
Le silence est une faute
Le drame an cours duquel le Jeune

Tanner, recrue téléphoniste, a perdu
la vie dans la Sarine, à Fribourg, n 'est
pas de ceux qui passent inaperçus.
Tout le monde en parle, sauf , bien en-
tendu, l'autorité militaire, Elle n'en
parlera, si nous jugeons de l'avenir
par le passé, que lorsque beaucoup
d'eau aura coulé sous les ponts — com-
me y passait mercredi le corps d'Otto
Tanner,

Ce silence gardé par ceux qui sont
en situation de savoir est un exemple
typique du manque de psychologie
qu'on constate ches beaucoup d'hom-
mes au moment où ils doivent agir de
leur propre mouvement. Ils perdent
alors la tête, chose qui arriva certai-
nement à la personne dont l'agence
télégraphique suisse tenait son infor-
mation du 17 avril. On y lisait ceci :
«Le Jeune homme nommé Tanner
avait reçu l'ordre d'entrer dans la Sa-
rine. Peu après avoir pénétré dans la
rivière jusqu'au genou, il fut pris de
congestion. Malgré l'ordre qui lui fut
donné de ressortir immédiatement, il
disparut dans les flots et fut retiré une
centaine de mètres plus loin. On pra-
tiqua vainement la respiration artifi-
cielle >.

Ce < malgré > est énorme. Pins «ra-
pide qu'odieux, ou plus odieux que
stupide ? Peut-être l'un et l'autre, n
tend en tout cas à faire entendre que
Tanner est responsable de sa propre
mort, puisqu'il n'a pas donné suite à
l'ordre de ressortir de l'eau.

Laissons toutefois de côté cette
pitoyable tentative de déplacer les res-
ponsabilités i c'est tout ensemble
si puéril et ai dêgrandant de la
part de la personne qui en conçut la
triste idée.

L'enquête est terminée, dit-on, mais
on la garde secrète. Oh ! laissons en-
core cela, et grand bien leur fasse, à
ces amateurs de silence I

Le cas est clair. Des soldats ont re-
çu l'ordre d'entrer dans la Sarine sans
nécessité absolue. On dit même que ce
fut la suite d'une punition qui avait
débuté par du pas de course. Mais né-
gligeons cet on-dit.

Eh ! bien, avec la température ac-
tuelle de l'eau, il n'y a pas deux mots
pour qualifier le lieutenant Meier qui
commanda l'insolite exercice : . c'est
une brute. Une brute malfaisante et
nuisible. Un ignorant aussi, puisqu'il
paraît n'avoir j pas su la conséquence
presque Inévitable d'un bain froid,
même incomplet, à un moment où la
digestion du dernier repas n'était pas
achevée.

Pareille Ignorance est Inadmissible
chez un homme appelé à prendre des
initiatives. Et sa cruauté l'est encore
davantage. Il faut dire les choses com-
me elles sont. On est surpris dans ,1e
pays, on est choqué que l'autorité mi-
litaire n'ait pas jusqu'à présent trou-
vé le temps de déclarer que si les faits
de mercredi étaient avérés selon ce qui
s'est relaté, l'officier coupable serait
tout au moins cassé. Notre armée est
une école de discipline et non de
cruauté on de sadique fantaisie. Voilà
la vérité. Mais elle ne sautera aux yeux
de tous que si l'on se sépare vivement
des indignes, sans se donner l'air de
vouloir les couvrir en se renfermant
dans un majestueux et inopportun si-
lence. IVk B.

A la conférence
du désarmement
Autour de la proposition

lAtvtnot
GENEVE, 1&. — Dans la séance de

vendredi matin de la commission pré-
paratoire du désarmement, le prési-
dent a donné connaissance de l'avis
préparé par le bureau et qui lui avait
été demandé par quelques membres de
la commission. Cet avis donne satis-
faction à la délégation j soviétlque dans
sa première partie en ce sens qu'il y
est question d'une réduction aussi
substantielle (?) que possible des ar-
mements ;* par" contré," elle écarte le
principe de la proportionnalité et ce-
lui de ia suppression des coefficients
numériques qui figuraient dans la pro-
position soviétique. :

Après une discussion assez étendue,
l'avis du bureau a été adopté.

Litvinof se réserve alors de faire une
déclaration sur la décision de la com-
mission qui, dit-il, a rejeté le deuxième
projet soviétique. Il demande à pou-
voir la faire dans la séance de demain.
Le président lui répond que la discus-
sion sur cette affaire est close et que
si Litvinof veut faire une déclaration,
il peut la faire sous forme d'un docu-
ment écrit qui serait distribué aux dé-
légués. ' ¦¦-''."••; '* !

La commission passe au deuxième
objet à son ordre du jour : la proposi-
tion de la délégation allemande sur la-
quelle là discussion s'engage. Lord
Cushendun (Grande-Bretagne) à; fait
une importante déclaration dans la-
quelle il a confirmé le désir tout à fait
sincère du gouvernement britannique
de voir progresser les travaux de la
commission du désarmement et l'ou-
verture prochaine de la conférence.
Lord Cushendun croit que les difficul-
tés qui se sont produites au sujet des
armements navals pourront être sur-
montées, mais que cela ne doit pas em-
pêcher la commission d'aller de l'a-
vant et que le gouvernement britanni-
que, en ce qui le concerne, est prêt à
accepter toutes les propositions relati-
ves à la réduction des armements ter-
restres et aériens qui rencontreraient
l'assentiment unanime des membres de
la commission.

Si IL EndeF devenait
chancelier

(De notre correspondant de Berne)

Selon des nouvelles de Vienne, il se-
rait question de confier à M. Ender,
gouverneur du Vorarlberg, la succes-
sion de Mgr Seipel au poste de chan-
celier de la République autrichienne.
Les chrétiens-sociaux l'auraient dési-
gné comme candidat et il se serait, à
ce titre, rendu dans la capitale. Il se-
rait même chargé, avant tout, des né-
gociations avec les socialistes. A vrai
dire, on s'empresse d'ajouter qu'il n'y
a rien de fait, et que cette candidatu-
re a même fort peu de chances d'a-
boutir. L'ambassadeur d'Allemagne,
comte Lerchenfeld, aurait même décla-
ré nettement à des chefs gouvernemen-
taux que l'accession de M. Ender au pou-
voir produirait à Berlin une très pé-
nible impression, que les relations en-
tre les deux pays en seraient certaine-
ment compromises. M. Ender a en ef-
fet prononcé, à plusieurs reprises, de
vigoureux discours contre l'annexion
de l'Autriche à l'Allemagne, — autre-
ment dit « l'Anschluss »,

M. Ender a même fait beaucoup plus.
C'est un grand ami de la Suisse. Et
c'est à ce titre qu'il nous occupe. On
se souvient encore, dans certains mi-
lieux, qu'il fut le chef du mouvement
séparatiste vorarlbergeois au cours des
premières années d'après-guerre. Mais
précisons bien ; il y avait alors deux
sortes de séparatistes vorarlbergeois :
les uns préconisaient l'annexion à
l'Allemagne ; les autres •— M. Endér
était leur chef — se prononçaient pour
le rattachement à la Suisse de cette
merveilleuse région.

Le problème fut beaucoup discuté
chez nous. Un comité «Pro Vorarlberg»
s'était formé, dont l'activité fut, à un
certain moment, très remuante. Des
hommes de valeur s'étaient mis à sa
tête : M. Gonzague de Reynold, le ma-
jor (alors capitaine) Paul de Vallière,
M. Ernest Schùrch, directeur du
« Bund », etc. Un plébiscite avait été
organisé en Vorarlberg. A une grosse
majorité, le pays s'était prononcé pour
le rattachement à la Suisse. C'était une
période héroïque...

Dans notre pays, cependant, l'Idée
ne progressait guère. On craignait
principalement que ce gros appoint ca-
tholique ne vînt bouleverser la situa-
tion religieuse actuelle. Et l'on pa-
raissait peu convaincu du caractère
helvétique, des montagnards vorarl-
bergeois, qui ont pourtant beaucoup
d'affinités de race avec les nôtres.
Bref , un beau jour , tant d'un côté
que de l'autre, l'enthousiasme tomba.
U n e  fut plus question d'un vingt-troi-
sième canton suisse. L'Allemagne, il
faut le dire, avait su am'r...

M. Ender est un grand politicien.
Il a su rapidement s'adapter ' aux nou-
velles circonstances. Il est redevenu
Autrichien avec une promptitude re-
marquable. Et ses amis chrétiens-so-
ciaux paraissent ne pas lui en vouloir
de sa fugue suisse, puisqu'ils parlent
de lui confier la plus haute charge po
litique, après l'avoir chargé de repré-
senter le gouvernement en ce Vorarl-
berg qu'il prétendait détacher de la Ré-
publique.

PARIS, 19 (Havas). — On annon-
ce la mort subite survenue ce matin, &
Paris, de lord Revelstocke qui, avec
sir Josuah Stamp, représentait la Gran-
de-Bretagne au comité des experts gui
siège actuellement à Paris.

On sait que, hier encore, lord; Retéï-
stocke présidait aux délibérations .'du
sous-comité chargé de la commercia-
lisation éventuelle d'une partie de ïîa ]
dette allemande et de la création d'une' jj
banque internationale de paiement.

PARIS, 19 (Havas). — C'est à son do-
micile parisien, rue du Faubourg Saint-
Honoré que lord Revelstocke est décédé^
subitement pendant rson sommeil . .Tgersj i1,
7 h. 20 probablement II était seul dans
sa chambre. Rien dans l'état de santé de
l'expert britannique ne laissait prévoir
une fin aussi rapide. Lord Revelstocke
avait été atteint de la grippe à son arri-
vée à Paris. Il avait gardé-la chambre
quelques jours * mais il était complète-
ment rétabli. Son frère, actuellement à
Paris, a été immédiatement appelé à son
chevet.

L'émotion ;
au comité des experts

PARIS, 19. — La nouvelle de la mort
subite de lord Revelstocke a provoqué
une émotion considérable dans les mi-
lieux du comité.

L'es experts étaient convoqués pour 11
heUres ce mâtin. Le président, M. Owen
Young, a levé la séance en signe de
deuil. Les présidents des délégations ont
exprimé leurs condoléances. /

La prochaine réunion du Comité a été
fixée à lundi.

Mort d'un des expert»
britannique *

Accident
de chemin de fer

au Chili
Quatorze morts

5ANTIAGO-DE-CHILI, 19. — Un accl-
dent de chemin de fer s'est produit en-
tre Iquique et Antofagasta. Quatorze per-
sonnes ont été tuées, une vingtaine ont
été blessées.

SANTIAGO-DU-CHILI, 20. — L'acci-
dent de chemin de fer qui a fait quator-
ze victimes est dû à ce que deux roues
de la locomotive se sont détachées et
que les vagons s'entassent les uns sur
les autres se sont retournés.

L'Allemagne trouve à qui parler
LA RUPTURE DE PARIS

Une réponse anglaise
vigoureuse et sensée

LONDRES, 19 (Havas). — L'«Evening
News > est le seul journal du soir qui
commente l'échec du comité des ex-
perts. Nous pouvons seulement décla-
rer, écrit-il, que le gouvernement alle-
mand a commis une grave erreur, s'il a
considéré le comité comme un moyen
facile d'obtenir l'évacuation de la Rhé-
nanie, sans s'engager à exécuter un plan

r de réparations. Lés Français ne quitte-
ront pas le Rhin si facilement, Le gou-
vernement britannique ne se laissera
pas entraîner à abandonner de fortes
sommes de réparations aux dépens de
ses contribuables. M. Schacht, ajoute le
journal, a laissé entendre que le rejet

-de son offre ridicule serait suivi de
l'effondrement de la position financière
allemande, de laquelle dépendent les
paiements Dawes. La réponse des gou-
vernements créanciers doit être : lais-
sons-la s'effondrer. En fait le crédit et
l'industrie de l'Allemagne s'effondre-
ront d'abord et les paiements Dawes,
qui sont bien garantis, en dernier lieu
seulement, et nous ne croyons pas que
le gouvernement allemand laissera de
tels événements se produire. Le dessein
de l'Allemagne d'obtenir d'abord l'éva-
cuation et de chercher ensuite quelques
raisons de réduire ou de suspendre les
paiements de réparations ne doit pas
aboutir. Le gouvernement britannique
quel qu'il soit, doit s'en tenir au plan
Dawes et à la note Balfour comme li-
mite des concessions.

Suivant r« Evening Standard » l'Im-
passe à laquelle est arrivé le comité des
experts n'a pas eu de répercussion sur
le marché étranger.

LONDRES, 20. — «L'Evenlng Stan-
dard » ne croit pas que l'attitude de M.
Schacht implique une rupture des négo-
ciations des réparations. L'Allemagne,
dit-il, est encore plus intéressée que les
Alliés à un règlement final de la ques-
tion et l'échec de la: conférence pourrait
facilement avoir un résultat désastreux
pour elle.

