux mino-
rités, soient commu"i quées aux plai-
gnants et que les d Us faisant l'objet
de la plainte ainsi que les faits en gé-
néral soient soumis à la procédure
contradictoire et bilatérale. Les plain-
tes des minorités doivent être traitées
en public. Les plaintes devraient être
de période en période, rendues publi-
ques sans exception et les rapports du
comité des trois sur toutes les plaintes
des minorités devraient être systémati-
quement publiées.

GENÈVE, 16. — La séance de mardi
de la commission juridique de la con-
férence pour la répression du faux
monnayage a été marquée par un inci-
dent, soulevé par le représentant so-
viétique, à propos de l'article du pro-
jet de convention qui prévoit le re-
cours à la cour permanente de justice
internationale dans le cas d'un diffé-
rend relatif à l'interprétation ou à
l'application de la convention. Cet ar-
ticle stipule également que si l'une des
parties au différend n'a pas adhéré au
protocole de la cour de justice inter-
nationale on pourrait recourir à un
tribunal d'arbitrage. Le délégué sovié-
ti que a déclaré que son gouvernement
devait formuler une réserve à ce sujet
car il n'a pas confiance en l'arbitra-
ge comme mode de règlement des li-
tiges internationaux. La commission a
décidé qu'il appartiendrait à la confé-
rence pléniaire de se prononcer au su-
jet de cette réserve que certains délé-
gués, de l'avis du président, ne pour-
ront guère admettre.

Un incident à la conf érence
pour la répression da

f aux-monnayage

L'épidémie de variole s'étend
LONDRES, 15. — Le ministère de

l'hygiène communique que sur 161 cas
: de variole actuellement en traitement
,,, à Londres, 93 le sont dans le seul
'quartier dé West-Ham. 15 cas sont dus
à l'épidémie constatée à bord du va-
peur « Tuscania ».

L'épidémie étend ses ravages. A
Northampton, on compte 160 malades.
Sur 300 cas traités, 264 se rapportent
à des personnes non vaccinées. En rai-
son des objections émises contre le
vaccin par de nombreuses personnes
et même par des médecins, on craint
que l'épidémie ne soit difficile à en-
rayer.

Les mesures
du gouvernement français

LONDRES, 16 (Reuter). — La com-
pagnie du Southern Railway annonce
que pour prévenir une infection de la
petite vérole les mesures suivantes ont
été imposées par le gouvernement fran-
çais et seront mises en vigueur demain :
Tous les paquebots-poste venant d'An-
gleterre devront hisser le pavillon de
quarantaine avant d'entrer dans le port.
Les noms, adresses et la destination de
tous les passagers devront être four-
nis et chaque passager devra présenter
un certificat de vaccination ou de re-
vaccination avant de débarquer. Ces
certificats doivent indiquer que la vac-
cination a eu lieu dans ces deux der-
niers mois, autrement le débarquement
est refusé. Les équipages devront aussi
être vaccinés.

Le Southern Railway communique
avec l'ambassade française afin d'a-
journer ou de modifier ces mesures.

ÉTRANGER
Banque en déconf iture •¦•¦\ \

. P^PIS, . 15.JJ— Selon une dépêche de
Rouen au « Matin », un établissement
bancaire de cette ville vient d'être dé-
claré en faillite. Cet établissement pos-
sède une trentaine d'agences en Nor-
mandie, une à Paris et une à Casa-
blanca.

Vers la fin de la grève de Melbourne
MELBOURNE, 16 (Havas). — Qua-

rante chantiers ont ouvert de nouveau
leurs portes. Huit cents charpentiers
ont repris le travail. Les patrons ont
décidé d'en finir avec la grève du bois
qui dure depuis deux mois. Cinq cents
grévistes ont tenté d'entraver le tra-
vail, mais la police a réussi à mainte-
nir l'ordre.

Après la mort de Fursy
PARIS, 16 (Havas). — A la suite de

la plainte qui a été déposée contre X
par l'association des chansonniers,
après la mort de Fursy, le Dr Paul a
été chargé par le parquet de pratiquer
l'autopsie. Un certain nombre d'amis
du chansonnier sont convaincus qu'il
a succombé des suites de coups qui lui
furent portés au cours d'une discus-
sion à Nice par un imprésario.

Une grève à Hambourg
HAMBOURG, 16 (Wolff). - Le per-

sonnel de toutes les maisons d'huile et
de pétrole du port s'est mis en grève
lundi matin pour une contestation de
salaire. Le tarif était arrivé hier à
échéance et les négociations n'avaient
donné aucun résultat.

La santé du président Hindenbourg
BERLIN, 16 (Wolff). — Le président

Hindenbourg est complètement rétabli
et a repris ses fonctions.

Les douaniers yankees veillent
NEW-YORK, 16 (Havas). — Vingt

douaniers sont montés à bord de l'«A-
tlantique », qui rentrait d'une croisière
en Méditerranée et ont saisi 200 bou-
teilles de liqueur.

Electrocuté
AOSTE, 16. — Dans la commune de

Champ de Praz , M. Fascinella, ouvrier
travaillant à un téléférage servant au
transport du bois, est entré en contact
avec une ligne à haute tension et a été
tué.

Un commencement
PRAGUE, 16. — Mlle Irena Malinska,

très connue dans la vie publique en
Tchécoslovaquie et à plusieurs reprises
représentant des femmes tchécoslova-
ques aux congrès internationaux , vient
d'être nommée commissaire au minis-
tère des affaires étrangères, à Prague,
où elle travaillait déjà depuis 1919.
C'est la première femme qui occupe
une place de fonctionnaire dans ce
ministère.

Un matricide
PALERME, 16. — A Palma Monte-

chiaro, un nommé Calogero, incité par
sa femme et sa belle-mère, a tué sa mè-
re en la frappant avec une bouteille.
L'assassin et les deux instigatrices ont
été arrêtés.

NOUVELLES SUISSES
Avant les élections du Conseil d'Etat

£¦-- . bâlois
,| BALE, 16. — Le parti radical démo-

cratique de Bâle-Ville a décidé qu'au
cas où les socialistes présenteraient un
troisième candidat pour l'élection du
Conseil d'Etat, il ferait valoir ses droits
au deuxième siège perdu il y a quatre
ans et gagné par les socialistes et pré-
senterait à cet effet la candidature de
M. Paul Buser, directeur de l'office de

• la navigation.
Politique zougoise

ZOUG, 16. — Le comité central du
parti ouvrier - conservateur - populaire
du canton de Zoug a décidé de recom-
mander le rejet de l'initiative popu-
laire sur le trafic routier et celle rela-
tive à l'option locale. De tous les partis
politiques du canton de Zoug, seul le
parti socialiste a recommandé l'accep-
tation de cette dernière initiative.

Libéralité
BERNE, 16. — Mme Marie-Louise

de Rôder, propriétaire du château de
Richeren près de Worb, et qui a été
enterrée la semaine dernière, a légué
par testament une somme de 165,000
francs à des œuvres de bienfaisance,
dit le « Bund ». En outre, elle a légué
600 ,000 francs à des parents éloignés,
filleuls, employés pendant de longues
années dans ses propriétés.
Par haine de son propriétaire, elle a

mis le feu à la maison
FRIBOURG, 16. — La veuve Clément ,

de la Roche, mère de 9 enfants, a avoué
au juge d'instruction avoir mis le feu,
le 30 décembre, à une ferme au-dessus
de la Roche. Vingt-neuf pièces de bé-
tail avaient péri et des enfants s'étaient
trouvés en danger de mort. La veuve

: Clément a déclaré avoir commis son
, acte par haine du propriétaire.

Une disparition •>«- •
MURI (Argovie) , 16. — Depuis le 10

avril, Mlle Marie Laube, 22 ans, de Bal-
dingen , en place chez un paysan de
Winterschwil, près de Mûri, qui avait
déclaré se rendre chez un dentiste, a
disparu. Toutes les recherches entre-
prises sont restées vaines.

Chute mortelle dans une grange
FRICK, 16. — En démolissant une

grange, un ouvrier de Gips-Oberfrick,
âgé de 46 ans, est tombé des combles
sur l'aire de la grange, une planche sur
laquelle il se trouvait ayant cédé. Il est
décédé sur le coup.