Une opinion belge :
"¦¦ ' 'îr^Miriîeirre^étïer
¦ Les Allemands se sont
montrés tel qu'ils sont »

BRUXELLES, 19 (Havas). — Au
sujet de la séance d'hier du sous-comité
Revelstoke, la « Nation belge » dit :

«Il est Inutile de prendre ce coup
de théâtre au tragique, car si l'on n'é-
coutait que son premier mouvement, on
serait tenté de crier « Tant mieux », les
Alliés n'ayant fait jusqu'ici que des
concessions. En faisant leur offre, les
Allemands ménagent très exactement
les intérêts des Etats-Unis avec lesquels
ils rêvent de conclure une alliance in-
dustrielle. On serait presque tenté de
dire « Tant mieux >, non pas certes
parce que la conférence a échdoé, mais
parce que les Allemands, une fois de
plus, se montrent tels qu'ils sont Si les
délégués du Reich parlent, ainsi main-
tenant , quai langage tiendraient-ils si
nous n'étions pas sur le Rhin ? Et le
journal belge se demande jusqu'à quel
point les Allemands ont été encouragés
dans leur résistance par l'incartade de
M. Snowden, A Berlin, on compte peut-
être voir un cabinet socialiste repren-
dre le pouvoir à Londres après les
élections et l'on espère qu'alors l'Alle-
magne trouvera dans l'Angleterre un
allié contre la France. Calcul au moins
hasardeux. D'abosd, la victoire travail-
liste est loin d'être acquise et M. Mac-
donald a carrément désavoué son trop
fougueux lieutenant. »

Le Reich va-t-il au-devant
d'une crise économique ?

PARIS, 19. — Interviewé par 1*« In-
transigeant > au sujet des travaux des
experts, M. François-Marsal, ancien mi-
nistre des finances, a fait la déclaration
suivante :

D'année en année, depuis 1918, une
entière solidarité économique s'était
établie entre les peuples. Cette solida-
rité du travail et des intérêts constitue
pour l'Europe le meilleur fondement de
la paix. L'échec de la conférence des
experts peut donc avoir de très fâcheu-
ses conséquences pour tous les pays ;
mais je les crois particulièrement gra-
ves pour l'Allemagne. En effet, l'atmos-
phère d'insécurité qui va planer sur
l'Europe du fait de l'attitude de la dé-
légation allemande va encore précipi-
ter une retraite des capitaux anglais et
américains que la situation monétaire
de Londres et de New-York commen-

çait déjà à provoquer sur toutes les
places d'Europe. La France ne risque
guère d'être atteinte par ces retraits. El-
le les compensera facilement en reti-
rant notamment à l'Allemagne les cré-
dits qu'elle lui avait précisément of-
ferts ces temps derniers. L'Allemagne
qui vient de bénéficier d'une période de
grand enrichissement a besoin pour en-
tretenir son activité des crédits que lut
a consentis le monde entier. La déci-
sion de M. Schacht, peut susciter une
élévation très forte du taux de l'argent
en Allemagne, et par conséquent, être
à l'aurore d'une crise économique. Ceci
est d'ailleurs à considérer du point de
vue de l'exécution du plan Dawes,

Ce qu'on dit à Berlin
c Es ist nicht wahr : il n'est

pas vrai ». Air connu
BERLIN, 20. — On se montre très ré-

servé dans les milieux politiques sur Ja
suite des événements, de Paris, afin de
ne pas rendre plus difficile encore la
tâche des experts allemands. La confé-
rence s'est ajournée à lundi. Les pour-
parlers se poursuivent donc et il n'existes
aucune raison de dire que les négocia-
tions techniques sont vraiment interrom-
pues. Des! efforts sérieux sont faits pour
continuer les travaux de la conférence.
Mais, il faut toutefois attendre la séance
de lundi pour savoir si les difficultés
pourront être vaincues. Contrairement
aux Journaux français, on déclare ex-
pressément que la délégation allemande
n'a posé aucune condiion politique, ni
dans un mémorandum et moins encore
dans les pourparlers verbaux. Il va de
soi que lorsqu'on doit étudier la capaci-
té de paiement de l'Allemagne, il faut
tenir compte des changements qui ont
été apportés à l'économie allemande de-
puis la guerre. Mais, il est faux de pré-
tendre que des exigences ont été formu-
lées intéressant soit la frontière à l'est,
soit la question des colonies.

M. Schacht fait Jouer
la finance internationale

NEW-YORK, 20 (Reuter). — Une mai-
son connue de courtiers en placement
« Investments Brokers » annonce qu'elle

- «- reçu; de- M. Schacht un télégramme ex-
pliquant les raisons pour lesquelles il a
rompu les pourparlers. En qualité
d'homme d'affaires je crois, a dit M.
Schacht, que l'Allemagne ne pourra pas
remplir ses obligations si elle acceptait
de payer une annuité dépassant 1650
millions de marks, car j'estime que cette
somme représente le maximum de la
dette politique que l'Allemagne puisse
payer, tout en continuant à exécuter ses
obligations.

La maison en question a garanti un
grand nomlire de valeurs allemandes sur
le marché américain au cours de ces
dernières années. L'impasse actuelle a eu
une répercussion sur ces valeurs.

Les buts de la politique
allemande, exposés par 1

M. Schacht il y a trois ans
GENEVE, 19. — Sous le titre : < La

vraie pensée de M. Schacht », le «Jour-
nal de Genève » publie vendredi, des
déclarations qui ont été faites à un de
ses rédacteurs en 1926, par M. Schacht,
mais qu'il n'avait pas jugé utile de pu-
blier jusqu'ici

Dans ses déclarations, M. Schacht dit
notamment :

«Je suis extrêmement pessimiste en
ce qui concerne la situation lointaine.
La charge des réparations lorsqu'elle se-
ra arrivée à son maximum de 2 mil-
liards et demi dépasse de beaucoup les
forces du pays. Il n'y a pas de reconsti-
tution possible pour l'Europe aussi long-
temps que ce traité de paix, qui est uni
traité de guerre, sera maintenu, aussi
longtemps que les Polonais ne nous au-
ront pas rendu le Corridor et la Haute-
Silésie. Le sort économique de la Polo-
gne m'est totalement indifférent aussi
longtemps qu'ils ne nous auront pas
rendu ce qu'ils nous ont pris. Le Jour
où ils l'auront rendu, je suis prêt à
mettre en jeu toutes les forces économi-
ques de l'Allemagne pour assurer la
prospérité de la Pologne, mais jusqu'à
ce j our, pas un sou, pas un centime,
rien !

C'est une folie de croire que l'orient
de l'Europe peut durer dans la forme
qu'il a actuellement. La Hongrie, la
Roumanie, la Tchécoslovaquie, tout ce-
la ne durera pas. Je ne sais pas com-
ment les changements viendront , mais
tout cela est contre nature. Au point de
vue économique, l'Allemagne ne peut
pas se passer de colonies. Je ne m'in-
téresse pas aux colonies comme pos-
sessions, mais ce dont j'ai besoin c'est
d'un territoire où les Allemands puis-
sent s'établir, acheter des matières pre-
mières et travailler avec des marks. Il
n'y a aucun droit à empêcher l'Allema-
gne d'avoir des colonies, alors que la
France n'a même pas assez d'habitants
pour cultiver son propre territoire et
qu'elle est obligée de faire venir des
centaines de mille d'Italiens. L'Italie
a raison de réclamer des colonies, c'est
son droit comme c'est le nôtre pour les
mêmes raisons. Nous avons une main-
d'œuvre agricole qui serait toute prête
à se rendre dans les colonies, mais el-
les lui sont toutes fermées. Il n'y a pas
d'autre solution à la question du chô-
mage en Allemagne que de nous donner
la possibilité de déverser nos chômeurs
ailleurs.»
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-BRUXELLES, 20 (Havas). — Le
« Peuple » annonce qu'un second ébou-
lement s'est produit aux charbonnages
« André-Dumont » dans le Limbourg
belge. Deux ouvriers seraient sous les
décombres.

Encore un éboulement
dans une mine

A propos des traitements des
fonctionnaires

HELSINGFORS, 20 (Havas). — La
Diète n'ayant pas voté le crédit demandé
par le gouvernement pour l'augmenta-
tion des traitements des employés a été
dissoute par le président de la républi-
que. De nouvelles élections se feront le
1er juillet et la Diète se réunira le 1er
août.

Le régime colonial
néerlandais

LA HAYE, 20 (Havas). — Après des
débats de quatre jours, la première
Chambre a voté par 29 voix contre 15
un projet de loi portant modification de
la composition de l'organe législatif des
Indes néerlandaises, le conseil du peu-
ple. Cette modification met sur le même
pied la représentation des indigènes et
des non-indigènes, européens et orien-
taux étrangers, transformant ainsi la
majorité européenne existant dans le
conseil du peuple en majorité indigène.

Pas de crédit
pour la délégation norvégienne
à la conférence internationale

du travail
-OSLO, 20 (Wolff) . — Le Stor-

thing a repoussé par 90 voix contre 31
le rapport de la commission se pro-
nonçant pour l'oclroi d'un crédit de
20,000 couronnes pour la délégation
norvégienne à la conférence interna-
tionale du travail à Genève. Sa décision
est principalement motivée par la
composition de la délégation des an-
nées précér,°"""<;.

Dissolution de la diète
finlandaise

Un combattant du parti bien qnl » sn mettre & profit une charme abandonnée.

L'artillerie dn parti rongre opère nne ava nce.

Défilant par rangs de huit, les offi-
ciers, sabre au clair sur le front des
compagnies, la troupe, en tête de la-
quelle venait le colonel Held, comman-
dant de la brigade, fit une excellente
impression. Au-dessus de la forêt étin-
celante de baïonnettes, les drapeaux aux
couleurs aimées, claquaient au souf-
fle printanier, salués de toutes parts
avec un empressement unanime. Hom-
mage respectueux à l'emblème de la pa-
trie et à set vaillants défenseurs.

« Cessez le feu *o?.«A* clai ron de l'aricUtlce*

Après les manœuvres

Vendredi matin, les troupes bernoises
(brigade 7, régiments 13 et 14 et déta-
chement sanitaire), revenant de leur
cours de répétition, qui s'est effectué
sur le territoire fribourgeois, dans la
région de la Singine, ont défilé aux en-
virons de 10 heures et demie devant le
Palais fédéral. Malgré les manœuvres
effectuées au début de la semaine et en
partie donc par un temps fort peu.pro-
pice, l'allure martiale de la troupe dé-
filant au son de marches entraînantes
devant son commandant, le colonel-divi-
sionnaire Scheibli, fut très remarquée.
Assistaient également au défilé MM.
Scheurer, chef du département militai-
re fédéral, et Haeberlin, conseiller fé-
déral, ainsi qu'un grand nombre de
fonctionnaires supérieurs du Palais.
Tous les autres membres du Conseil fé-
déral étaient, vendredi matin, absents
de la capitale.

Les manœuvres de la brigade d'infanterie 7.
dans le canton de Fribourg

'.. On mange les enfants
PEKIN, 20 (Havas). — Le comité de

secours contre la f amine reçoit des ,ap-
pels poignants deS' missionnaires de-la
province de Kansou. Les habitants ;d|vo-
reraient les enfants ; le 80 pour cent de
la population souffre de la faim;:300
personnes meurent journellement dans
la capitale de la province; et le reste est
trop affaibli pour enterrer les morts.

Deux aviateurs belges se tuent
au Congo

BRUXELLES, 19. — On vient d'ap-
prendre à Bruxelles que l'aviateur
Thieffry et le pilote Gaston Julien ont
tous deux péri dans l'accident survenu
au bord du lac Tanganyika, le 10 avriL

La f amine en Chine

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Feuilleton : Le Solitaire.
En 6me page : Chronique agricole. —

L'arrestation. — Les sports. — Horai-
re des cultes.

En 8me page : Foch et Clemenceau Une
visite à l'Elysée. — Le cas du photo-
graphe. — La répression du faux mon-
nayage. — Nouvelles suisses.

En IOme page : Chronique régionale. —
Société neuchâteloise des science* na-
turelles. — Dernières dépêches.



Cuisine populaire
de Gibraltar

h louer. S'adresser à, Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 28.

A louer immédiatement on
•pour époque à convenir, proxi-
mité de la gare,

LOCAUX
à l'usage d'atelier on entrepôt.
S'adresser Sablons 22.
g ! ! i I '!' ., ___ _ ____________ *£.

Demandes à louer
Dame d'un certain âge cherche

chambre
non meublée, avec pension, dans
les environs de Nouch&tel. Adres-
ser offres écrites à B. C. 698 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

On demande pour époque à
convenir,

bel appartement
de trois ou quatre chambres, au
soleil, chambre de" bain, et si pos-
sible garage. De préférence en
dessus de la gare, ou environs
immédiats de Neuchâtel. Ecrire
sous B. L. 698 au bureau de la
Fouille d'avis. 

On cherche à louer

logement
de deux chambres et cuisine, en-
tre Neuchâtel et Monrua. Offres
écrites sous S. M. 693 au bureau
do la Feuille d'avis. '

Blanchisserie Idéale
Place du Marché 13

demande à Jouer un local sur
passage fréquenté, pour, le 24 i
Juin. Pour offres, s'y adresser.

OFFRES
Femme de chambre
expérimentée cherche petit ser-
vice ou place auprès d'enfants.
Ferait remplacement. Libre tout
de suite.

Demander l'adresse du No 694
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche à faire un remplacement
de trois mois. Sait coudre et soi-
gner les enfants. — S'adresser à
Mlle Monnier, chez Mme Porret,
rue de l'Hôpital 3.

ÉIIÉÉPUC1UUUB1.IJ
22 ans, catholique,. cherche place
d'aide dans bonne famille de la
Suisse française. Entrée suivant
entente. S'adresser à Adolf Moll,
GOttmadingen (Baden).

Jeune fille de 16 ans cherche
place facile , comme

VOLONTAIRE
Adresser offres à Mme Schwab-

Kemund, Galettes.

Pour le 24 juin , rue dn Temple
Neuf, logement de deux cham-
bres. Gérance de» bûtiments.
Hôtel communal. c.o.
MMBMtM»—J—Ma—I

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

meublée, Ecluse 43, rez-de-chaus-
sée, à droite. 

^̂^

dons chambre
Indépendante, à louer, avec où
sans pension, ensoleillée, très bel-
le vue. S'adresser Côte 46b, rez-
de-chaussée ou 2me étage. o.o.

A louer très
belle chambre

située au soleil , avec ou sans
pension, dans maison d'ordre.

Demander l'adresse du No 600
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre indépendante, au
soleil, vue sur le lac et balcon.
Evole 14, 2me. c.o.

UELLE ClIAÎVlBltE MEUBLEE
deux fenêtres. — Eventuellement
pension. — Serre 2, 3me.

JOlle ohambre meublée. Oran-
gerie 2 , 2me.

Chambre meublée indépendan-
te. Salnt-Maûrice il , 4me, â gehe.

Chambres et pens>ioii
soignée

pour Jeunes gens. Mme Monnier-
Humbert, PI. des HaUea 11, flme.

Chambre et pension
pour jeunes gens. M, von Kao-
ncL MaJndiera 8. e.o.

A louer deux belles ,,
CHAMBRES <

soleil , vue sur le iao, au centre,
ensemble ou séparément. Etude
Olêro, Musée 4.

Près de l'Université
chambre meublée à louer. S'o«
dresser le matin, Stade 2 , 3mo, à
gauche.

BELLE CHAMBRE
indépendante, Petits Chênes 11,
premier â droite. ' :

Chambre meublée au soleil.
Treille 4, deuxième.

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur rangé. —
1er Mars 14. 8m e. à droite.

Jolie dattii niée
Chauffage central, côte 21, 3me.

Belle grande chambre meublée
pour monsieur rangé. 1er Mars
No 14, 3me, à droite.

Chambre meublée. — Terreaux
No 3, 3me.

Belles chambres indépendan.
tes et pension soignée. Beaux-
Arte 3, 8mo. e.o.
»»»MW«Wtaa«»«MlM MJ»J»n.

LOCAT. DIVERSES
Automobilistes

Beaux boxes à louer à la rue
du Manège près de l'Eglise ca-
tholique, accès très facile. S'a-
dresse* au bureau Maladière i.
Téléphone 10.27 . 

On cherche pour le 1er
juillet, pour jeune fille
de lu Suisse allemande,
place facile dans bonne
maisou on elle pourrait
bien apprendre la lan-
gue française. On paie-
rait une certaine som-
me a convenir.

Offres détaillées â Erwin
Lang, journaliste, Vorstadt,
Schaffhouse.

jeune fille
de bonne famille parlant fran-
çais cherche place auprès d'en-
fants en Suisse française. Vie de
famille préférée à forts gages.
Offres sous P 901 N à Publicitas,
Neuchâtel.

PLACES
Ménage soigné demande

niiîiia
sachant cuire, sérieuse et de tou-
te confiance. Entrée immédiate
ou à convenir. Bons gages. Faire
offres aveo copies de certificats à
Mme A. Schmid, Beaux-Arts 26,
Neuchâtel, ' - ¦- , 

On cherche une

JEUNE FILLE
forte pour faire le ménage. Ga-
ges selon entente. S'adresser à
Mme Schenk, Fahys 75.

Mme Jaques Clerc, Avenue de
la gare 17 , cherche

bonne d'enfants
expérimentée. Certificats exigés.

On demande

JEUNE FILLE
propre et active , pour aider au
ménage et pouvant coucher chez
ses parents. — S'adresser Beaux-
Arts 21 , 3me. J. 

ON CHERCHE
Jeune fille honnête pour aider
dans la cuisine et la tenue du
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille. Pourrait faire son ins-
truction religieuse. Gages et en-
trée à convenir. Famille Hostet-
tler, Alpbad près Slssach (Bâle-
Campagne).

On demande pour un ménage
de trois personnes une

bonne à mit faite
S'adresser à Mme L.-I1 . DuBols,

Pertuls du fiault 12. 

Femme de chambre
connaissant bien son service et la
couture est demandée pour cou-
rant mal. Bons gages. Mme Dldls-
heim, Commerce 61, la Chaux-
de-Fonds

 ̂On cherche

volontaire
pour apprendre la langue alle-
mande. A. HUnggl, Imprimerie,
Oten.

On cherche, pour entrée pro-
chaine, Jeune fille de bonne fa-
mille, comme

VOLONTAIRE
pour s'occuper de deux enfants
(3 et 5 ans). Vie de famille et
benne occasion d'apprendre la
langue allemande, Adresser offres
à Mme Dâllenbaoh, Gutsbetrleb,
Walaau (Berne). 

Famille aveo enfanta demande

JEUNE FILLE
17-18 ans, propre, travailleuse , !
pour tous les travaux du ména-
ge Gages et vie de famille assu-
rés. Ecrire & Mme G. Brauen, 619,
Gartenstadt, Llebefeid prêt Ber-
ne. ,

On demande

JEUNE FILLE
pour garder deux enfants et ai-
der au ménage. S'adresser à la
Pharmacie de Travers, 

Pour ménage soigné on cher-
che

JEUNE FILLE
connaissant les travaux du mé-
nage. Bons gages. S'adresser où
écrire à M. B. Orêt-Taconnot 84,
troisième étage, ' >,
M ' i . ni' i r i l  r i I

On demande / ;.

jeune fille
sortant de l'école, dans petite
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande.
Faire offres & M. E. Lerch-;Rd-
bert, Fabricant, Granges (Sa- |
leure). j

Cuisinière
ou bonne a tout faire sachant
cuire demandée dans petit pen-
sionnat à Neuchâtel. Faire of-
fres en indiquant prétentions
sous chiffres C. A. 583 au bureau ;
do la FeuUle d'avis. --- -.

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

On cherche pour date à con-
venir une bonne

[Élire ïïwnnito
S'adresser au Café du Jura, rué

de la Treille. Neuchfttel .
On cherche

JEUNE FILLE
do 16 à 17 ans pour aider au
ménage et s'occuper de deux
enfants. Adresser offres à A.
Beck file, fleuriste. Serrières.
Battienx 12. |

Dans une famille de commer- j
çants de Huttwil , on prendrait
comme

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

Se présenter Vleux-Chatel 19,
2me étage. 

Mme Paul Attinger, Pertuls 17,
Neuchâtel, cherche

jeune fille
de toute confiance, sachant cui-
re. Lut adresser offres et certifi-
cats avec prétentions.
¦ i l , . .̂— .,—

. , On chercha ; ' ¦. *• »

JEDNE FILLE
sachant le français pour aider
aux travaux du ménage. S'adres-
ser a Mlles Barth, Monruz. 

On cherche une

HE1H
bien recommandée pour le servi-
ce des chambres et les travaux
de maison. Se présenter le matin
chez Mme Bauer, rue du M61e 5.

On cherche pour Baie , fin mal
environ,

bonoi! d'enfants
pour fillette de 9 mois. (Person-
ne de toute confiance qui a
l'habitude des enfants). Ecrire
détails et donner références sous
chiffre Q 3539 Q à Publicitas,
Haie. 10404H.

EMPLOIS DIVERS
On cherche à placer

Jeune homme
hors des écoles, de préférence
dans boulangerie ou charcuterie,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. Entrée 1er mal.
E. Brosl-Vogtll , peintre, Bochwald
(Soleure) .

On cherche une

sosii nieller e
S'adresser Hôtel du Cheval

Blanc, Colombier. 

Jl! 931(011
est demandé pour faire les cour-,j>
ses et petits travaux. Adressera-

offres écrites à R. F. 801 au bu- a
reau de la Feuille d'avis. _ *._

On demande 2

JEUNE FILLE
forte et active. Bons gages. S'a-
dresser au Restaurant du Con-
cert. . '. .>:.¦
¦ÇOCTURfï: ;

On demande quelques ouvriè-
res, des assujetties et une ap-
prentie. Entrée immédiate, Thlel
et Monbaron, Orangerie 8.

Ouvrière
TJne ouvrière pour travail fa-

cile est demandée tout de suite.
S'adresser Grand'Rue 62, Corcel-
les.

Jeune homme
ayant achevé apprentissage de
commerce cherche place pour
tout de suite dans maison de
commerce ou bureau de la Suis-
se romande : Lausanne, Genève,
Neuchâtel préférés. Adolf Seehol-
zer, Jun., Habsburgerstrasse 22 ,
Lucerne. JH 12009 Lz

Personne au courant de tous

'" travaux de bureau
et disposant de ses après-midi,
cherche emploi dans bureau, ma-
gasin ou chez entrepreneur pour
la tenue des livres et la corres-
pondance. Ecrire sous chiffres D.
p. 592 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦

Vous trouverez tout de suite
des

peintres
tapissiers
selliers
gypsiers

an moyen d'une annonce dans
« L'Indicateur des places » de la
< Schwelz. Allftemeine Volks-
Zeltuns: », à Zoîlnjrue. Tirage
garanti : 85,300. Clôture des an-
nonces : mercredi soir. Notez
bien l'adresse exacte.

On demande

JEUNE FILLE
honnête, sachant travailler et dê-
sliant apprendre le service de
magasin et tea-room. S'adresser
pâtisserie-boulangerie R. Llscher.

On- cherché / ' , --

îtllllli
(dame pas exclue) avec apport de
10,000 fr. pour extension d'arti-
cles en vogue. Affaire lancée de-
puis deux ans. Forts intérêts et
part aux bénéfices. Capital ga-
ranti. Ecrire au notaire J. Pil-
loud, à Yverdori.

Jeune homme
sachant traire est demandé pour
entrer tout de suite, chez Arthur
Aubert, Grand Savagnier.

Tailleur
de la Suisse occidentale cherche
place dans atelier sur mesures, &
Neuchâtel ou environs. Offres à
Otto Egli, tailleur, MUhlebaûh,
Fischenthal (Zurich).

Bonne Si
est cherchée pour pension, ;

Demander l'adresse du ¦ No 585
au bureau de la Feuille d'avis,

La fabrique d'horlogerie de
Fontalnemelon engagerait quel-
ques

jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses. -— Se
présenter. 

On engagerait un Jeune ouvrier

tapissier
bien au courant. de .la literie. S'a-
dresser maison spéciale de literie
« Au cygne », rue Pourtalès 10.

Apprentissages
, ¦ ¦'  - -; i n —r „ ¦ i

Apprenti mécanicien
est demandé pour petite mécani-
que. Entrée Immédiate. —

Demander l'adresse du No 597
au bureau de la Feuille d'avis.

Jêùreaii
de-notaire de-la -ville- demande
jeune fille comme apprentie. —
Bonne instruction secondaire ;
sténo. Offres écrites sous Chiffres
T. G. 863 au bureau de la Feull- :
le d'avis.

Jeune garçon intelligent serait
engagé comme

apprenti ébéniste
Ehénistorle d'art, Clauve, rue

du Château 4, Neuchâtel.
Jeune homme trouverait place

d'apprenti
tapissier

chez N. Junod, Louis Favre 19.

Apprenti
est demandé à l'atelier de pein-
ture Gust. Kohler, Coq d'Inde 18.
Rétribution immédiate et pro-
gressive 

On cherche un apprenti

ieiblaeliei-waileui
S'adresser à F. Gross, Place des

Halles i..

AVJ3
3-̂ * Pour les annonces svee

offres sons Initiales et chiffres
Il est Inutile do demander les
adresses, ¦'administrat ion n'étant
nas autorisée à les Indiquer - Il
faut répondre nsr écrit S Ces
annonces-!» et adresser lès let-
tres an bureau dn tournai Sur
l'enveloppe (affranchie) le* «ni-
tlales et chiffres s'y rapportant

••W* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être iccotn.
pacnée d'nn timbre.poste pour
1B réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenehalel

LOGEMENTS
PLAN PERRET : logement de

trois Chambres et dépendances
S'adresser iStud» G. gttér, notai-
res-¦¦""¦ ¦» ¦ ¦¦-  ¦ ¦¦¦¦- i » ¦ ¦ -

Etude Bonrqniu & Fils
AVOCAT

Â lutter m Stade
24 juin, logement i dé
quatre pièces, avec tou-
tes dépendances, log-
gia, salle de bulns Ins-
tallée. Tout confort mo-
derne.

Séjour d'été
A touet à Provence dans belle

situation au soleil, un apparte-
ment meublé de deux chambrés,
cuisine et dépendances, part au
Jardin. Offres écrites b case pos-
tale No 9, it Saint-Aubin (Neu-
châtel). p 903 N

A louer rue des Beaux-Arts,

beau logement
de trois chambres aveo alcôve et
toutes dépendances. ' S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 28, 2rfle,

Saint-Biaise
A louer dans maison neuve,

construits avec tout le confort
moderne, un appartement de
quatre chambres, chambre de
bain avec boiler, Chauffage cen-
tral, verger avec arbres fruitiers
et Jardin potager. Vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes. Dispo-
nible tout de suite eu 24 Juin,

Demander l'adresse du No 269
au bureau dâ la Feuille d'avis.