Des commerçants arrêtés pour avoir
trompé leur clientèle

GENEVE, 16. — Après une longue en-
quête, le juge d'instruction a convoqué
dans son cabinet deux commerçants fri-
bourgeois, établis à Genève, MM. Sal-
lin , père et fils , accusés de tromper la
clientèle sur la quantité de la marchan-
dise vendue. Le père a été relaxé, mais
le fils a été maintenu en état d'arresta-
tion. Les agissements des deux commer-
çants remontent à plus d'une année.

e-MJ+rrrf rrsr+ ĵvjj f srrrrMj sj rrrrrrsSMr +ff rrrrssrsS-SJSmx

On va reconstruire Farsenal
de Fribourg ,

BERNE, 16. — Le 3 août dernier, un
incendie a détruit complètement l'arse-
nal de Fribourg avec le nombreux ma-
tériel de guerre qu'il contenait. Le ré-
tablissement provisoire des conditions
permettant à la place de Fribourg de
répondre aux exigences d'une mobili-
sation de guerre était chose faite vers
le milieu de novembre ; le matériel avait
été prélevé en partie sur le matériel
d'instruction et la réserve. Le Grand
Conseil du canton de Fribourg a accor-
dé les crédits nécessaires pour recons-
truire l'arsenal. Jusqu'à l'achèvement
des travaux, le matériel de corps des ba-
taillons et escadrons fribourgeois reste
emmagasiné, prêt pour une mobilisa-
tion , dans les locaux loués par la di-
rection militaire du canton. Cette situa-
tion durera probablement jusqu'au prin-
temps, au plus tard jusqu'à l'été 1930,
époque à laquelle le nouvel arsenal
doit être terminé. II reste à acquérir le
matériel neuf destiné à remplacer ce-
lui qui a été détruit. Les études sont
en cours.

A la Foire
suisse d 'échantillons

BALE, 17. — Mardi, le nombre des
visiteurs de la Foire a été important.
On a en général l'impression que la
Foire de 1929 donnera satisfaction en
ce qui concerne les affaires. Les chan-
ces de succès apparaissent des plus fa-
vorables. Le bureau des étrangers si-
gnale l'arrivée de visiteurs de dix-neuf
pays.

Aujourd'hui, la Fédération suisse de
l'industrie de la céramique a tenu son
assemblée générale. Ont en outre eu
lieu la réunion de la Fédération suisse
des fabricants de jute et de chanvre, une
séance de l'Association des fabricants
suisses de tuiles armées et une confé-
rence des directeurs cantonaux de l'a-
griculture.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 16 avril 1929

Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande, o - offre. .

1CT10HS OBLIGATIONS
•> M .i .i. E. Neu. 3 •/• 1902 90.50Banq. Na lon.le -•- m ^_ d
Compt d'Esc. . . MO.- % i ' 10Q 50 „Créd suisse feO.- * c. Neu. 3 V i388 88.-dCrédlt foncier n. 570.- d j  SOL— dl
?0C«de «..

B- ÎJ- » » 5» o 1919 100.-dU Neuchitel. 47o.- c.-d.-F.3'/> 1897 98.-d(Mb.«. Certain. -.- , 4„/o iogg 90.-dEd.Dubled.S C. 495.-d \ J£™ ,£-- .,
CIm. St-Sulpice , -•- Locla 3'/. 1898 90.-dTram. Neuc. or. 460.- i , 4-/o l899 91 _

.,* u A.PflV- *m'Z , » 5 ..1916 100.- dNeuch. Chaum. 4.50 d Créd f N 4o/o ^m d. Ira. Sandoz Tra. 250.- û E.Dub|Cd5 .. .. 100.-dSal. des conc. . 250.- d Tramw. 4,/s iggg 94._ _
_ ! .. _.

¦ ' ' X I?.'- , ¦ Klaus 4 V. 1921 95.-dEtab. Perrenoud 615.- d Such. 5o/. I9I3 m _ ,,
Taux d'esc. : Banque Nationale . 8 _> %
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Rien ne tM 9 W *jT ^|F ^? apéritiî à la
remplace la B*m iLJI ^Oj J||J gentiane

LES AVIATEURS DE LA « CROIX DU SUD »
disparus et retrouvés. De gauche à droit e : William, Klngsford Smith, Ulm et

Lltchïleia.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel >
publie un résumé des nouvelles du
jour, elle reçoit chaque matin les der-
nières dépêches par service spécial.

ACTIONS
Bq. Nat. Su.ua -•- f ._ ?,.ts

e
f

u lsso _i wd
aSSiSmmm : m.- 8V. Ch. _d A.K. 87.50
Soc. de banq. s. 812.- Chem.Fco-Suis 431.-
Unlot- «n. gen 778.- 3 % JN«j »-Eclé -.-

£____ -. *r" _ _'-_ss__ _. aaevr a=, , Driv _._. 7 .  .Belge. . . -.-

SlErS _.- *«- -:=su m- iirzTy WTJI-I, _o cr. Danube save . 59.2o
™

O.O..-P.:C. K: 193:™ 
J*&?«**1037-

N ... -„. 7«/o Lh.I.Maroc —.—
Caoutch. è. B_ «J» ^£2. céd ' .„•--:
Al .un_ t.suéd.B 52-2.- g^fê£ S& »«

OBLIGATIONS Hispa. bons 6 »/. 517.-
«Vi ., Féd. 1927 98.50 4 Vi Totis c. lion. 465 -

Cinq changes en hausse : Livre sterling
25.21 7/8 (+ 5/8), Bruxelles 72.16 K, Vienne
72.95, Pest 90.46 Vt, Stockholm 138.80 ; 3
en baisse, Lit. 27.20 Vt , Espagne 77, Florin
208.57 H. La bourse a de la peine à repren-
dre de l'entrain. Sur 56 actions : 27 en
baisse (Pesos 218.37 3 _), et 14 eu hausse.
Caoutchoucs en baisse : Sipcf 35, 34, con-
tre droits meilleur marché 5 _;, 5, 5 Vt\— !)•

Bourse snlsse du commerce, Lausanne. —
Blés. — Après la lalblesse de la semaine pré-
cédente, les marchés à terme nord et sud-
américains ont accusé une tendance ferme
assez sensible le 8 avril dernier, mais dès le
lendemain, la hausse à 'Chicago a été en-
rayée et Buenos-Ayres fléchissait plus qu'U
n'avait monté ; le Canada baissait aussi. L'é-
tat des blés d'hiver aux Etats-Unis s'annon-
ce supérieur à ce qu 'il était en 1928 ; les of-
fres de l'Argentine sont toujours libérales et

¦Ja navigation au Canada rouvrira sous peu,
aussi les acheteurs européens se sont-ils &
peine émus devant le mouvement de hausse
parti de Chicago, en prévision de la réalisa-
tion du projet d'aide gouvernementale aux
fermiers des Etats-Unis.

Voici les cours de l'offre aux bourses suis-
ses du commerce, du 8 au 13 avril, marchan-
dises franco frontière et dédouanées, sauf
indications contraires : Avoine. — Marché
sans intérêt de la part des acheteurs. Plata
faq. 23,75. Maïs. — Sans affaires. Plata dis-
ponible 26 ,30. Farines fourragères. — Plus
recherchées. Farine de blé français 23.— ;
de maïs 26.— ; farine Plata 25.— ; flocons
de pomme de terre 25.75. Foin. — Forte de-
mande ; tendance ferme. Foin français de
13.50 à 16.— ; foin et regain du pays 15.— ;
trèfle étrangers de 14.80 a 15-20. Paille. —
Peu d'affaires, tendance ferme. PalUe Indigè-
ne 8.— ; française de 8.20 à 8.50.

Tourteaux. — Marché calme. Tourteaux de
lin 30.50. Engrais. — Bonne demande ; prix
fermes pour les scories Thomas. Superphos-
phates 0.50 ; scories Thomas 0.35. Miel. —
Offres à 4.— et 4.50, départ. Bois. — Les
acheteurs étaient plus nombreux que les
vendeurs ; Ils se sont surtout Intéressés aux
planches et lambris, ainsi qu'au bois de feu.

Bourse de Paris. — Le marché montre de
meilleures dispositions, ce qui détermine une
reprise s'étendant à la majorité des groupes,
n semble que les réalisations se sont sensi-
blement ralenties et qu'il se manifeste des
rachats de vendeurs et même des Investisse-
ments de nouveaux capitaux. Ces achats,
quoique encore réservés, ont permis une re-
prise plus ou moins prononcée des principa-
les valeurs françaises , notamment pour les
banques, les affaires d'électricité, les char-
bonnages, les produits chimiques. Les cupri-
fères de leur côté ont suivi naturellement les
fluctuations des cours du métal ; eUes clô-
turent en reprise. Pétroles soutenus.

Motosacoche S. A., Genève. — Le bénéfice
net de 1928, s'élevant à 835,999 fr. (contre
300,060 fr.) a été utilisé comme suit : une
somme de 468,113 fr. (contre 288,495 fr.) a
été consacrée aux amortissements et 367,888
francs _ la réduction du solde passif s'éle-
vant encore à 799 ,646 fr.