FONTAINE ANDKê t logement
de deux chambres et dépendan-
ces, et service de la maison, s'a-
dresser Etude G. Etter. notaire.

Etude RENE LANDRY
N O T AI R E

Treille 10
A louer Immédiatement <

Parcs : une chambre, cuisine et
dépendances.

Prébarreau î Un beau local de
150 m*, bien éclairé, avec chaut'
fage central, électricité, courant
industriel, pouvant convenir pour
atelier, fabrique, entrepôt, etc.

Pour le printemps : dans mal-
son neuve, jolis appartements de
trots pièces, balcon, loggia, cui-
sine, chambre haute habitable,
cave et dépendances. Chauffage
central par appartement. Cham-
bre de bains installée. Concierge.

: 84 Juin : Place d'Armes, trou
chambres, cuisine et dépendan-
ces.

Neubourg ! local à l'usage d'en-
trepôt d'environ 1S m», eau, éiec-
tnolté, éventuellement gag.-

kl irtiit
de trois pièces, bien ensoleillé,
chambre haute, toutes dépendan-
ces, terrasse, jardin est a remet-
tre quartier sablons. Adresser of-
fres écrites 6 B. L. 603 au bu-
reau de la Feuille d'avis. ^̂ ^_

LOGEMENT
ds deux chambres et dépendan-
ces, au soleil, à louer a Corcelles,
pour le 24 Juin. Adresser offres
par écrit sous L. J. 604 au bu»
reau de la Feuille d'à vis.

A louer à * "

Fresens
logement non meublé, de cinq
chambres, dépendances et jardin,
pour l'été ou ù l'année. S'adres-
ser Beaux-Arts 20 , 3me.

A louer, à Vauseyon, logement
dé deux chambres et dépendan-
ces — S'adresser à Mme Prahin,
Vauseyon 1.

A louer à PESEUX
dans belle villa, pour le 24 juin,
bel appartement de quatre piè-
ces, chauffage central, au soleil,
verger et Jardin. S'informer : S.
P. case postale 66C8. Neuchâtel,

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

A. loner pour tout de suite on
époque i convenir >

Fondrières : quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital : deux

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

rages avec eau.
Pour le 24 Juin :

Bue Pourtalès 1 : cinq chambres
partiellement meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

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

A louer pour le 24 avril ou
époque à convenir,

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

CORCELLES
Appartemem'te de trois ou

quatre pièces, con'fort moderne,
situation agréable, et un local
pour industrie on garage. S'a.
dresser à M. Bosselet, architec-
te, Corcollee.

24 JUIN
Pour cas Imprévu, bel apparte-

ment de six pièces, cuisine, salle
de bain, balcon et dépendances.
8'adresser Faubourg de l'Hôpital
No 28, Sme.
i

Occasion
beau logement de cinq pièces à
remettre pour le 24 Juin. Prix
avantageux et très belle situa-
tion- — S'adresser rue Coulon
X0, «a troisième.

A loner ensemble ou séparément, dans un im-
meuble moderne, bien situé >

1. Tjocal à l'usage de bureau, téléphone, chauf-
fage central»

2. Doux locaux de 11 mètres sur 5 mètres et de
.-, 4 % mètres sur 5 mètres, à l'usage d'entre»

pots ou ateliers , droit au monte-charge.

S'adresser Etude Henri Clï£I>EIi, avocat et
notaire, Neuchâtel.

Pouf le 24 juin, à remettre
superbe

appartement
de Sèi>t pièces, confort moder-
ne, cnaiiffnsrè central, salle de
bainé Installéfe. bailcbn. Belle
Vné. (frët-Taconnët St>, 2me.

Etude Bonrqniii & Fils
AVOCAT

A LÔÏJJER
pour le 24 juin

Faubourg de l'Hôpital : loge-
ments de deux et trois pièces et
dépendances, 45 6t 70 fr. par
mois.

AUX Parcs s 1er étage, trois piè-
ces et dépendances. 60 fr.
. .Salnt-Nloolas : trois petites
dhârûtifès et dépendances. 40 fr.

Manège et stade : garages, con-
ditions & convenir.
j,. II . ¦ Il . I ,- . | , ,„ r,,« — , ,

A louer pour le 24 Juin

rue des Epancheurs 9
ldgênieht dé quatre chambres et
dépendances. — s'adresser à M.
André Perret, opticien.

Etude BRAUEN notaires
HOPITAL N° 7

Logements à louer, entrée à
convenir :
Treille, 7 chambres conforta-

bles.
Evole, 5 chambres, confort mo-

derne,
Quai Godet, 3 chambres.
Pourfâlès, 5 Chambres.
Ecluse. 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 Chambrée.
Hôpital , 2 chambre», convient

POnf bureaux.
Breton, fl chambres.
Coq d'Inde, 2 chambrés.
Tertre. 2 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Château, 1-2 ohambree.
Fleury, 1-2 ehambros.

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

Pour Circonstances imprévues &louer,. _ .
aux ÉtaJbloiis
pour le 24 Juin 1929, bel appar-
tement de quatre chambres et
dépendances. — S'adresser Étude
Petitpierre Ai Hotz.

Pour lé 24 juin, à louer,

ta logement
de cinq chambres et dépendan-
ces, téléphone installé, situé rue
de i'Orattgerle. —- 6'àdresser à la
boulangerie ûourvolsier,

ISouclry
A louer toufc de suite où peur

époque h convenir un logement
de quatre chambres, cuisine, les-
slverle , bains Installés, chauffage
central et toutes dépendances, —
S'adresser ruo des Moulina 61.

A louer pour le
24 Juin

logement de trois chambres,
cuisine, ohambre haute, galetas
et oave, au Sme étage. P, Kùnzi
fils, confiseur. Epancheurs 7.

AVGZ-VOUS une place à offrir )

ChQrCto6ZaVOUS une cuisinière, une
femme de chambre, un valet, un chauffeur,
un emploi quelconque, une pension, un -|

^
appartement "\ . , 'J

Dê$ërGZ"V€Ml$ ^e connaître votre ? _ :
commerce, votre industrie ? .: "

'•¦• •-•¦ ,." Adressez-vous à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
iMliMniiiiinititiiMini.iMiiiiitiiimiiiiiiiiliitiiitiiiiuiiinmiiifiimutiitiiniiniittuHiH

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

districts du canton.

Le plus gros tirage de la région.

Recommandé pour tout genre d'annonces.

^ • • ' 
,

' 
\ -^ , i : wé
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Tennis-Club du Mail j
3 courts modernes I

OUVERT
Finance d'entrée, fr. 20.—. Abonnement annuel ? fr, BO. -̂; . M
1 mois, i'r. 20.— j 2 moi», fr, 80,- -̂ ; 8 moîs, fr. 45.— ;  H
12 heures, fr. 18.— ; cartes journalière», fr. à.— . Abonne- S
monts spéciaux pour. tamiUee. — Renseignements et H

¦__ ¦ abonnement* chea CASAM BPOHT |!

iiti miaiUMHTHiwinPi1 aMa âiam*mm»a*ammaammmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmammmaaaaàaaaaaa»aaama»jBaaMi TB

Administration de jo urnaux de la Suisse allemande
cherche pour son service d'abonnements une : . ;  ¦

employée
le 20 à 22 ans. Bonne etêno-dac'fylogrâphe ayant des notions
de la langue allemande aura la préférence.
Offres avec photo, indication des prétentions et date d'entrée
sous chiffres W. L. 575 au bureau de la Feuille d'avis 
¦ iiiaaau am i manamumimaani 'iin n —aialiai ii .ni muajam i ." mawai n ¦.¦"' wn i maanii ¦

Propriétaires-encaveurs

BOUTEILLES et CHOPINES
NEUCHATELOISES

sont livrées rapidement et à des conditions très
avantageuses par la Maison Alex , & Jean Coste ,
vins en gros à Auvernier (Tél. ÎO)
agents généraux et exclusifs des

Grandes Verreries de Souchon-Neuvesel à Lyon
Marchandise garantie et de tout premier ordre

Entreprise commerclailo et lnd.ustriolile cherche pour le 1er juin,

sténo - dactylographe - secrétaire
française, ayant formation commerciale, e:spérlmentée, débrouil-
larde, active et cultivée. Bons traitements de début.

Adresser offres aveo références, âge, photo et prétentions sous
P 849 N. à Publicitas. Neuchâtel. ¦

On demande un

jeune garçon
hors des écoles pour commissions
et la vente des Journaux dans les
restaurants. — S'adresser à Mme
Dupuis, kiosque, prés de la poste.

Voyageurs
Maison d'Importation et d'ex-

pédition de café et de denrées co-
loniales de la place de Berne re-
cherche représentants actifs dans
tous les cantons pour visiter la
clientèle particulière, etc. ; très
haute rémunération et carte de
voyage. En outre on met des mo-
tocyclettes à disposition des can-
didats dans les réglons monta-
gneuses et on installe partout des
dépôts. Echantillons à disposi-
tion. Offres avec timbre pour la
réponse sous chiffres B 3157 Y à
Publicitas. Berne. JH B977 B

Jeune homme
est demandé pour porter le lait
et faire quelques travaux. S'a-
dresser lalterle-éplcerle Pourta-
lès 11.

On cherche

jeune
ho initie

Intelligent, désirant apprendre la
langue allemande, pour aider au
bureau. Offres à Fischer & Cie,
Baugeschait. WUdcgjr (Argovie).
w ŵ——.— ^p—— ¦ ¦

On demande che? Arthur Leu-
ba-Jeannet, & la Côte-aux-Féee,

deux ouvriers charpentiers
un menuisier, un manœuvre

Voiturier
connaissant les chevaux est de-
mandé. Ports gages. Ecrire & H.
Qlohr, Léopold Robert 11, la
Ohaux-de-Fonds. P 21730 O

On cherche

garçon
de 14 & 16 ans, pour aider & la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue aUemande. —
Bons soins et vie de famille. —
Adresser offres & Fritz Mader,
Buttenrled, Muhleberg (Berne).

On demande un bon ouvrier

plâtrier-peintre
et un

maçon
Entrée immédiate. S'adresser à

Jean Polonghlnl , entrepreneur,
Fleurier.

I

Institut pour jeunes filles
« ZUR MANEGG »

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

très bien située dans'Quartier salubre. — Grand jardin. Tennis.
Prospectus et références Mlle . M. HITZ.

„ A la Violette " HP» C. BILLOD 1
Corsets ei lingerie sur mesures : :_ f

58, rne Léopold Robert La Chaux-de-Fonds !
Téléphone 24.46

Pour les commandes, s'adresser à Mesdames
Thiel & Monbaron, Neuchâtel

1

t m ii mmmmmt ^m A Bàtfia"X

La Société de navigation à vapeur avise k
public que le service du printemps commence

Dimanche 2-1 avril
Départs pour Cudrefin 8 h. 15 13 h. 30 18 h. 20

» » Estavayer 7 h. 45 13 h. 45 18 h. 20

Billets du dimanche.
SOCIETE DE NAVIGATION

PERDUS
Egarée

Prière aux personnes qui pour-
raient donner des renseignements
concernant une marmotte neuve
de voyageur de commerce (arti-
cles de confiserie) déposée par
feu M. Emile BOurquln de Bien-
ne. d'en aviser M. Jean Cutt-
mann, à Pontftlnemelon, qui ré-
compensera.

On demande un emploi pour JEUNE HOMME de 18 ans, intel-
ligent et Instruit, ayant fait deux années d'école de commerce, comme

volontaire
dans une entreprise commerciale, en vue de se perfectionner dans
la langue française.

Ecrire à M. Robert Brandenberg, PllatuBStrasse, ZOO, 

PAVAG S. A. - 1ÏÏÏJG1ATEL
Fabrique d'appareils électriques ,

engagerait , pour entrée immédiate, quelques

mécaniciens de précision
Sérieuses références demandées. P 907 ïî .

AVIS DIVERS
Personne très qualifiée donne

leçons de français
a conditions avantageuses (éven-
tuellement dans pensionnat).

Demander l'adresse du No 599
aU bureau dé la Feuille d'avis.

l.A. o.
neuchâteloise

Cours d'alpinisme
Lundi 22 Courant, 6 30 h. &a l'annexe des Terreaux, 4me

conférence :
Marche et alimentation en mon-

tagne, par M. R. Egglmann
(avec projections

Finance d'Inscription pour lec
deux dernières conférences 75 Q,
Inscriptions à l'entrée.'

t f  es ANNO N CES t
j' -'-' reçues avant ?
112 heures (grandes |
y a n n o n c e s  a v a n t t
< \9  heures) peuvent f
;; paraître dans le ?
'̂ numéro 

du îende- |
< j main. |

Les familles ELSER, ex- |
priment leur vive recon- 1
naissance pour les blenfal- I
sauts témoignages de sym- n
pathie qu'elles ont reçus, à |
l'occasion de leur grand B
deuil.

—

(jl Monsieur Charles PA1L- 9
B LARD et famille, très tou- H
9 elles de toutes les marques ja
9 de sympathie reçues pen- H
I dant les Jours pénibles ¦
B qu'ils viennent de traverser m
1 et dans l'Impossibilité d'y H
B répondre personnellement, H
I adressent à tous ceux qui H
I ont pris part à lenr grand M
I deuil, leur reconnaissance 9
| et leurs sincères remercie- m
I mebts. D
1 Serrières, 19 avril 1929- B

imm TmrrvnitTan-aT»m»aiW]»imiHli if.

C. Humbert Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS
fj«r 10, Rue Couion , 10 Tgai ;

Près de l'Université et
l'Ecole de Commerce

Tél. 18.98 !
aaawmanmiuai'iaij mianaanw^;

PENSION
Centre de la ville, belle cham-

bre meublée au soleil et très bon-
no pension. Prix modéré. S'adres-
ser rue Ancien Hôtel-de-vllle 2 ,
2me étage.

Leçons
de piano
Ecoles classique et contempo-r

raine. S'adresser à W. R., Vieux-
Châtel 11, 2me.

AVIS MÉDICAUX
Dr vétérinaire

THALMANN
COLOMBIER

Rue Haute 9
TÉLÉPHONE 33.95

On demande une

personne
pour porter les Journaux. S'adres-
ser au Kiosque de la Place Purry.

Si vous désirez augmenter
/os revenus

vous pouvez facilement vous oc-
cuper d'affatres très lucratives
sans exposer de capital ni quitter
emploi. — Pour renseignements,
écrire a l'Agence Immobilière Da-
vld, 7, rue Mont-Blanc. Genève.

Sommeliers
cherche place. Bonnes références,
plusieurs années de service. —
Adresser offres écrites a B. M. 691
au bureau de la Feuille d'avis.

Voyageor (se)
pour clientèle particulière est de-
mandé, branche tabacs. — Porte
commission. Ecrire avec référen-
ces : A. O. 216, poste restante,
St-Prançola, Lausanne, 
ma«—ti'nan — i aanaaii a aami

On demande

jeans garçon lie course
connaissant bien la ville. —
Adresser offres écrites sous
L. Z. 603 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remerciements

6. Linder , cordonnier
Saint-Honoré 14

Travail en tous frenre».
Prix modérés.

Se recommande. '
alamMaB«m«maaamaaaa.amma âa«iaaama»«ama«ai



A vendre entre Boudry-Areuse,
arrêt du tram

jolie villa locative
de trois logements, trois et qua-
tre chambres, buanderie, chauf-
fage central. Beau Jardin pota-
ger et fruitier. Conditions avan-
tageuses, 1er étage libre de bail.

S'adresser à l'Agence Romande,
Immobilière, Place Purry 1, Neu-
châtel. 

A vendre entre Neuchâtel et
Baint-Blalse, sur la ligne du
tram, une

petite maison
de cinq chambres, dont une pour
atelier d'horlogerie , buanderie et
dépendances. Jardin potager et
fruitier de 800 m'.

S'adresser à l'Agence Romande,
vente et gérance d'immeubles, B.
de Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

Jolie petite maison
à vendre près de Boudry

Maison de construction récen-
te, dans situation agréable, sur
la ligne du tram ; cinq cham-
bres dont quatre au Midi, bal-
con, bûcher, buanderie, poulail-
ler. Eau et électricité.

Jardin de 400 m3.
Conditions avantageuses.
S'adresser & l'Agence Romande,

B, de Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

BEVAIX
A vendre petite maison bien

située, avec dépendances. Jardin,
verger. Occasion favorable.

S'adresser Etude B. Paris, no-
tante, a Colombier.

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

Immeubles â Tendre :
Propriété 14 chambres, zrand

jardin, ouest ville.
Propriété 12 chambre*, beau

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

Propriété 12 chambres, irrand
jardin, centre ville.

Propriété 10 chambres, grand
jardin. Bel-Air.

Terrain à bâtir . Poudrières.
St-Nlcolas. Malllefer. rue Ma-
ille. Ermitage.

Maison avec atelier, garage. 2
logements, ouest ville.
Maisons locatlves : Tertre. Mon.
lins. 

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

Plusieurs chésaux à bûtlr sis,
rue de Neuchâtel, Avenue For-
nachon et aux Prises. j

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

A vendre ou à louer
a la Béroche, maison de quatre
logements, grange, spacieuses dé-
pendances. Conviendrait pour en-
trepreneur, peintre ou commer-
çant. Ecrire à J. M. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILLE DE III NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
et modelage

Séance de clôture et de distribution des récom-
penses, le Jeudi SS avril 1020, 20 h. 15, an Grand
Auditoire du Collège des Terreaux.

LA DIRECTION DE L'ECOLE.

Administration i me dn Temple-Neuf 1
Rédaction t rue du Concert i»

Les bureau* sont ouverts de 7 à 17 h.
et de 14 a 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale t Annonces»
Suisses S. A* Neuchâtel et succursales

] Occasions à enlever tout de suite à prix avantageux I
g \ Une FIAT 505. 12 O. V. Torpédo, six placées repeinte : j
el Une FIAT 50L 8 C. V„ Torpédo, quatre places, repeinte, I a
4] avec panneaux rigides, (renie c Picker t : ;' ,;

J Une FIAT 581. 8 C. V.. Torpédo, auatre places : S
I Une FIAT 509 A. 6 C. V.. Conduite intérieure, quatre I

Âq places, modèle 1938 : %¦
?J Une FIAT 509, 6 O. VN Conduite Intérieure, quatre ji:¦¦ | places : i -
ï ?I Une FIAT 509, S C. V., Torpédo, quatre place» s
r| Une ANSALDO. 10 O. V~ Torpédo, cinq places

j Toutes ces voitures avec éclairage et démarrajre S
électriques : rS

?| Une FIAT, modèle 3. 14 0. V., Torpédo, six places, txans- Et
s - .-• formable en camionnette, aveo éolainwre et déniar- | i
- I rajre électriques; >.
fl Une MARTINI type TB. Torpédo, six places, avec pont; I
Vi Une MATHYS, 6 C V, trois places, aveo pont et coffre S, -

fermé ; ffi|
; B Une OPEL, aveo pont, très bon marché. pi
\M Demandez nn essai aveo offres détaillées, sans ©nga- r
SS Sèment au

i GRAND GARAGE DU PRÊBARREAU : §
SEGESSEMANN ET PERRET

_'l  Téléphone No 16.38. Neuchâtel I

SOULiERS JENNIS I
SEMELLES CRÊPE

| POUR DAMES . 7.95 9.90 I
POUR HOMMES 9.50 11.90 1

I 

ARTICLE LÉGER et GARANTI

G. BERNARD j

POUR CAUSE DE DÉPART
TAPIS D'ORIENT
à vendre, plusieurs pièces (grandset petits). Prix très intéressants.

Toute offre raisonnable est acceptée. Pour visiter, s'adresser
au bureau de MM. Lambert et Cie, a la Gare. Téléphone 60.
Domicile de M. Mazhar : rue du Stade 4. Téléphone 18.29.

3 Pour la |/|

! Rentrée des classes 1
I m ¦ i pour garçons, en coutil BKfctn *% A A I[ Pantalons **£ £$?* en martnB * 3s90 tgi
\ nitAmîsn robesplerre en zéphlr uni ou M AA i
j UelSlilSSS rayures fantaisie , depuis aJatfU i

i Pull over 3erae7 eoton n76, "̂ "Sep  ̂2.45 S
i Puîl over :ercey JMpé' rayur8a col° de^ 2.75 m
f;l n_ _  J. ___.___._m_l tricot coton, revers fantal- A M B .  WSSi Bas ne spon **. depuis 2s40 i j
| u; L.. tricot coton, rêve» rayures, f M E  tm

Û nll-DaS depuis 1.40 |
I Y»ltlï«»n pour enfants, superbe assortiment i AE !

I aUlier en blanc et couleurs, depuis | t %JV i

i Béret basque ** toutes telntM depu, 1 .95 M
i Béret basque Ianta!sle depuis | .95 B

iAiâ Louvre I
1 NEUCHATEL B

10ffr@ c§y samedi : I

I BA/ FIL D'ECOLE _ , nQA 11
qualité superbe, renf orcés pointe, tissés - M mW %M
mailles f ines et régulières, spécialement JBèL..

| 'I recommandé et durable, la paire flHB |?

1 BA/ FIL V&Ni/É /OIE .«- ||i
qualité extra, tissés sp écialement pour ÊnÈ m X m

:"l l'été ; sa f inesse est comparable au beau êMÈë
bas de soie ; toutes teintes mode, la paire ET *

IJl EN R É C L A M E  IWIL il!
BAS /OïE j m,  m iM';l \  il|| VÉSÈTME (D*!. / W W
forcés , se fait en tein- BB mgff lp f̂efflP' / À\ ^̂ |l I I

., tes pratiques, la >pi ™ W*  ̂ ""¦"̂ / Zj L̂v I R

l'usage ' v rJt 'A \rÊ&|| de vos bas /f/\ Ir m̂f
J en recourant au nouveau /f / \ j l  I || ^ tm procédé de RE M AIL- / / /  / j l  f  | j  ]

|§] LAGE rapide et bon / )̂ ï | // i I V
r marché : S /̂1] / I il I
I système Stelos JJI

iMi Renseignements et re- y^vw Bailli)
}..".'3 mise des réparations à if L / H *

j notre rayon de bas V

I Aux ARMOURINS S. A. ¦
*"'V¦¦"'¦ >" ^^BB^5 "̂ r1. ¦ ' — i ' "  ¦-~ — ~ ;  .—:' „ -• '¦ ¦¦;¦ :- ' T"1 I ' '" ' ' " ¦ ¦ ¦ — '¦ _j '_ . _r ĵz^^ =̂= *̂ JSHÉ» *»

EPICERIE - CHARCUTERIE - MERCERIE
A. ZIMMERMANN

RUE DE LA COTE 76

Magasin bien achalandé en marchandises
fraîches de première qualité

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS
On porte à domicile Tél. 3.82 Se recommande

Mesdames
Pour vos réparations de meu-

bles et literies, adressez-vous en
toute confiance à G. MOJON, ta-
pissier, qui vous fera un travail
de toute garantie. Jolie collection
de tissus à . disposition. Se rend
à domicile. *

^MAGASIN Ecluse 7
ATELIER Ecluse 40 

A remettre ou à vendre

[aMiant
en face d'une Rare, dans le can-
ton de Genève. — S'adresser à
MM. Bernard Corthay & Cie,
9. rne Bovy-Lvs'beirg. Genève. .

A vendre une

pooitte de dunlie
et un petit Ut. — Parcs 75.

A vendre

machine à écrire
marque Royal, neuve, portative.
Très bas prix. Réelle occasion. —
S'adresser Roger Ruslllon, repré-
sentant, Boudry. 

A vendre

deux bons chevaux
à choix sur trois, chez Roland
Renaud, voiturier. les Grattes.

A vendre 600 Utres de

vin de 1928
S'adresser i Alfred Rltter. le

Landeron.

A vendre dix beaux

lauriers
roses, en baquets chêne. Chau«
tems, tapissier, Colombier.

Demandes à acheter
Nous sommes acheteurs d'une

certaine quantité

ùi-is-i île mi
de raisin, absolument pure. Pai-
re offres avec prix, degrés et
quantité & E. V. 578 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

'âf tM 0SKX $itM0Ï,\
/ oméà, xMamtèUelt \
r^teux i^Hù^oret/ilaeTtt

Petit commerce
est demandé à Neuchâi*
tel-Tille (alimentation
de préférence). — Faire
offres à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rne
Saint-Honoré.

BIJOUX
OR • A.RGENT . PLATINE i

achète an comptant
L. M1CHAUD . Place Purry

AVIS DIVERS

Croix +hu
Réunion du groupe de l'Est

Dimanche 21 avril, a 14 h. 30
au TEMPLE DE CORNADX

Invitation h tous.

Restaurant
du Concert

A toute heure
Cuisses de
gri'eaonilles

SAVfZ -VOUS?
que chez

KOCH
CHAUSSURES

Seyon 26

vous trouverez :
un choix complet , un
prix modéré et une
qualité irréprochable

Doinaine à Tendre
situé dans villas© du Jnra, comprenant 12 poses
de bons champs, I pose de forêt, et maison de
quatre logements. Pâturage communal.

S'adresser Etude Henri CIIÉDEL, avocat et
notaire, & NeucbAtel.

Enchères d'immeubles
â COUVET

La Fonderie Sociale du Val-de-Travers, en liquidation , exposeraen vente, par vole d'enchères pubUques, le mardi 7 mal 1939, dès13 heures, à l'Hôtel Central, à Couvet, les Immeubles qu'elle possèdeau dit lieu, savoir :
r lot

Art. 418, St-Gervals, bâtiment, remise, dépendances et pré de 1755 m».Art. 419, Salnt-Gervais, Jardin de 187 m3
Le bâtiment renferme sept logements en bon état. — Bon rendement.

Assurances Fr. 42,200.—
2 me lot

Art. 905 et 906, Champs Jaquet. Bâtiments, dépendances et champ
de 1609 m>. — Ce lot représente les bâtiments Industriels de la Fon-
derie et leurs dépendances. — Sont disponibles tout de suite ; place
pour vingt ouvriers ; transformation facile pour adaptation & d'autres
Industries ou commerce. — Assurance Fr. 44,100.—.

Pour visiter les Immeubles et obtenir tous autres renseignements,
S'adresser au bureau A. Perrin, ou au notaire G. Matthey-Doret, à
Couvet. p 13 N

Q >w. I cotonrsm

^L^, Correlles-
K$̂ ||P Cormondrèche

Grumes de chêne
La Commune de Corcelles-Cor-

mondrèche offre à vendre par
vole de soumission, une trentai-
ne de grumes de chêne cubant
15 à 20 m', prés du contour des
Chênes, route de MontmolUn.