Société pour l'Industrie chimique, Bâle. —
Le dividende proposé est de 17 % contre 16 %l'an dernier,

Cours des métaux à Londres
I.ondres, t5 avril — (Prix de la ton-

ne anglaise - 1016 kg, • expriinés en livres
sterling.) " Antimoine : spécial 54 V, — 55.
Cuivre : cpt- 77 V à 3 mois 73 18'f »; Best
Selected 83 — 84 «/ .t ; électrolytik. 89.
Etain : cpt 201 ?/* à 3 mois 2( _ ' B ; Straits
—.—. Plomb anglais : cpt 24 .8; livraison
plus éloignée 23' -t. ZinC: cpt 26 .„; livrai-
son plus éloignée 20 7 _«.
_^__V__W_M _S_OT>KK<___<_^

Bourse de Genève du 16 avril 1929

CINEMAS.
Apollo : Une Java.
Palace : Ben H _r.
Théâtre : C'est une gamine charmante.
Caméo : La symphonie pathétique.

Carnet du jour

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 12 h. 45 et
19 h. 30. Météo, 19 h. 32, Causerie agricole,
20 h « Danse macabre » de Balnt-Saëns,
20 h. 'l5, Présentation littéraire, 21 h. Con-
cert. — Zurich , 489 m. 40 : 12 h. 32 et 13 h.,
Orchestre de la station , 16 h., Orchestre Car-
letti, 18 h. 30 et 19 h., Causerie, 20 h., Ecri-
vains suisses. — Berne, 406 m. : 15 h. 56,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel , 16 h-,
17 h., 21 h. 20 et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal, 19 h., Causerie, 19 h. 32, Confé-
rence.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h. et 20 h. 30, Con-
cert. 20 h. Conférence, 21 h. 30, Récitations.
Langenberg (Cologne), 462 m. 20 : 13 h. 05
et 17 h. 45. Concert, 20 h. 30, Comédie. —
Munich, 536 m. 70 : 16 h. Quatuor Rosen-
berger, 20 h., Orchestre de la station
22 h. 45, Concert. — Londres, 358 m. et Da-
venbrv, 1562 m. 50 : 13 h. et 16 h. 45, Con-
cert, 14 h., Orchestre Frascatl , 17 h. 45, Or-
gue, 19 h. 45, Musique de Haendel , 20 h. 45,
Cérémonie militaire, 21 h. 15, Piano, 22 h. 35,
Comédie.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h.. Concert , 20 h. 05,
Récital, 20 h. 35, Chants, 21 h. 15, Soirée
populaire. — Paris, 1744 m. : 13 h. 30, 14 h.
15, 16 h. 45 et 21 h. 05, Radio-Concert , 21 h..
Causerie. — Rome, 443 m. 80 : 17 h. 30 et
20 h. 45, Concert. — Milan, 504 m. 20 :
20 h. 32, Musique légère.
____-y//////__v///////__-/_/_wr/_«ï

Emissions radiophoniques

Le „ Sechselâuten "
(De notre correspondant de Zurich.)

Dimanche et lundi, les corporations,
selon la coutume, ont, avec le faste
habituel , célébré le Sechselâuten ; fê-
te que l'on voit revenir chaque année
avec le même plaisir, car elle est com-
me le symbole du renouveau, et elle
nous annonce le printemps. Et chose
curieuse : depuis plusieurs années,
j'ai constaté que nos braves petites hi-
rondelles nous reviennent toujours à la
date du Sechselâuten ; simple hasard,
coïncidence fortuite ? Je ne sais. Suf-
fit que dimanche, mettant le nez à la
fenêtre, alors qu'il faisait dehors un
temps de chien, j'ai eu la joyeuse sur-
prise de voir passer les premières hi-
rondelles. Pas de doute : le Sechselâu-
ten ne devait pas être bien loin.

Mais hélas : Jupiter Pluvius n'a pas
été très gentil avec nous ces deux
jours ; dimanche, par exemple, il a
réussi à nous massacrer le plus pro-
prement du monde le charmant cor-
tège costumé dont les tout petits font
les frais et qui constitue l'une des at-

tractions du Sechselâuten. Vous vous
représenterez facilement ce que cela a
signifié de soucis et de crainte pour
les mamans lorsque je vous aurai dit
que, cette fois-ci , environ 1000 enfants
s'étaient fait inscrire pour participer
au défilé. Au commencement , tout alla
bien, et l'on pensait que l'on s'en ti-
rerait avec un ciel maussade et gris et
une température qui n 'avait  rien de
printanier. Mais il _ »""» r1 .chanter lors-
qu'au beau milieu de l'après-midi —
le cortège défilait justement à la
Bahnhofstrasse — de grosses gouttes
de pluie se mirent subitement à tom-
ber ; quelques minutes plus tard , c'était
la plus belle « carre a> que l'on puisse
imaginer. Et tilors , que de toilettes dé-
licates irrémédiablement abîmées !
Les crinolines pendaient lamentable-
ment, les dentelles celaient sur des
bras grelottants ; dans ces conditions,
l'on n'a donné au trajet que juste la
longueur qu 'il fallait, et tout le monde
fut bien aise d'aller se réfugier à la
Tonhalle. Dans la colonne, nous avons
remarqué quelques chars fort jolis, no-
tamment ceux du printemps f i t  de la
moisson, sans parler d'un gros véhi-
cule peuplé de tout un petit monde
d'Indiens qui se faisaient aussi terri-
bles qu'ils pouvaient... Mais pourquoi
y a-t-il eu si peu de costumes suisses ?

Lundi matin , il pleut d'une façon in-
interrompue ; pas une minute de répit;
ça tombe sans discontinuer, les gouttiè-
res font une chanson lugubre et les
rues sont transformées en « gouilles >.
C'est à se demander si vraiment il y
aura une possibilité quelconque à s'en
tenir au programme, qui prévoit un dé-
ploiement de cavalerie et de chars,
puis exécution du Bôgg sur la place de
l'ancienne Tonhalle. Lorsque le temps
est décidément par trop détestable, l'on
se borne à brûler le bonhomme hiver,
et l'on renonce au cortège, ce qui n'est
pas précisément du goût des milliers
de visiteurs qui, à cette occasion, s'en
viennent faire un tour à Zurich.

A midi , il continue à pleuvoir, et il
en est de même à deux heures, et plus
tard encore. Mais alors, o miracle : le
ciel se dégage subitement, du bleu ap-
paraît comme pour rendre du courage
aux organisateurs, et même un pâle
rayon de soleil se risque à travers les
nuages. C'est précisément le moment où
le cortège se met en marche, et cela au
milieu d'une foule qu'il faut avoir vue
pour s'en faire une juste idée. Il sem-
ble que toute la ville est descendue
dans la rue, où c'est un grouillement
indescriptible, un mouvement de va-et-
vient perpétuel, et cependant tout se
passe calmement. C'est que, de nou-
veau, la police a organisé un service
d'ordre qu'on peut appeler irréprocha-
ble, et cela veut dire quelque chose,
je vous en réponds.

Et voilà qu'apparaissent les cavaliers
qui ouvrent la colonne, dont le passage
durera bien quarante minutes, avec dou-
ze à quinze corps de musique. Les ban-
nières des corporations flottent au vent,
les cuirasses étincellent sous les rayons
du soleil, et, les uns après les autres,
les emblèmes corporatifs passent fière-
ment. Des fenêtres, les fleurs tombent ;
des groupes splendides se font remar-
quer par la profusion des couleurs et
la somptuosité des costumes ; les chars
allégoriques défilent à leur tour, tout
cela formant un ensemble extraordinai-
rement pittoresque et vivant.

Au coup de six heures, le Bôgg, au-
tour duquel sont venus se grouper les
participants au cortège, prend feu, et
il est bientôt environné d'une mer de
flammes, d'où éclatent de temps à au-
tre des bombes et autres pièces d'arti-
fice que l'on a logées dans le bûcher
ou dans le corps du Bôgg. Au ciel évo-
luent deux avions qui se livrent à des
exercices d'acrobatie dignes d'attention
et que la foule intéressée, ne quitte pas
des yeux. Pendant ce temps, le feu fait
son œuvre, et alors même que la pluie
qui est tombée pendant toute la jour-
née lui donne un peu de fil à retordre,
c'en est bientôt fait du Bôgg, qui finit
par s'effondrer au milieu du brasier,
parmi les cris de joie de la foule. Le
bonhomme hiver a vécu.

Comme si elle avait attendu ce mo-
ment, la pluie fait une réapparition
subite, et, de nouveau, elle asperge co-
pieusement les quelque cent mille spec-
tateurs qui se trouvent massés sur la
place et les rues avoisinantes. Aussi est-
ce un sauve-qui-peut général.

Le soir, comme le veut l'usage, les
corporations se sofit rendu visite les
unes aux autres, aux sons de la marche
du Sechselâuten et précédées de grou-
pes de "lampions , qui ont donné aux rues
de la vieille cité, pendant quelques heu-
res, un aspect tout à fait moyenâgeux.



"Vu leur bonne fabrication
et leurs prix modérés.

no. divans
sont toujou rs très appréciés.
Tous les modèles en ma-
gasin :

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

de ranger la literie,,
divan à rouleaux ou acco-

toirs et dossier mobiles,
etc.. etc. c. o.

J. Perriraz
tapissier Kaub. Hôpital 11

hernie
lie Bandage Reher n'a pas la

ridicule prétention de guérir la
hernie. Son rôle plus modeste
est celui d'un appareil honnête
qni so borne à l'obturation
complète de l'anneau herniaire.
Avec le Bandage Reber le her-
nieux redevient un homme nor-
mal. Essai gratuit et sans en-
gagement.

reber
bandagiste. Terreaux 8, Nen-
châtel. tél. 452. 

MEUBLES EN ROTIN
aux ptlx de fabrique

ROHRINDUSTRiE Rheintelden
Catalogues illustrés

ACHETEZ

vos cahiers
et

fournitures
d'école '

A LA PAPETERI E

Bickel & C°
PLACE DU PORT

ES COMPTE S %

Pommes de terre
pour semens

à vendre, environ 1000 kg. « In-
dustrie » (de terrain mousseui),
à 20 fr. les 100 _g„ par rembour-
sement gare. Envoyer les sacs. —
Albert Nlklaus-Loffel, MUntsche-
mier.

I DELACHAUX & NIESTLÉ S.A. I
4, RUE DE L'HOPITAL, 4-

Fournitures mm- ^̂^Teôtcom__ !̂ T_ _rdi$ cl?îîS—"—
||C^̂ -*̂  toutes les écoles

LIBRAIRIE { PAPETERIE
Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin, sacs d'école, m
toutes les classes, jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles j M

et jeunes filles \ de papeterie .̂̂ » «&&,..,,) |I I » g_

)! -ETO* EH IE Kmmtmmà
Sous-bras,, caoutchouc, doublés, PII mercerisé « Alsa », grand

la paire — .45 ; choix de coloris . . la bobine —.25
Sous-bras, tout doublés, la paire —.65 Sole à coudre « Laska »,
SOUS-bras, en toile caoutchoutée : assortiment de toutes les teintes,

mercerisée la paire —.75 le oomn —.15

¦w .""•.'ere . ? .bï$_ -.93 *̂ "*™'sw . e.1 wt: Ia. pi:c: -.»
Faufil «cru, le. 20 grammes -.17 ' «"""" "̂ .ce -.45 --35 -M
Faufil blanc, les 20 grammes —.20 - .__ . ... . . .1 B . Craie pour tailleurs . la pièce —.05
Coton à repriser, mat, en noir __ _ ,

; 
„ _ .

et blanc . . . . .  la pelote —.12 Chaînettes pr tabliers, laiton, —.20

Carcasses pour abat-Jour, Initiales rouges, pour lingerie,
| grand choix depuis 1.75 la douzaine . . . . . .  . . — .10

Franges cordonnet , p<- abat- Monogrammes , médaillons la
M jour . . . .  le mètre —.90 —.50 douzaine ; . . . . . .  . . —.50

Franges Chenille, _2 centime- Pinces pour brise-bise, la douzaine —22

1 tres ' ' ' le métre «O 1.05 Anneaux OS, blancs ou noirs, la

|J Galons métal, pr abat-jour, le m. —.35 • douzaine . . . . depuis —.25

1 Glands, pour plafonniers, la pièce —.50 **̂ ra"f?r_» c0100» noir et blanc> la
| r pièce de o mètres —.22
1 Rubans jaconas, blanc, la pièce _ . _ ¦ . . ,. -_ . ,
1 de 5 mètres . . . . . '. depuis -.30 Caçhe-ÇOUture, simili, belle qua-
1 «te, pièce de 5 mètres, teintes
| jj Lacets sergés, croisé, très belle , mode . . .. . . , . l a  pièce —.60

i qualité, en blanc, écru ou noir, __._.___._., x i  u _ »__ .
I pièces de 5 mètres * . . depuis —.35 HaïUques, très belle qualité,
;3 Rubans simili pr bretelles , nour coulisses, blanc et noir,

; pour chemises et combinaisons, . le metre —«15 |
très belle qualité en blanc, ciel et , Elastiques, pour coulisses, soie, S

j  rose, la pièce de 5 mètres — .85 —.65 le mètre . . .25
I Lacets corsets , coton blanc, 4 m. -.35 Elastiques, à boutonnières, Ja f': Lacets corsets, coton blanc, 6 m. —.40 meilleure, blanc, gris . le mètre —.65 |
i Buses, recouverts peau . ¦ . . . —.65 Rubans élastique, frisé, bonne î-

quallte . . le mètre depuis 1.10 «fi
m Baleines, pr corsets , les 2 pièces —.15 ' „ m . , ,, f
m FestOns, simples, blanc, j f:
9 Novelone, pour corsets, la meil- le mètre depuis — .20 r

leure baleine . . . .  depuis —.15 "_. ___ . . ,. . ¦
m ¦ Cache-point, pour lingerie , grand ;

Montures pour jarrete lles, , choix, blanc et couleur, m
| pour dames . . ' . . la paire — .25 :. le mètre —.30 à —  .15 —.05 1k

Jarretelles, pr dames, bon élas- Dentelles valenciennes, beau 1
tique . . . .  la paire 1.— —.65 choix . . .  le mètre depuis —.10

Fil Brooks, glacé, p<- k machine, Dentelles pour lingerie, bel F '
.] 500 yards . . . . . la bobine —.60 . assortiment . . le mètre depuis —.35 1

Fil Dorcas, blanc et noir , Ceintures, pr dames, grand choix If
B la bobine —.25 /de teintes et largeurs . depuis —.50

*

I Grand choix de : 1
I Boutons - Galons - Boucles - Dentelles nouveauté g

Doublures I
Croisé, gris, 80 cm. . le métré 1.25 Satinettes unies, 80 cm., toutes B
Croisé, gris, 100 cm. . le mètre i. 75 . teintes . . . . le mètre 1.35 1.25 |

Croisé, noir, 80 cm. . le métre 1.45 Satin, côtoiv fantaisie 100 centime- M
très, grand choix de beaux des- m

Doublures pr gilets, 100 cm., sins le mètre depuis 2.60 h
au choix , le m. 2.40 2.25 1.95 1.85 .--_-, ¦_.¦..._. i A tnSerge laine, extra , largeur 140 mDamassé, mi-soie, teintes mode, cm., en brun et noir , le m. 6.75 5.50 *
le mètre . . . . . . 4.75 -. ' ¦¦ . _¦ - , .  mDamassé, soie végétale, largeur

Charmeuse, coton , 70 cm., le m. 1.95 70 centimètres. . . . le métre 3.20

GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
P, Gonset-Henrloud S. A.

NEUCHATEL - PLACE PURRY I

¦DB-B-HaBB-B l-_-_-K____—_____! ____________ _i ¦¦_¦____ -¦____!

I APOLLO ET DCEEM?PN,R
SO.R APOLLO I

I PRIX RéDUITS I
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, , Cacao _ la banane, riche en phos-
phates, sels de calcium, sucres de
raisin et de canne. BANAGO
fortifie et facilite la digestion.

95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. N A G O OLTEN.
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^^ii:- -  ^' YOy/^\ \—l
vous la dépense de les renouveler 1»̂  V^%^ « • M m *!} / i  ./

' N _\ |
souvent, et pour cela lavez-les ^ ĵ ^^^^^^Jw r . 
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Pour la toilette et
le bain

Eau de Cologne
spéciale très parfumée

Fr. 4» le litre
¦Bn__-SHn_n__iB(--BiB-aanai

FERS ei QUINCAILLERIE

LŒRSCH &
SCHNEEBERGER

Seyon et Hôpital • Neuchfttel

OUTILS
ARATOIRES
1"« marques américaines

î T. E. N. 5 % . . .
- ¦

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON i - NEUCHATEL

Le VERRUCIDE
f ait  disparaître les
verrues, sans tacher
la peau et sans la

brûler
Prix du flacon: Fr. 1.—

Grand choix de Bfl
Jeux et jouets d'été flfl

G. BERNARD flfl
H . . M
Bfc p̂-_M-ww-w-w-w_i-M-wi-a-—___¦___—i II ¦ i¦ ¦¦¦ ¦__——-i_ .ii.iiii-i TI_T___U I I I I I I I  i i—iiii ___-ju3Bt------w-—-ajBI
__^_l---M--i-M-_M-i-_-W-^M-_M-M_M_-_M_M___M_M-__i_H__B

Librairie-Papeterie M
Maurice REYMOND 1

m. _ K-B <Met ses fils |
Anciennement James ATTINGER 

^Rue St-Honorè 9 - Place Numa Droz H
N E U C H A T E L  1M

Rentrée des classes 1
H

Tout pour les écoles secondaires 11
supérieures, l 'Université M

KSBa

et autres établissements m
d'instruction. M

Manuels, dictionnaires, cahiers, M
plum es-réservoir, M

matériel de dessins, compas, p
etc., etc. m

m

HALLE DE VENTES
Place du Marché

Ameublement de salon ; chambre à coucher ; salle à man-
ger ; lit complet ; bois de lit ; lits d'enfant ; poussettes ; ma-
chine à écrire ; appareil photographique ; violons ; zither ;
lutrins fer et bois ; sellettes ; petites tables ; tapis ; potagers
à gaz ; chaises ; lustres ; réchauds à gaz ; bouteiller ; belle
table acajou ; secrétaire ; paravents ; tubs au choix.