Pour visiter les bols, prière de
donner rendez-vous sur place au
Sirde forestier. Ami Schenk, à

ontezUIon.
Les soumissions portant la

mention « Bois de service » se-
ront reçues au bureau commu-
nal, Jusqu'à vendredi 26 avril
courant, à midi.

CorceUes-Cormondrèche, le 16
avril 1929.

Conseil communal.

B

oojDixmi

VALANGIN

TENTE DE BOIS
DE FEU

La Commune de Valsngln ven-
dra par vole d'enchères pubU-
ques, SAMEDI, 30 avril courant,
aux conditions habituelles, les
bols ci-après :

185 stères sapin
21 stères hêtre

3146 fagota de coupe
fi lots de dépouUU.
4 troncs

816 perches â haricots.
Rendez-vous des mlseurs, SA-

MEDI, 20 avril courant, a 13
heures sur la place de l'Eglise.

VALANGIN, ce 16 avril 1929.
Conseil communal,

j""""̂ "] conjura

§BJ JIDYEHNIER
Mise de bois

Le JEUDI 98 AVRIL 1939, la
Commune d'Auvernler vendra par
enchères publiques aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bols suivants :

A LA PRISE DUCOMMUN et
dans ses forêts du PLAN DU
BOIS et MELON :

225 stères sapin
10 stères hêtre

1400 fagots {.-,.
il demi-toises mosets ">¦
A Cn.lSSAG.VE :

113 stères sapin
30 stères hêtre

1200 fagots
y ,  toise mosets

Tous ces bols peuvent être
chargés sur camion-automobile.

Rendez-vous des mlseurs à 8 h.
a la Prise Ducommun (croisée
des chemins) et a 10 h. a Chas-
sagne,

Auvernier, la 17 avril 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Neuchâtel, près du
marché,

petite maison
convenant pour un commerce. —
Affaire avantageuse. S'adresser
par écrit â B. L. 596 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

il veuille . mioniii
BOUT cause de décès, propriété
située au centre du villajre et
comprenant maison de trois lo-
gements, remise et place, le tout
d'une superficie de 399 m8. Pos-
sibilité de construire plusieurs
iraraKes d'autos. Affaires très
Intéressante et avantageuse.

S'adresser pour tous rensel-
«rnemente en l'Etude de Me Max
Follet, avocat et notaire, h Pe-
seux.

MAISON NEUVE
A VENDRE

JoUe situation sur la route de
Saint-Biaise 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 FeuUle d'avis.

Pour cause de départ, a ven-
dre, à Valsngln,

petite maison
de cinq chambres, dépendances,
garage aveo terrasse, écurie pour
petit bétail, Jardin potager de
200 m9. Conditions très favora-
bles.

S'adresser a l'Agence Romande,
vente et gérance d'Immeubles,
Place Purry 1, Neuchâtel.

A vendre ou à louer, à la rue
de la Côte

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, conçoit moderne, belle
vue avec jardin d'agrément, po-
tager, venrer. vigne. — S'adres-
ser me de la Côte 20. — Télé-
phone 16.70. .

Un bon café-restaurant
est a remettre datas localité im-
portante du Vijrnobie neuicbâte-
lois. Immeuble en parfait état ;
trois salles, six chambrée, bain,
buanderie ; chauffajpe central.
Affaire sérieuee.

S'adresser à l'Aeence .Roman-
de Immobilière. Place Purry 1,
Neuchâtel.

Propriété de rapport
ou d'agrément
à vendre à Neuchâtel

Villa de un on deux logements,
dans belle situation, à mi-côte,
au dessus de la (rare. Quatorze
chambres, bain, buanderie.
chairuffaBe central par étage. —
Jardin, verger et terrain de
culture ou à bâtir. Conditions
très raisonnables.

S'adresser & l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'immeu-
bles. B. de Chambrler. Place
Purry 1. Neuchâtel. 

A vendre. A prix très avan-
tageux. :

terrains à bâtir
situés aux Dralzes et an Sn-
obiez. — S'adresser Etude Bail-
lod «t Berger, Faubourg dn
Lac 11. e.o.

Vente d'immeuble
Le lundi 22 avril 1929. dès

14 heures, a l'HrHel de Ville Je
Cernier. salle de la Justice de
paix, il sera vendu par enchè-
res publiques, ensuite d'un Ju-
gement ordonnant la lioitation,
l'Immeuble suivant :

Cadastre d'Engollon
Article 651, folio 9, No 15,

c Les Prises >. Pré de 23152 mè-
tres carrés.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser à l'étude dn notaire
chargé de la vente.

André SOGUEL. notaire, à
Cernier.

A vendre
ou à louer, pour le 24 Juin 1929,
â Colombier, Immeuble en nature
de bâtiments, place et remise à
l'usage D'USINE. — Pour tous
renseignements, s'adresser â l'E-
tude Ernest Paris, notaire, & Co-
lombier, ou à l'Etude André et
Frédéric Wavre, notaires, Palais
Rougemont, Neuchâtel.

MAISON
A vendre aux Geneveys s/Oof-

frane, une maison de quatre piè-
ces, lesslverie. toutes dépendan-
ces, Jardin, poulailler. Occasion
pour retraité. Pressant. Acompte
1500 suffit. Offres sous chiffres
P 21727 C à Publicités, la Chaux-
de-Fonds. P 21727 C

Immeuble ttif
de bon ra/pport est deman-
dé. Situation viiMe ou en-
virons. Faire offres sous
P 854 N à Publicitas. Neu-
châtel. P 854 N

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques
à Colombier

L'office des poursuites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques le Jeudi 25 avril 1929, dès 15 heures, an collège de Co-
lombier, les objets suivants :

des lits, des tableaux, des canapés, des fauteuils, des buf-
fets de service, des commodes, des sellettes, un lavabo-commode,
un mobilier do salon, nn petit char à pont, une chaise de bureau,
des étagères, doux régulateurs, des tables de nuit, des coupons
de drap pour habillement, de la toile êcrue pour drap, de la toi-
le blanche, trois douzaines serviettes, trois fourres de duvet, une
machine à coudre « Helvetia », un divan turc, un service a thé
en porcelaine, un déjeuner 12 couverts, en porcelaine, trois
éorins aveo couteaux et services divers, six cuillères à café en
argent, une coupe albâtre, .et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente sera définitive pour une bonne partie de ces objets.
Paiement comptant conformément à la loi sur la poursuite

pour dettes et la faillite.
Boudry. le 19 avril 1929.

Office des poursuites :
Le pré-posé : H.-C. MOBABD.

Enchères publiques
à Auvernier

L'Office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères
pubUques, le mardi 23 avril 1929,
à 15 heures, devant le collège à
Auvernier, les objets suivants :

un vélo pour homme, un ca-
mion Martini,' une balance avec
poids, une motocyclette Condor
2 % HP, un lit fer complet, une
place, une table rectangulaire,
bols dur, pieds tournés.

La vente aura Ueu au comp-
tant conformément â la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faUUte.

Boudry, le 19 avril 1929.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C Morard.

Enchères publiques
à Peseux

L'Office des poursuites de Bou-
dry vendra par vole d'enchères
pubUques, le lundi 22 avril 1929,
à 16 heures, devant le collège de
Peseux (arrêt du tram), les biens
mobiliers cl-aprés, savon* :

Un canapé, un bureau-secrétai-
re, un buffet de service, une Jar-
dinière métal, une table à ral-
longes, six chaises, deux régu-
lateurs sonnerie cathédrale, deux
cantonnlères avec barres laiton,
une étagère et trois tableaux, un
réchaud à gaz sur pied, un dî-
ner complet douze couverts, un
tour Bolley avec tous les acces-
soires, un gramophone Resona-
phone, marche électrique, un
lampadaire, un fond de cham-
bre, un vélo pour homme.

La vente aura Ueu au comp-
tant conformément & la loi, fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Boudry, le 17 avril 1929.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
Couvées

naturelles avec poule du pays,
Plymouth et Rhode. Prix avanta-
geux. OEUFS à couver Rhode et
poules suisses, 3 fr. 50 la douz,

M. Favre, près gare CorceUes.
A vendre

POUSSETTE D'ENFANT
forme landau et petit «bamblno>,
occasion â saisir. — S'adresser :
Coulaz, Coq d'Inde 24, 2me.

Vélo dii-ne
en bon état, à vendre, à bas prix.
S'adresser Usines 60, Serrières,
depuis 18 heures.

OCCASION 
~~

A vendre une très JoUe

poussette
(forme landau) en excellent état,
et une petite charrette d'enfant.
Prix très avantageux. S'adresser
rue de l'Hôpital 17, Sme.

Console ancienne et
garniture de cheminée

avec pendule
& vendre, ainsi qu'une chaise
d'angle, une étagère à musique,
deux classeurs, grand pla-
teau, fourneau à pétrole et chauf-
fe-pieds. — S'adresser Parcs 45a,
chez Mme Jornod.

POTAGER
à vendre, état de neuf, brûlant
tous combustibles (conviendrait
pour pension ou grande famlUe).
ainsi ru 'una belle poussette an-
glaise, s'adresser Paies 24, ' Sme.

Occasion rare
Lancia-Lambda

conduite ultérieure, 11 CV, trois
vitesses, pneus ballons neufs, état
mécanique parfait, à vendre 7600
francs. S'adresser Steln, rue du
Rhône 47, Genève. JH 30600 A
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Les prescriptions de dates on d'ompla-
cémenta spéciaux 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 -4ns tard jusqu'à 7 h. 30.

A VENDRE
AUTOMOBILE AMÉHICAINE
en bon état de marche, forte
frrlmpeuse, cinq places. Prix :
1700 fr. Demander l'adresse du
No 540 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

poussette
une marmite fonte No 11, un ré-
chaud à gaz, le tout état de neuf.
On échangerait éventueUement
contre vélo. Ecluse 24, Sme, à dr.
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O'NEVÈS

'An pied d© la terrasse, un garçonnet, pour
saluer l'arrivée des hôtes, soufflait de toute la
force de ses poumons dans une trompette. A
l'approche du sleigh, il souleva largement son
chapeau :

— Très bien, très bien, Gabriel 1 Claudia
tapota amicalement l'épaule du garçonnet
Cours maintenant et va dire à Jephta qu'il
viennent s'occuper du cheval.

La jeune fille expliqua à Laine que l'enfant
était' le petit-fils de Mammy Mal trop. Il se
prend sérieusement pour l'ange Gabriel et s'i-
magine que c'est vraiment son rôle de souffler
de la trompette. Il chante comme un ange,
puais n'a pas pu apprendre à écrire correcte-
ment son nom. Voici nos gens.

Elle mbntrait de la main un groupe sous le
porche.

En voyant ces gens assemblés pour l'atten-
dre, Laine se rappela l'arrivée de Claudia à
New-York, et il rougit de honte.

Les hommes descendaient leg marches, ve-
naient au-devant de lui. Un instant plus tard,
Laine était présenté à ia mère de Claudia, une
femme gracieuse, bien élevée, l'air digne et
doux. Puis à sa sœur venue pour les vacances
avec ses enfants, à un cousin du West, tngé-

(Beprodueiion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens île Lettres.)

nieur, à une jeune fille de Philadelphie. Et
une fois de plus le colonel Bushrood Bail lui
secoua la main. C'était moins Winthrop Laine
que l'on accueillait que l'hôte de Christmas.

Et Winthrop avait peine à se reconnaître
lui-même. Tout en lui se dilatait, se rajeunis-
sait.

Ce sentiment d'avoir fait peau neuve s'ac-
centua à imiesure que le jour s'écoulait. Sous la
conduite du colonel, les jeunes gens prirent
possession de leurs chambres, non sans avoir
fait d'abord une halte à la salle à manger, car
le brave colonel Bushrood professait qu 'il est
essentiel de réchauffer l'intérieur pour com-
battre efficacemient le froid du dehors . Et goû-
ter la tarte aux pommes était également une
formalité nécessaire.

C'était un monde ancien, absolument nou-
veau pour M. Laine. Le joyeux empressement
des préparatifs de Noël, le va et vient des amig
et des voisins, la cordialité, l'absence de faux-
semblants, la causerie gaie et vivante, tout ce-
la était chaud au cœur. Et, comme un specta-
teur qui contemple une féerie, il s'émerveil-
lait . Des sensations depuis longtemps assou-
pies, se réveillaient, le remuaient jusqu'au fond
de l'âme.

Dans les jour s passés, cette maison avait été
le centre d'une vie large et facile. Laine eût
aiimiê explorer les chambres avec leurs par-
quets polis comme dê  miroirs, leurs fauteuils
vastes, leurs panneaux sculptés et leurs che-
minées de marbre.

Quand, dans l'après-midi, il se trouva quel-
ques instants seul dans le hall, il en arpenta,
pour en mesurer lui-même les belles dimen-
sions, l©8 soixante pas de longueur sur vingt
pas de largeur. Il admira l'escalier tournant
aveo ses pilastre» blancs et ses rampes de pa-
lissandre,, il jeta un coup cffieil sur les portraits

pendus au mur dans leurs cadres vieillis, quel-
ques-uns signés de Reynolds ou de Stuart, les
autres de peintres moins fameux.

Et il comprit l'amour de Claudia pour sa
imiaisan.

— Vous aussi, vous aimez les vieilles cho-
ses, je gage ? On le voit à la façon dont vous
les contemplez.