Les personnes qui désirent se débarrasser d'objets divers
sont priées de s'adresser à la

H aile de ventes
qui prend les articles en dépôt sans aucun frais de magasi-
nage.

Vaches
Pour cause de départ , à ven-

dre deux vaches. S'adresser à Alex
Ritz, Pertuls du 800 13.

Un fruit très 
avantageux : 
raisinets au jns 
de Seethal ———--—-_-______
en boites de 1 litre, _. litre 
à Tr. 1.60 —.95 

— ZIMMERMANN S. A.



Dernières Dép êches
Une fabrique de linoléum

en feu
Vingt millions de dégâta

-LILLE, 17 (Havas). — Un incendie
s'est déclaré hier soir dans l'usine de
linoléum à Baisieux. Les bâtiments et
une grande quantité de produits chi-
miques ont été la proie des flammes.
Cette usine, qui couvre nne superficie
de trois hectares, est située environ à
cinq cents mètres de la frontière belge.

Malgré l'intervention des pompiers
fle Lille et de Roubaix, l'incendie a
pris de grandes proportions. Il faisait
rage à minuit. A cette heure-là, on es-
timait les dégâts à une vingtaine de
millions.

Sanglante bagarre dans
p'. un train
f Denx morts et plusieurs blessés
r# _VGRAM, 17 (Havas). — Une rixe a
'éclaté dans un train transportant de
jeunes soldats. Les jeunes gens, pris de
boisson, ont échangé des coups de cou-
teaux pour des motifs futiles. A l'arri-
vée du convoi en gare d'Ivanec, près de
Yâradjin, la police est intervenue et a
eu grand'peine à séparer les combat-
tants. On a relevé deux morts, trois
blessés gravement et plusieurs autres
plus légèrement atteints.

L'Europe va pouvoir respirer
-MONTE-CARLO, 17. — Par ordon-

nance souveraine promulgée hier matin,
la Constitution de Monaco est remise en
Vigueur. 

^
Jfey v Prévenir
. vaut mieux que guérir

I PARIS, 17 (Havas). — La convention
sanitaire conclue entre la France et
f Angleterre prévoit qu'au cas d'épidé-
mie chacun des deux pays signataires
peut prendre des mesures pour proté-
ger son propre territoire contre le dan-
ger d'une contagion. Une épidémie de
variole sévissant actuellement en Gran-
de-Bretagne, le gouvernement français
va demander à toute personne débar-
quant dans les ports français et venant
d'Angleterre, un certificat de médecin
attestant qu'elle n'est pas atteinte par
la maladie. Cette mesure s'appliquera à
partir du 18 avril et jusqu'à la fin de
l'épidémie.

Le message du président
Hoover

-WASHINGTON, 17 (Havas). — Le
message du président Hoover, adressé
au Congrès, a été lu devant les- Cham-
bres peu après la réunion du Congrès.
Suivant le principe adopté par le prési-
dent Coolidge, M. Hoover s'est abstenu
d'assister en personne à la lecture du
message présidentiel.

Une nouvelle histoire
soviétique

Ce qu'on raconte à Moscou—
-MOSCOU, 17 (Tass). — Certaines

circonstances témoignant d'une situa-
tion inquiétante à la frontière perso-af-
ghane, M. Karakhan a reçu M. Ansari,
ambassadeur de Perse, auquel il a fait
une représentation verbale et à qui il
a déclaré que le gouvernement soviéti-
que ne peut pas rester indifférend à
une tentative contre la souveraineté de
l'Afghanistan. Il a , en outre, demandé
à M. Ansari de bien vouloir prier le
gouvernement persan de prendre des
mesures contre les plans de certains
milieux persans. Des instructions ont été
également envoyées à l'ambassade so-
viétique de Téhéran, afin de faire une
représentation analogue au gouverne-
ment persan,

m. et ce qu'on répond à Téhéran
-TEHERAN, 17 (Havas). — Le repré-

sentant du ministre des affaires étran-
gères, parlant à la Chambre, a déclaré
que les nouvelles provenant de Moscou
suivant lesquelles la Perse, à l'instiga-
tion de l'Angleterre, se proposait de sai-
sir le territoire afghan, sont dénuées de
fondement. H a ajouté que bien que le
gouvernement de Téhéran ait pris les j
mesures nécessaires pour empêcher le
renouvellement de raids afghans en ter-
ritoire persan, il maintiendrait son atti-
tude amicale à l'égard de la nation af-
ghane.

La guerre au mexlque
Dernières tentatives d'Escobar

-MEXICO, 17 (Reuter). — Un com-
muniqué dit que des détachements dés-
organisés de rebelles battent en retraite,
dans l'intention d'offrir une dernière
résistance dans la partie sauvage dé l'é-
tat de Sonora où bat également en re-
traite leur chef Escobar et ses partisans,
dont le nombre décroit rapidement. Le
général Escobar a apparemment tenté
avec un certain succès d'inciter les In-
diens Jaquis à se joindre aux rebelles.

La vie du président
de San-Salvador menacée
-SAN-SALVADOR, 17 (Havas). — La

police a découvert au dernier moment
un complot contre la vie du président
de la république. Plusieurs arrestations,
dont celle d'un ancien chef de police,
ont été opérées.

Tempête sur New-York
Dans le port, des embarcations

ont coulé
-NEW-YORK, 17 (Havas). — Une très

violente tempête soufflant de l'Atlanti-
que a provoqué à New-York des pluies
torrentielles. Deux embarcations et un
remorqueur ont coulé dans le port.

Lettre du Tessin
Ëi.i (Correspondance particulière.)

A propos de diplômes
médicaux

L'on suit avec attention dans les mi-
lieux intellectuels du Tessin la campa-
gne entreprise en faveur de la recon-
naissance des diplômes de médecin dé-
livrés par les universités du royaume
voisin et une délégation, ayant à sa tê-
te un conseiller d'Etat, doit se rendre
prochainement à Berne pour conférer
à ce sujet avec le chef du département
fédéral de l'intérieur.

A l'appui de leur thèse, les protago-
nistes de l'équivalence alignent une sé-
rie d'arguments, dont plusieurs méri-
tent, à notre humble avis, de retenir
l'attention. Au surplus, notre incompé-
tence nous interdit de prendre position
dans le débat, mais il peut apparaître
indiqué d'en donner ici les grandes li-
gnes. La question, en effet , intéresse le
corps médical — et les futurs Escula-
pes — de notre pays tout entier.

Comme vous le savez, notre canton
du sud, jusqu'ici du moins, ne possède
pas d'université. A maintes reprises,
vous ne l'ignorez pas moins, des voix
ont Surgi pour réclamer la création
d'un institut de ce genre, utile peut-être,
mais qui ne ferait assurément point ses
frais. Or, « primum vivere... » n'est-ce
pas 1 En tout état de cause, l'université
tessinoise, si jamais université il y a,
devra, évidemment, se contenter des
3uatre arts d'autrefois et ne compren-

ra point, pour des raisons faciles à
concevoir, de faculté de médecine. Cette
question, donc, ne préjuge en aucune
façon celle de l'équivalence des diplô-
mes médicaux, laquelle conserverait
toute son acuité, même au cas, assez
problématique où s'édifierait une « aima
mater ticinensis ».