Winthrop se retourna vivement C'était la
jeune fille de Philadelphie qui lui parlait :

— Eh bien, moi pas.;/Les halls ornés de por-
traits d'ancêtres, c'est très beau ; mais quand ils
ne sont pas chauffés, c'est inhabitable. Je suis
glacée. Avez-vous vu les grands parloirs ? D
y a là de belles choses, mais un peu fanées
et démodées. Pourquoi ne vous réfugiez-vous
pa8 plutôt dans la bibliothèque ? Là, au moins,
vous trouveriez un bon poêle qui ronfle et une
chaise pour vous asseoir. Chacun dans la mai-
son trouve dans la bibliothèque l'occupation
de son goût . .

Laine suivit la Jeune fille, et pendant qu'el-
le-même tendait les mains à la flamme, elle l'in-
vita à s'asseoir.

— Je ne connais personne, continua l'aimable
causeuse, qui prenne à cœur autant que Clau-
dia les traditions de Noël. Elle mobilise tous
les environs, et demain soir, il y aura ici une ar-
Imiée entière de pauvres gens. Certes, c'est très
louable de donner, mais Claudia pousse au-
delà des bornes la générosité. Les peintures
auraient besoin d'être remises à neuf, et le
chauffage central rendrait la maison plus con-
fortable. Mais Claudia ne veut rien entrepren-
dre avant d'avoir à son compte de banque la
somme nécessaire. Cela n'empêche pas que
chacun, à des milles à la ronde, recevra ici, de-
main soir, un cadeau de Noël

Quand elle a pria ]$ maison en mains, elle
l'a trouvée lourdement chai géa dïiypotK ^ues.

Elle l'a déjà libérée jusqu'au dernier dollar-
Ce vieux bureau est vraiment très beau.

S'ils n/en chargeaient je vendrais pour eux
une partie des meubles anciens ; il y a beau-
coup d'argent à en tirer. Mais je n'oserais
même pas le leur proposer. On ne parle ja-
mais d'argent ici. La chambre que l'on m'a at-
tribuée manque de tapis ; un seul des Reynolds
du hall paierait une foule de choses plug uti-
les que ce portrait de trisaïeule. Je sttisT une
Philistine, moi. J'aime, sans doute parce que
Philadelphienne, le confort moderne, les salles
de bains, le chauffage électrique et les cou-
rants d'eau chaude. Je comprends qu'ils gar-
dent leur argenterie ancienne, leurs porcelai-
nes ou leurs meubles. Maig ces vieilles perru-
ques, je m 'en débarrasserais sur l'heure. Beau-
coup de gens paieraient pour avoir des ancê-
tres' ', ici, ij y en a en surabondance. Ah, c'est
vous, Claudia ! justement nous parlions de
vous.

Claudia posa sur la table sa gerbe de roses
rouges et commença à la disposer dans un grand
vase.

— J'espère que vous ne disiez pas trop de
mal, ce ne serait pas un franc jeu, répondit-
elle en riant. Je voudrais, M. Laine, que vous
voyiez la joie de maman. Elle adore les fleurs
et en a eu rarement une telle abondance, et
surtou t d'aussi belles. Vou s lui avez causé un
plaisir immense. C'est très bon de votre part.

La jeune fille de Philadelphie quitta la salle.
—; Bon ? si seulement...
Les yeux de M. Laine parlaient trop claire-

ment. Claudia tourna légèrement la tête pour
écouter au dehors :

— Je crois que l'on [m'appelle. Si Daisy re-
vient voug lui direz, s'il vous plaît, Monsieur
Laine, que je serai de retour dan3 une mi-
nute.

XIX

Christmas

Winthrop Laine regarda sa montre. Minuit
vingt Noël était passé, et la plupart des hôtes
avaient, en même temps que lui, quitté Elni-
wood'dans la matinée.

Du panier à bois, le veilleur prit une bûche
et la plaça sur le feu qui déclinait. Il repoussa
du pied les tisons, à demi éteints ; puis, ayant
rapproché son fauteuil des chenets, il baissa
la lampe posée sur la table à portée de sa.
main, et alluma un nouveau cigare.

Elle avait été très touchante, cette fête de
Noël à la campagne, très touchante et très
belle ; même il la qualifiait < merveilleuse î.
Toute sa vie, il en garderait le souvenir, et
pourtant, il n'avait pas proféré un seul mot de
ce qu'il avait, en y allant, l'intention de dire
à Claudia.

Du jour de son arrivée, il avait clairetmien t
compris que parler de son amour serait violer
un code auquel , dans l'élan qui l'avait empor-
té en recevant la lettre de Claudia, il n'avait
même pas pensé.

Il était « l'hôte >. Parler serait une infrac-
tion impardonnable. Il n'en goûtait pas l'iro-
nie, pourtant la situation avait un côté comi-
que indéniable. Jamais il n'aurait eu aulant
d'occasions de parler ; et il devait garder - la
bouche close. Le dieu malin a parfois des ma-
nières bien irritantes.
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Hvll â Q11' est l'Archer mystérieux ? Il apparaît où il est lo moins attendu. Il no manque jamais son but. Cha- &|
(f ëiïÊgmm imt HfJ IBP eun tremble devant sa flèche invincible ot cependant personne no parvient à lo saisir — a peine appa- m

f '̂ ^ J^ f̂ ^^U^ '' m "- J f  * SHffid Qui est l'Archer mystérieux ? Nombreux seront cens que cette curieuse énleme attirera à l'Apollo; aussi y
¦¦¦BS.BBBBIBBBBBSSBBBBBHa * B̂Ba*aa** B̂BJ| est-il plus prudent de retenir ses places. Téléphone 11.12. as
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;| Une production ultra-sensationnelle

d'après le scénario américain THE RED MARK
Interprété par a. von SEYFFERTITZ, G. GLASS et Nena QUARTARO

I BEN TURPIN dans : CHOUCHOU MONTAG UE comique I

Location chez Mademoiselle ISOZ, tabacs, sous l'hôtel du Lac l"

, •  ̂ || ":~ï ŷ C" "M Dimanche, matinées à 2 h. et 4 h. 15 " "' 
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HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
Orchestre ,,Scintilla "

HOTEL DE LA COURONNE - VALANGIN
Orchestre „Pietro Band " Se recommande: W. RIS

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Bon orchestre Se recommande: &. GAFFNER

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
Bonne musique Se recommande : Famille Ami-Henri GIRARD

Hôtel de la Couronne - Coffrane
Dimanche et lundi

è l'occasion do la foire

DA N S E
Se recommande, V™ GUTKNECHT.

BBaBaBinDaansBB fflKiaBansaaBanoaBBBBBHana&BRaB
Dimanche 21 avril 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Restaurant du Pont - Thielle
Orchestre «Etoile » So recommande : DRE YER

Hôtel du Vaisseau -- Petit-Cortaillod
Orchestre «Marcel»

MONTET sur CUDUEFIN
Restaurant de la Treille
Dimanche 21 avril, à 2 h. de l'après-midi

JEU D'OEUFS
ORGANISÉ PAR LA JEUNESSE

GRAND BAL Kiiîïïs: GRAND BAL
Consommations de premier choix

Se recommandent: La Jeunesse, le tenancier.

nj CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

iS> recnmmn 'nrli- C!. Stud»» *
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Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

fm?TT3T?Ç!JL AlJTXlM
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Sifi Wiî
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

à neuf

Toutes fournitures à
prix modérés

Balais de coton très
durables

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry y Tél. 16.01

Organisation • Tenne
Contrôle - Révision

Où irons-nous dimanche 21 avril!
AU RESTAURANT DE LA 6ARE DU VAU SEYON

GRANDE KERMESSE
organisée par le „Club d'Epargne des Parcs"

Du AI or Dè* n i n A luor
unliir °RCHESTRE 11 11 luB\ rnlllI L « FLORITA» BmirialUsU

PERMISSION TARDIVE
Se recommandent : La société et l'ami Louis

«UKZELKN, BIENNE
Dimanche 81 avril, à IS lienres

Grand MATCH de championnat

Lausanne-Sport
le seul vainqueur d'Urania

Bienne I
Prix habituels Prix habituels

Jeunes filles
suivant les .classes de là ville
trouveraient excellente

PENSION
et home confortable, chez Mlle
Durlg, pension « les Pins », Evo-
le 4, Neuchâtel.

Couturière
se recommande. Prix très bas, —
Simonne, rue Pourtalès 2.

LEÇONS
de

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

Téléphone 328

Leçons d'anglais
Méthode phonétique at on le dé-
sire. — Miss Thornton, Avenue
du 1er Mars 6, Sme.

Mae NELLY JENNY
Premier-Mars 22

LEÇONS d'ANGLAIS
Les Mayens sur Verbier

Corbet Val de Bagnes Valais

Pension du Mont-Fort
Tél. Le Chftble 17.fi. Alt. ISIS 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.

Pension-famille
«La Plata »

Chemin de 1* Crois 5. Corcelles
recevrait encore Quelques oen-
ionnairos : belle situation, con-

fort moderne. Proximité du
tram Pri x modérée 

BATEAUX A VAPEUR

DIMANCHE 21 avril
si le temps est favorable

Promenade
sur le Bas-Bac
14 h. 30 f Neuchâtel f 17 h. 30
14 h. 40 Serrières 17 h. 40
14 h. 50 Auvernier 17 h. 50
16 h. — | Cudrefin a 17 h. —

Prix : Fr. 1.50
Société de oavlcatlon.

<^JP - GAGHOL JsaSr ILES GEMCIVES SAÏHES «1®^

Restaurant de la Grappe - LA COUDRE
Dimanche 21 avril, dès 14 h.

Grande kermesse
organisée par la Musique « Helvetia» , Saint-Biaise
Roue - Vauqullle, répartition aux pains de sucre

ggff~ Tombola "Qs
Se recommandent : Le tenancier et la Société.

En cas de mauvais temps, renvoi de hait jours

BasnaaaRBBBrassaaBUHaaaBaaBaBaaHHaaaBBBaBB)

f
LE ÇONS l

s u « - TENNIS ]
s \ f Vt paT
8 R M M. E. A. RICHEME S

y / professeur . g
a &V_JSi ^« ^ue ^u Pommier 3
| *mwPh™® TÉLÉPHONE 8.20 UI ¦

Ouverture du Salon de coiffure
A. Monnier

SEYON 6 NEUCHATEL SEYON e
Ex* ouvrier de la Maison Merk

TAXIS-ÉTOILE
TÉLÉPH. 13.1 3 TÉLÉPH.
STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE
e. o. Alfred STREIT e. o.

Collège de Boudry — Hall e de Gymnastique
Samedi 20 et dimanche 21 avril, dès 13 h.

GRANDE VENTE
en faveur de la « FANFARE DE BOUDRY »

BAZAR — TANNERIE — OBJETS D'ART, etc.
BUFFET Attractions variées et Inédites BUFFET

Samedi à 20 h. : Soirée théâtrale et musicale offerte par
les Sociétés avec le concours de quelques artistes. Entrée fr. 1̂ —

Dimanche k 10 h. : Souper à Ir. 2.50 et Soirée familière
Garage pour autos

m__________ ______l______^_________ _̂_\\\\.______ _̂__\\g_________________________^



Ecoliers
Vos fournitures â la

Papeterie Centrale
Imprimerie A.Besson

GRAND'RUE 4
Timbres escompte

Ko aie liées
branches, etc., à 90 c. ta dons..
seulement Epicerie du Centre
Ecluse 14 et magasins Meier.

rousre .Alicanto supérieur. 1 fr.
le 1., rouge Montagne sup.. 85 c.
et 90 e. lo litre. Comptoir Vini-
cole Ecluse 14 et magasine
Meier .

Vin de Neuchâte l 1928
Cortaillod. 1 fr . 30 le litre, en
litres bouchés ou fûts. Deman-
dez prix des 1928 en bouteilles
Baisse ! — Comptoir Vinicol e
Ecluse 14 et magasins Meier.

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 FeuUle d'a-
vis.

A vendre une

poussette
un pousse-pousse, un parc et Vue
chaise d'enfant, le tout eu ton
état. S'adresser à Pierre jïe+zger,
Evole 8.

l'YJÎJHrtflMaMBWaMa W"ram"1MM«l"™,lnr™''" *̂""
,1^™M' "¦¦i»""»i"»i»"i.i»..»«——»——¦ w^_____________________ r

e #̂% Mercredi 
24 

avril, à 20 h. 15
ll îl à 

la Salle des Conf érences
$ÊÈ d̂ff * sous les auspices
l f̂ ésg * de UUnion Commerciale..———* Deiixième et dernière

Conférence J.-E. Chable
Journaliste

I LE TOUR DU MONDE p êTirëH]
Seul â travers les mystérieuses montagnes de la Corée
Voyages en Mandchourie , en Chine et dans les Etats malais Nombreux clichés inédits en noir et en couleurs |

Prix des places : Fr. i .—, 2.—, 3.—. (Timbre non compris) |
Location chez FŒTISCH FRÈRES S. A. et à l'entrée |

WliffllaMlTlIPrTnnaWaTnMBn^

ERNEST DUTO î T . MOUDOM (vAuo) | VOÎCl le 0161116111 80X1113 6̂
ĵ ^o^e  ̂ Ateliers dz Constructions .