Le plus solide argument que font va-
loir, en faveur de leur thèse, les pro-
moteurs de la reconnaissance, est d'ail-
leurs celui dont on use également pour
préconiser la création d'une université
dans notre canton du sud. Par la force
même des choses, la situation étant tel-
le qu'elle se présente aujourd'hui , les
j eunes gens tessinois, sortis la plupart
du lycée de Lugano et désireux de faire
des études, sont obligés de se mettre
au français ou à l'allemand, l'enseigne-
ment se donnant dans ces deux langues
Seulement à nos universités suisses
qu'ils se proposent de fréquenter. Or, si
intelligents et si zélés que puissent être
les futurs médecins ou avocats du Tes-
çin, il est évident que cette nécessité
jneiuctame ae connaître — et ae nien
connaître ! — une seconde des langues
nationales constitue pour eux un han-
dicap. Il faut , afin de s'assimiler le
français — plus voisin de l'italien que
l'allemand — un séjour assez prolongé
en Suisse romande et il y a là, sinon
perte de temps.à proprement parler —
car la jonnaissance d'une langue est
t oujours chose utile — tout au moins
cuuse de retard dans le cycle des étu-
des. Aussi n'est-il point étonnant; dans
ces c->nditions, que pas mal de jeunes
Tessinois, se destinant à pratiquer l'art
de guérir, s'inscrivent de préférence aux
facultés de médecine, d'ailleurs excel-
lentes, de même qu'aux amphithéâtres
tïu royaume voisin, où ils trouvent, il

faut le dire, empressé accueil Mais il
n'y conquièrent pas, et pour cause, le
diplôme fédéral. C'est là, précisément,
le « hic » !

Au Tessin et abstraction faite des
centres comme Lugano, Locarno ou, à
la rigueur, le chef-lieu, les médecins
n'ont pas la vie très facile, certes non,
et il faut, pour pratiquer dans ces con-
ditions, avoir véritablement au cœur la
flamme de l'apostolat. Un seul Esculape,
souvent, doit desservir une douzaine de
villages ou de hameaux extraordinai-
rement disséminés. Hiver comme été,
il lui faut courir les routes et les sen-
tiers, à pied bien souvent. Aussi con-
çoit-on que le corps se recrute diffici-
lement. C'est bien pourquoi il a fallu
recourir à l'institution, souvent criti-
quée autre part, des « conditti », des mé-
decins, fonctionnaires du canton, aux-
quels l'Etat assure un traitement fixe,
indispensable pour « tourner », même au
plus modeste.

On voit que dans ces conditions, la
suggestion des promoteurs de l'équiva-
lence s'explique et peut-être même se
justifie . R.

Chronique régionale
SAVAG-_XER

Conseil général
(Corr.) C'est maintenant l'époque

du bouclement des comptes pour nos
diverses communes. Notre Conseil gé-
néral vient de se réunir pour prendre
connaissance du compte rendu de
l'exercice 1928, qui se résume comme
suit : recettes courantes, 134,920 fr. 68;
dépenses courantes, 128,337 fr. 87 ;
boni d'exercice, 6582 fr. 81.
... .Au vu de ce boni, le Conseil général

ne peut faire autrement que de voter
ensuite sans difficulté divers crédits
demandés par le Conseil communal,
soit :

1. 200 fr. pour l'achat d'un petit gre-
nier destiné à être démoli en vue de
dégager le tournant d'un chemin au
Petit-Savagnier. Le sol sur lequel est
bâti ce grenier appartenait du reste
déjà à la commune.

2. 4500 fr. pour la construction d'u-
ne nouvelle citerne à là Métairie ; une
partie du service des intérêts de la dé-
pense sera supportée par la Société
d'alpage, fermière de la Métairie.

3. 2000 fr. pour continuer les recher-
ches d'eau Sous-le-Rosey, en direction
de Saint-Martin ; il se trouve là une
source connue, d'un débit très con-
stant mais faible : 5 à 6 litres à la mi-
nute ; en creusant quelque peu sur
l'emplacement de la source, on a déjà
obtenu un débit plus élevé ; les travaux
prévus permettront de vérifier si ce
débit peut encore être augmenté suffi-
samment pour qu'il vaille la peine d'é-
tablir une pompe destinée à refouler
l'eau dans notre réservoir actuel en cas
de sécheresse prolongée. On peut es-
pérer que les dépenses faites auront
un résultat plus utile que les 7000. fr.
engloutis il y a quelques années dans
le fameux « trou à Mermet » !

La commune de Neuchâtel a l'inten-
tion de prolonger sa ligne électrique
sur Chaumont jusqu'à la limite du ter-
ritoire de Savagnier. Le Conseil géné-
ral vote une proposition invitant le
Conseil comr-unal à se mettre en re.a-
**< __ . '*. K». '-_. .-fcmmune dé Neuchâtel .

afin de savoir si et à quelles conditions
cette ligne pourrait être prolongée sur
le territoire de Savagnier à Chaumont,
afin d'alimenter les maisons qui s'y
trouvent.

Enfin le Conseil communal est en-
core chargé de faire des démarches au-
près du département cantonal des tra-
vaux publics pour obtenir la transfor-
mation en une route cantonale du che-
min communal qui relie le Petit-Sava-
gnier à Saint-Martin. Ce chemin si-
nueux, très étroit, est manifestement-
dangereux avec la circulation toujours
plus intense des automobiles et des ca-
mions. .;,

M. _LOCI__
Cambriolage

au Château des Monts
Lundi matin, le concierge du Châ-

teau des Monts constatait qu'un indi-
vidu s'était introduit, très probable-
ment dans la journée de samedi, dans
la propriété du Château des Monts et y
resta j usqu'à lundi matin, témoin la
bougie qui brûlait encore sur le rebord
d'une fenêtre. Le malandrin a pépétré
dans le château en brisant une fenêtre,
puis une seconde, pour entrer au salon
où il fit bonne chère si l'on en juge
par les bouteilles de vin et les boites
de .conserve trouvées là. Il a dû se
blesser en entrant, car un linge est
maculé de sang. La maison a été fouil-
lée de fond en combles. La malandrin
fit main basse sur des souliers et des
habits, laissant les siens à la place.

Au Col-des-Itoches
Au cours de la nuit de lundi à mar-

di, des cambrioleurs se sont introduits
dans la gare de la petite vitesse du Col-
des-Roches, en brisant un toit en ver-
re. On a constaté que plusieurs casset-
tes et coffres ont été forcés et ouverts,
mais les visiteurs nocturnes en furent
pour leurs peines. Ils n'ont rien pu
emporter. Ayant fait buisson creux, ils
passèrent à la douane où des tiroirs
ont é- > aient élo forcés, sans plus de
résultat cji '•' la gar.

i

Emile DUMONT
An dernier moment, ce matin, nous

apprenons avec beaucoup de regret, la
mort de M. Emile Dumont, ancien pas-
teur et professeur de théologie.

Né à la Chaux-de-Fonds en 1851 et
consacré à Neuchâtel en 1874, Emile Du-
mont débuta la même année dans le
saint-ministère. D'abord pasteur à la
Brévine, il passa ensuite à Bevaix où
il ne resta que de 1878 à 1879, puis,
successivement à Fleurier, à Saint-Mar-
tin, à Cornaux.

Rédacteur du journal « L'Eglise natio-
nale > dès 1887, il se voua plus tard au
professorat et fut titulaire à partir de
1899 de la chaire de théologie pratique
à l'Académie de Neuchâtel. Il reçut en
1923 le titre de docteur en théologie
« honoris causa > que lui décerna l'Uni-
versité de Lausanne à l'occasion de sa
vingt-cinquième année d'enseignement
et du cinquantenaire de notre faculté de
théologie nationale.

Recteur de l'Université de 1915 à 1917,
M. Dumont apporta à remplir cette char-
ge les qualités d'esprit et de cœur qui
l'avaient fait apprécier déjà dans sa car-
rière pastorale et lui avaient valu l'af-
fection et l'estime de tous ceux qui le
connaissaient.
. Il laissera le souvenir d'un homme ex-
cellent qui fut bien à sa place partout
où s'exerça sa bienfaisante activité.

- '

Conr d'assises
Séance dn mardi 16 avril

La Cour d'assises, sous la présidence
de M. Claude DuPasquier, assisté de
MM. E. Berthoud et R. Leuba, a jugé :

1. Ulrich Etienne, fils de Jean-Jo-
seph et d'Anna née Bielmann, né le 5
août 1873, à Saint-Sylvestre (Fri-
bourg), domicilié à Petit-Martel, préve-
nu d'avoir, le 21 février 1929, détour-
né au préjudice de M. Jules Schlâppi,
dont il était le domestique, une som-
me de 840 francs, représentant le prix
d'une vache qu'il avait livrée à la Sa-
gne pour le compte de son maître, som-
me qu'il avait mandat de lui appor«
ter.

2. Alfred Aebersold, fils d'Alfred et
de Marie née Spahr, né le 17 avril 1903,
à Aegerten (Berne), domicilié au Lan-
deron, prévenu de proxénétisme.

Le défenseur d'Etienne tient à faire
remarquer aux juges qu'ils sont en
présence d'un simple, d'un amoral pur,
d'un bohème inoffensif , qui a déjà con-
nu plusieurs fois lés rigueurs de la jus-
tice fribourgeoise ; en èffety pour avoir
chaque fois escroqué cinq francs, l'ac-
cusé a été trois fois condamné à deux
ans de colonie pénitenciaire. L'avocat
recommande son client à la clémen-
ce des juges.

Le cour condamne Etienne à un an
de réclusion moins 48 Jours de prison
préventive, cinq ans de privation des
droits civiques et aux frais qui s'élè-
vent à 184 fr. 85.

Aebersold, lui, est condamné à un
an de réclusion , 50 francs d'amende,
cinq ans de privation des droits civi-
ques et aux frais se montant à 231 fr. 50.

NEUCHATEL
Ea tournée Petitdemange

a la Rotonde
(Comm.) Cet excellent ensemble va

nous présenter encore deux nouveau-
tés pour Neuchâtel, soit : Samedi soir
et dimanche après-midi, en matinée,
«La Dame en rose », une très amusan-
te opérette à la musique entraînante
d'Ivan Garyll ; elle est tirée du joyeux
vaudeville «Le Satyre », un des grands
succès du Palais-Royal.

Dimanche soir et lundi, en soirée
également, deux représentations de la
triomphale opérette d'Oscar Strauss
« Teresina », créée tout récemment à
Paris ; cette dernière opérette, montée
avec un gra . _ luxe de costumes Em-
pire, aura certainement, à Neuchâtel,
un succès aussi retentissant que celui
de « Chanson d'amour »,

Procès de presse
Une entrevue a eu lieu hier entre M.

Rais, avocat du procureur général, et M.
Aubert, avocat de M. Graber. Ce der-
nier aurait offert en vain de mettre à la
disposition de M. Piaget les colonnes de
la « Sentinelle » afin qu'il puisse se jus-
tifier. M. Rais n'a pas voulu entrer dans
cette voie. H s'est borné à demander à
M. Aubert si son client acceptait de por-
ter l'affaire directement devant la cour
civile du Tribunal fédéral, que les deux
parties accepteraient comme instance
unique. Ce fut au tour de M. Aubert de
refuser la proposition. Le défendeur ne
voit pas la nécessité d'aller porter cette
affaire à Lausanne. Il se réserve naturel-
lement de recourir à la Cour suprême
selon ce que sera la décision de l'ins-
tance neuchâteioise, mais il entend, en
attendant, que le procès soit plaidé de-
vant le Tribunal cantonal — si procès
il y a. Pour 1 __eure, en effet, aucune ac-
tion, ni civile ni pénale, n'a été intro-
duite. Mais on assure que M. Rais au-
rait annoncé son intention d'introduire
incessamment l'action civile. Un de nos
confrères du dehors a précisé qu'une
sonune de 10,000 fr. serait demandée à
titre de dommages-intérêts.

Quant à Faction introduite par M. Stu-
der-Jeanrenaud, chancelier d'Etat, con-
tre la « Tribune de Lausanne », et dont
les journaux ont parlé, on n'en a pas
connaissance dans les milieux judiciai-
res. Notre confrère n'a! soufflé mot de
cette histoire. '¦

Audience du mardi 16 avril

Une plainte mal fondée
La Société de consommation offrait

en vente, par la voie de son journal,
des boîtes de conserves désignées sous
le nom d'« occasion ». La Société suis-
se des épiciers vit dans ce terme un
moyen d'attirer le client par des pro-
cédés illicites et porta plainte pour
infraction à la loi sur la concurrence
déloyale et les liquidations.

Le gérant de la Société de consom-
mation démontra au juge que les boî-
tes de conserves vendues comme « oc-
casions » avaient été achetées au mo-
ment où la récolte des légumes était
abondante, en outre qu'il s'agissait de
marchandise hors série vendue à un
prix avantageux, mais qu'en aucun cas
la société n'avait eu l'idée de considé-
rer cette vente comme une liquidation.

Le président admet cette thèse et li-
bère le prévenu, tandis que la société
plaignante devra payer les frais de la
cause.

Tribunal de police

Dans son ensemble, cette première
partie d'avril s'est montrée moins chau-
de que la seconde quinzaine de mars.
Elevée encore le 1er avril, la tempéra-
ture est tombée ensuite rapidement,
pour rester au-dessous de zéro toute la
journée du 6. Le 5 et le 6 furent des
jours de janvier, avec neige le premier
jour, bise violente le second. Une haus-
se passagère s'est ensuite produite,
pour rester fluctuante jusqu'au 16.

Nous avons eu, sur la région, le 9,
le premier orage assez violent de la sai-
son. Les premiers coups de tonnerre
ont éclaté vers 20 h. 20 du soir et du-
rant toute la nuit , divers orages passè-
rent dans les environs du Gros de Vaud
au pied des Préalpes. On se serait cru
déjà en plein été. Mais, le 12, il neigeait
de nouveau tout le jour et la pluie
suivit, avec vent de l'ouest.

Ce régime variable est, du reste, bon
pour les campagnes, la sécheresse de
mars ayant été très accentuée. D'autre
part , tout l'hiver ayant été sec et bise,
il n'est pas mauvais qu'une période
pluvieuse se produise ce mois-ci, la
végétation étant très en retard un peu
partout. Le coucou a été entendu dans
la contrée le 13 avril, pour la première
fois. (Station du Jorat.)

La quinzaine thermique

FRIBOURG, 17. — Mardi ont com-
mencé dans le secteur Gotteron-Tafer-
na-Singine les manœuvres de la briga-
de d'infanterie combinée 7. Rouge,
composé de la brigade 7 ('moins les ba-
taillons de fusiliers 26 et 28), le régi-
ment d'artillerie 5 et un détachement
de dragons est commandé par le colo-
nel Held. Bleu, composé des bataillons
de fusiliers 26 et 28, d'un détachement
d'artiUerie et d'un détachement de dra-
gons est commandé par le lieutenant-
colonel d'état-major Bûhler.

Les manœuvres sont dirigées par le
colonel divisionnaire Scheibli. Parmi
les officiers présents se trouvent le co-
lonel commandant de corps Bridler et
le capitaine suédois Dengberg.

D'après la situation générale des
troupes rouges venant de BuUe ont
atteint la Sarine et leur aile droite se
trouve dans la région de la vallée du
Gotteron. Les troupes bleues venant de
Bulle ont franchi la Singine près de Fla-
matt et Neuenegg et un détachement
près d'Ueberstorf. La brigade d'infan-
terie 7 avance en direction de Saint-
Antoine-Niedermuhren, les bleus en di-
rection du Gotteron-Alterswil. Les deux
armées campent cette nuit dans les
secteurs indiqués avec des avant-pos-
tes et des patrouilles plus en avant.
Pour le 17 la brigade d'infanterie 7 et
le détachement Bûhler ont reçu l'or-
dre d'attaquer, et la rencontre des
deux caïups est attendue pour la ma- S
tinée du 17. Malheureusement le temps
est des plus défavorables. Mais la po-
pulation se donne beaucoup de peine
pour mettre à la disposition des soldats
des locaux chauffés pour s'y reposer et
sécher les vêtements.

-Les manœuvres de la
brigade V

Ea restauration du temple
(Corr.) Dimanche soir, une assem-

blée de paroisse avait à l'ordre du jour
un poste important : restauration du
temple. Celui-ci est, en effet , dans un
état tel qu'il est devenu urgent de le
réparer. Mobilier, plafond, tout laisse
actuellement à désirer. Etant donné les
décisions prises par le Conseil géné-
ral dans sa dernière séance, il est pres-
que osé de songer à une collaboration
de la commune, et cependant, les tra-
vaux de réfection deviennent pressants,
ainsi que le dirent pasteur et collège
des anciens, comme le constatent les fi-
dèles. Une commission sera constituée
qui s'occupera de cette importante
question, afin que, l'an prochain, nous
puissions offrir aux chanteurs canto-
naux des édifices que les ondes sonores
ne risqueront pas de faire crouler sur
leurs chefs.

CORTATLEOD
Inspection du bétail

(Corr.) Lors d'une très récente séan-
ce, le Conseil communal a enregistré
avec regret et remerciements pour les
services rendus, la démission du citoyen
Adolphe Renaud père, en qualité d'ins-
pecteur du bétail et des viandes de la
circonscription pour le ler janvier 1930.
M. Renaud remplissait les dites fonc-
tions avec compétence depuis 34 ans.
Chacun, les agriculteurs en particulier,
se souviendra des bons et loyaux ser-
vices rendus par le démissionnaire. En
remplacement et sous réserve de ratifi-
cation par le Conseil d'Etat, le Conseil
communal a nommé M. Adolphe Re-
naud fils, comme inspecteur et M. Au-
guste Renaud comme suppléant

DOlt-BRESSOlV
A l'orphelinat Borel

En 1928, les diverses maisons de l'or-
phelinat ont été fortement occupées ;
le total des pensionnaires a dépassé
cent quinze.

Les comptes se présentent favorable-
ment ; à 726 fr. 01 près, les recettes ont
suffi à couvrir les dépenses, qui se sont
élevées à 95,941 fr. 10. Les capitaux
ont rapporté 30;006 fr. 94, les pensions
des enfants, 16,344 fr. (il va de soi que
l'orphelinat Borel ne se paie pas de
fermage) ; enfin, la direction a encais-
sé des dons et legs pour 4672 fr. 50.

FÉEURÏER

AVIS TARDIFS
VACCINATIONS

à la Maternité
J E U D I  A 4- H E U R E S

Téléphone 15.20
Cours des changes du 17 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 . . . , , ,  27.18 27.23
Berlin . .' . ,, ,  123.12 123.22
Madrid 76.75 77.50
Amsterdam » , , 208.50 208.65
Vienne . , „ , , 72.92 73.02
Budapest , , , , 90.40 90.60
Praïrne . . . , , 15.34 15.44
Stockholm . . . . 138.60 138.80

Ces conrs sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Banqne Cantonale Neuchâteioise

Monsieur et Madame Georges Du-
mont, et leurs enfants :

Mademoiselle Henriette Dumont,
Monsieur et Madame Georges Dû-

mont , et leur fillette,
Mademoiselle Madeleine Dumont, à

Alexandrie (Egypte), Corcelles et St-
Blaise,

Mademoiselle Elisabeth Dumont, â
Corcelles ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Fanny Belrichard-Dumont, à
Peseux et à la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest-Arnold Bolle-Dumont, à la
Chaux-de-Fonds, Cernier et Genève,

ont la douleur de faire part de la
très grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien
cher père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle et grand-oncle,

Monsieur Emile DUMONT
pasteur et professeur

que Dieu a repris à Lui, subitement;
aujourd'hui 16 avril 1929, dans sa
78me année.

Corcelles, le 16 avril 1929.
Dieu est amour. 1 Jean IV, 8.
Père, mon désir est que là, où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi-

Jean XVTI, 34.
Selon le désir du défunt , l'ensevelis-

sèment aura lieu sans suite et dans la
plus stricte intimité, le 18 avril, à 1 h.

Prière de ne pas envoyer de fleura
et de ne pas faire de visites.

Bulletin météorologique - Avril
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température _ Vent

m dog. cantigr. £ S "S dominant Etatm - _ = _______ 
«S - s e E » s duca g _ _ o g* — UM

I i | <S E « DlrMtion Fon* cisl

16 6.9 4.9 9.-2 718.1 0.3 O. faible conv.

lfl. Pluie fine intermittente pendant la
nuit et jusqu'à 13 heures. Soleil par mo-
ments l'après-midi.

17 avril, 7 h. 30 :
Temp. î fl.L. Vent : E. Ciel : brumeux.

Tremblement de terre. — 15 avril. 20 h.
16 min. 55 sec, faible, distance 380 km.,
direction S.-E. (Italie, Florence, Bologne).

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

Avril 12 13 14 15 16 17
mm
735 s"

730 =T
725:=-

720 w~
715 f§-
710 5" j
706 Z
700 =-| 1 1 1  1 1

Niveau du lac : 17 avril, 429.35.

Temps probable ponr auj ourd'hui
Bise noire : nébulosité assez importante,

mais changeante.

Perdu, entre Saint-Biaise et Bevaix, un

phare d'auto
Prière de le rapî»rter contre récompense
an posté de police de NeuchftteL

Société des ciments Portiand
de Beaumont sur Oise

Les actionnaires de la fabrique snisse de
ciments Portiand, propriétaires d'actions
de la société des ciments Portiand de
Beaumont sur Oise, siège à Paris, sont
informés qu'une transaction est en cours
relativement à ces titres et que la fabri-
que suisse de ciments Portiand , Hard-'
strasse 22, Bâle, se tient à leur disposi-
tion pour les renseigner à cet égard. D
sera répondu à toute demande envoyée à
l'adresse ci-dessus jusqu'à samedi 27 cou-
rant

Bâle, le 17 avril 1929.
——I—¦¦¦——.—M-H.—.—HW-^—-¦

Bulletin météorologique des C. F. F.
17 avril à 6 h. 30

_ ï Observations faite» Cent)- TEMDC ET VEUT
ff anx gares a F. F. grades IEMr* cl ,EIU
- e 

380 Bâle , . . 4- 6 Brouillard Calme
143 Berne , . 4- 2 Nuageux »
S87 Ooixe . . + 5 > s

154S Davos . . — 1 » »
612 Fribourg . -j - 3 » »
194 Genève . . 4- 7 Quelq. nuages >4T5 Claris . . -- 3 » »

1109 Gosohenen . -- 1 Brouillard »
566 Inlerlaken. - - 7 Quelq. nuages >S95 Ch.-de-Fds. -- 1 Couvert *450 Lausanne . - - 6  Tr. b. temps i
208 Locarno . --12 » »
276 Lugano . . --12 > Vt d'O.
419 Lucerne - -g  Qq. nnag. Calme
898 Montreux ¦ "- 8  rr. b. temps »
482 Neuchâtel . - - 6 Quelq. nuages »
505 Ragatz . + 5  Couvert »
673 St-Gall . 4-4  Nébuleux Vt d'E.

1856 St-Moritz — 1 Qq. nuag. Calma
407 Sohaffh» 4- 7 Couvert »
587 Sierre . + 4  Nuageux »
562 Thoune . -f 5 Couvert »
389 Vevey . -f- 7 Tr. b. temps »

1609 Zermatt — 4 » »
410 Zurich . . 4- 6 Qa. nuag. Vt d'E.

'
gj|gj VILLE de NEUCHATEL

SP taillis fÉHK
Le Dr Ed. de Reynier vaccinera à

l'hôpital Jeanjaquet pour enfants, le
jeudi 18 avril, à 14 heures.

Direction de police.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

10. Léo-Maurice à Oscar-Ernest Durai, et
à Hllda-Wtlhelmlne née Guenin.

13. Raymond-Samuel , à Samuel BétriJ.,
chauffeur, à Auvernier, et à Marthe née
Hugll.

14. Isabelle-Edmée, a Alexandre-Alfred
Aeschlimann, agriculteur, au Pâquier, et à
Alice-Emma Stauffer née Meyer.

14. Raymond, à Henri-Ernest Magnin,
agriculteur , à Montmagny et à Henrlette-
Adellne née Milllet.

14. Arnold , à Aml-Vlrgile Jacot, agricul-
teur, i. Dombresson, et è, Jeanne-Hélène née
Oppllger.

15. Albert, à Rudolf-Arthur Poller, em-
ployé C. P. P., et à Henriette-Joséphlne-
Léontlne née Huguenin-Virchaux.
s——sa_——É
1

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

Madame Jeanne Zùttel 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
Zùttel et leurs enfants ; Mademoiselle
Martha Zùttel, à Neuchâtel , Mademoi-
selle Flora Zùttel, à Saint-Sébastien (Es-
pagne) ; Monsieur et Madame Eugène
Zùttel et leurs enfants, à Vallorbes ;
Madame et Monsieur William Pomey, à
Corcelles, 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 regretté époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Emile ZÙTTEL
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 51me année, après une longue
maladie vaillamment 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 avec 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.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société suisse des Commerçants,
section de Neuchâtel , a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Rodolphe ZWEIFEL
père de Monsieur François Zweifel,
membre libre.

L'ensevelissement a eu lieu à LinthaL
Le Comité.

_______1_f__F_K^_F_f__r__BTti^ li lr\, iWllfH—F^̂ *

Madame Marie Zweifel née Hefti, à
Linthal ;

Monsieur et Madame Rodolph Zwei-
fel-Jenny, à Biehen ;

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

Monsieur 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
(Claris).

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
_¦______________________ -___________ ¦

Madame veuve Charles Jeanneret, ses
enfants et petits-enfants, au Locle ;
Monsieur U. Matthey, à Serrières, font
part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de

Mademoiselle Elise JEANNERET
leur chère belle-sœur, tante et fidèle
domestique, que Dieu a reprise à Lui
mardi 16 avril, dans sa 71me année.

Esaïe XT.TTT, L
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 18 avril, à 13 heures. Culte à 12
heures trois quarts.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

^m^amwmmm^mem^m^^^—^^^^^^^^^^
Le Collège des Anciens de la Parois-

se nationale de Valangin-Boudevilliers
a le grand chagrin de faire part aux.
membres de l'Eglise, du décès de

Monsieur le Professeur
Emile DUMONT

leur cher et vénéré pasteur suffragant
L'enterrement aura lieu, sans suite,

le 18 avril.

Le Comité administratif de l'Hospice
de la Côte a le regret de faire part du
décès de

Monslenr le Professeur
Emile DUMONT

son dévoué et vénéré président
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

18 courant, à 13 heures.
Corcelles, le 16 avril 1929.
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