/SS^ï&ES&e *»^ mécaniques. Q©

^^^¦^ l'agriculteur
SUiiliy n * l^lawl ^^Ë&mF̂ NOU VEAU \̂ $[ C'est le plus perfectionné et pourtant le plus

f̂ft. lllll &̂
TE -FOIN VOYA«

UR

J 8lmpIe_ *- *~
«fiSSwIilj ÏS SSïîi e*t^Ru«l

|r
> *iuu n ne Prend aucune place dans le bâtiment,

. -̂ aip '̂SnfejvJ  ̂ ï «tr i«•«»•» Ml s'installe dans les plus petits ruraux où nulle
- •r-̂ m Ĵkpgf c SÊ M & i  W __f!l_—-r-̂ rT7rT-TtUlll autre Installation ne peut se faire et s'adapte
'- -*" •-• . ij™ arT Wrf ^Ms^^Xp ^i.— à n'Importe quel genre de bâtiment.

i ¦ ĝ*-** . i i n nécessite le minimum de hauteur.
nus de charpente dans le foin, de pont roulant encombrant la meilleure place de la grange,
tar de suspension à la toiture, la charge étant supportée par le fond du bâtiment.
>our renseignements et visites 82 M ¦»«» <¦»& f^Bufij ^asSa m ^Ëa *.» *&& **.a*ans engagement, s'adresser à E.TIIGSÏ VIlIOllf 1*10110011

Seul fabricant en Suisse — Téléphone 7-t
REPRESENTANT! JULES RUEOIN.RUEOIN LES THUYAS, CRESSIER

Boucherie-charcuterie
François Pache

Rue Saint-Maurice 4.
Téléphone 7.28

y ¦ ^" . . .  . •
Gros arrivage de

à Fr. 1*60 ia livre
Mesdames, profitez !

Service à domicile Envois postaux

C'EST POUR NOIJS PERMETTRE
DE VOUS l'BBCSEKTEB IN CHOIX
KNCOKK PLUS GR*ftD EN MEU-
BLKS DE QUALITÉ ET DE KON
«OUT, que itou» AVONS OUVERT
NOS N O U V E A U X  M A G A S IN S

' ¦ » i"

MEUBLES
'PESEUX • NEUOÂTEI-TELI4

"¦ i v. v ' .''-v • " ¦'¦" ¦' ¦"'¦,¦'
¦' ::'"'*?'Vf'- ""'"- ¦ " ¦• .• ¦

LES TROUSS EAUX
KUFFER & SCOTT

«ont
Bon marché
Elégants
Durâmes

Devis de f r. 360.- à f r. 2000.-
Demandez à voir

sans aucun engagement

W wm^^^aMêm^^^̂

IJ . Maire - Bachmann
N EUCUATEE Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tous genres - Velours - ' Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solide» ft prix très

modérés Envoi s franco d'échantillons sur demandé.

MOTO
A vendre bonne moto (Royal

Enfleld) 2 yt HP. en très bon
état, aveo éclairage électrique.
Prix : 280 fr., un vélo mi-course,
état de neuf 85 fr. et un éclai-
rage de vélo (Phcebus) neuf, 17
francs. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 64.

BUffl /Il il li 11*1111 a^ îlliili S®ii^?7 «aV Â î &iBk f) £$38 Ê&B& m igm ÊÊfe» sss&.m Jl̂ w î̂ fcii lui-saison ¦
H fHBl ir—¦»—~k P©ur nommes ' . H

m S ¦El"a» an ¦BK.If snaTII Os\ *&!¦ î av "ESk.  ̂àF*B. dernière nouveauté, m °"ro « f̂fl f̂lsîfl ^̂ ^P mmm PANTAliOMS 93.- as, #*¦ . m/Mm H
MM POUR HOMMES Complets drap m^̂ mm ¦ ¦• ¦ m m
Biii DonfoInnO flanelle, beiges, afiBafflCA sus nouveauté première Ŵ f â E i  i ». rM^̂ ^Pwiu iiii^ . ,  raniaions  ̂

et bkncs •ITTau é̂ §U9aŒ ¦¦¦&
26.50 24.— S •¥ TI3» D- 120»" W^^̂ H ' BHIIIB IB ; «

M Pantalons drap< dssusfoncés <f *if 50 Trenciî-c®a«s 811 H
RvJÏ I Ul l fcUlUIIU et fantaisie §  ̂

garHntis imperméables, toi &*, ̂ fe. ffi» i#k »̂'M H ' I
v "| 17.50 15.— œ Ŝ»' le _ huilée , doublure écos- ĴP KjI#V llllfflll 11¦ I Pantalons drap' belles qua ^^50 6^"" ®5-" 59°" ^^ 

B|l |
III 28. te 24.- 22.- 19 M z n eaux mhsaïson Js *^ ' |8

' PanfaliinC saumur ' P̂ <â &% BA en cover-coat, façon et af PI '#^
g rdlIluSUÏIb fantaisie *¦ aI«7V nuances nouveauté, # ¦% a H

24.— 21.— 19.50 B B̂T 9g.- 90.- 82.- m ^mf wT

|| Soldes et occasions H

1 ̂ rai1̂  ̂ e^^ c^ou^erfure de saison I
!M Pour dames : Pour messieurs : ||

Souliers fantaisie bruns, 10.75 Richelieu noir, 19.80 22.80 26.50 ?fm
Souliers fantaisie beiges, 19.75 Richelieu brun, 22.80 26,8© 29.80 | *
Souliers fantaisie vernis, 16.80 Richelieu fantaisie, 29.80 36.80 Hg

M Souliers fantaisie vernis, 19.80 Bottines Box noir, 17,80 ] M
M Souliers à brides noirs, 15.80 Bottines doublées peau, 19.80 B
H Souliers décolletés beiges, 19.80 S°nhelS de 8port cmr cI£?"̂  

^̂ pSouliers métallisés beiges, 19.75 Souliers militaires ferrés, 
* 

17 0̂ MSouliers décolletés bruns, 19.75 Souliers militaires ferrés, 22.80 m
H Richelieu noir, 15.80 17.80 Souliers militaires empeigne, 26.80 M
WÈ Souliers tressés, 16.80 19.80 _ „„ . . .  K§1
g Richelieu brun, 2i.8o 24.80 Pow fillettes et garçons 27-35 : m

Souliers semelles crêpe, 21.80 Souliers bas à brides, noirs, . H|
M „ . 13.80 14.80 «j
m Ponr enfants 1 9-21-22-26 : souliers bas noirs à lacets. |i
mi Souliers bas noirs, 7.90 8.90 12.80 14 0̂ Q
H Souliers bas bruns, 7.90 8.90 SonIiers à brides bruns, 13.80 14.80 M
Wm a„„u„.= k.. .»..„«. n cn Richelieu brun, 13.80 15.80 HBft Souliers bas rouges, 9.80 n ... . . , k f̂em ___, ,• r . • . ¦, « c* Bottines noires peau cirée, W
g» Souliers fantaisie bleus, 9.80 ÎO 50 11 90

Souliers fantaisie vernis, 7.60 8.90 Bottines Box noir, 12
*
90 14ioO M

Bottines de sport, 14.80 16.80 §1S
Envoi franco contre remboursement. Richelieu semelles crêpe, 17.86 19.80 |||

||j ESPADRinES, TENAIS, Un lot de souliers fantaisie et W\
SANDALES noirs, pour dames, 9.80 B

j Seyon 3 - NEUCHATEL- - Marché 1 1
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B t1

i Magasins g

j Sollbcrgcr & Cle |
S Place dn Marché g
| N E U C H A T E L  |
g les PORCELAINES de marqne ^i les FAYENOES anglaises et françaises ~
a les €KI STAUX de Baccarat et de Bohême a
? rOKEÈVKEKIE de table « Christoile » |
a la COUTELLERIE inoxy dable
aï S
H chez le» Rpéclwlltitoai g
a J
S le plus grand choix a

la meilleure qualité |
o aux prix du jour g
a S- 6% d'escompte an comptant ^
O a
ocaBssaBBBnaBBaBanBaDsamnaaafiBfwaaseËnBaa?

I LOTION D'OR
| a base végétale , assouplit
| les cheveux , enlève les

pe llicules , remplace le
shampooing. Prix du f la-

con f r .  3.—.

Pharmacie Droguerie
F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

153 51
I rue de l'Hôpital

j Essence de SaispeiSle
I coBcent iHe
i ! Thé des Alpes
B recommandés pour les
II cures de printemps

j f Â̂£\m \l La VOITURE AMÉRICAINE de PLUS PETITE CYLINDRÉE

^^M w  WmVÊWWW W\ Am CELLE QUI PAIE J^
E MOINS D'IMP ôTS

¦ JlM Ë M m Ë s M Ë w Ë ET QUI CONSOMME LE MOINS D'ESSENCE

36. RUE DU SEYON, 36 NEUCHATEL 36, RUE DU SEYON, 36



Chronique agricole
(De notre collaborateur)

AU CLAPIER
Nous avons déjà, à plus d'une repri-

se, attiré l'attention des. éleveurs sur
les dangers qu'il y a en distribuant
aijx lapins, aux jeunes surtout, de
l'herbe mouillée. Il convient cependant
dé s'entendre et de ramener cette me-
nace de danger à sa juste proportion.

D'une manière générale, si les lapins
mangent trop d'herbe à la fois, qu'elle
soit mouillée au pas, cela peut être
dangereux. Personne n'ignore que
l'herbe contient beaucoup d'eau et, au
fond, peu de . matières nutritives
peine le m pour cent.

Si le lapin n'a que de l'herbe pour
toute nourriture, il en absorbera trop,
ç'est-à-dire qu'il absorbera une trop
grande auantîtj d'eau, au détriment
à£ spn estomac. Aussi, faut-il avoir
soin d'accoir^-r-nier l'herbe fournie
dfun aliment plus "nutritif, pain sec,
S&n, regain, avoine ou autres grains ;
alors le lapin ne consommera p*as trop
d'herbe, et il sera bien nourri.

Si l'on donne de l'herbe coupée de
bon matin, il faut prendre garde
qu'elle ne soit pas trop fraîche à cau-
se du froi d qu'elle peut apporter dans
l'estomac du lapin.

Il est cependant un cas où l'herbe,
qu'elle soit mouillée ou sèche, présen-
te toujours un gros danger pour les
lapins c'est quand elle est en fermen-
tation. Pour les lapereaux surtout
c'est un véritable poison. On com-
prend pourquoi il est recommandé
d'étendre l'herbe récoltée et de préfé-
rence sur des claies. Pour la distribu-
tion aux lapins, on utilisera des râte-
liers en évitant de serrer la ration.
On comprend que, pendant l'été, l'éle-
veur ne peut pas se passer d'herbe
parce que c'est une nourriture qu'on a
généralement sous la main et qui ne
coûte que la peine de la cueillir. U
s'agit simplement d'en faire un usage
modéré et non exclusif.

A côté de la nourriture qui demande
beaucoup de soins, une des raisons du
succès dans l'élevage du lapin c'est la
propreté et une hygiène rigoureuse ;
car il faut de la persévérance et du
bon vouloir pour suivre avec intérêt
toutes les phases par lesquelles passe
un lapin avant d'arriver à l'âge adulte.

- Il faut d'abord compter avec l'insa-
lubrité du logement et l'humidité, en
particulier : le défaut d'air , de soleil ,
de lumière, y contribuent pour une
bonne part.

L'atmosphère du clapier où sont
accumulés un trop grand nombre d'a-
nimaux fait naître des prédispositions
à contracter toutes sortes d'affections
qui ne sont pas toujours faciles à
guérir.

D'autre part, il ne faut pas sevrer
les lapereaux trop jeunes et surtout
ne pas les employer trop tôt pour la
reproduction.

En somme, au clapier, beaucoup
d'air, une nourriture saine et bien or-
donnée, nettoyages et désinfections
fréquents.

Il arrive parfois, mais c'est plutôt
rare, qu'une femelle, sans cause appa-
rente, abandonne ses petits. En règle
générale, c'est parce que la mère
manque de lait ; elle sent se., mamelles
vides ou à peu près et, des lors, elle
n'éprouve plus le besoin d'alimenter
sa portée. Ce manque de lait peut
avoir . plusieurs causes : ou bien une
mammite, ou une prédisposition à l'en-
graissement, ou une misé au mâle trop
vite.
• L a  congestion des mamelles peut ré-
sulter de l'ingestion 'd'aliments trop
aqueux, froids. Il faut , si l'on s'y
prend assez tôt, réformer le régime
alimentaire, puis bassiner les mamel-
les avec une décoction chaude de

feuilles de noyer, prendre toutes es-
pèces de soins avec les petits, s'ils
sont assez âgés pour être sauvés, et,
pour finir, f- '— ^ser la lap ine et la
sacrifier sans tarder .

En ce qui concerne surtout les la-
pins à fourrure il est recommandé de
ne pas faire courir une lapine au mo-
me"t •> ¦¦. la mue.

Quelques jours avant l'accouple-
ment, on peut , donner aux reproduc-
teurs un peu de bouillie d'avoine avec
du céleri. Aux lapines qui allaitent ,
donner de l'eau fraîche à boire. Les
nichées de 5 à 6 lapereaux donnent
les sujets les plus vigoureux et les plus
beaux.

Pour terminer, disons deux mots
d'une affection ¦ très commune chez le
lapin —. la çoecidiose intestinale —
qui est drorigi^e microbienne. Elle se
manifeste, souvent, sous différentes
fbrmeis et peut atteindre divers orga-
nes. C'est une maladie contagieuse qui
est communiquée par la mère aux la-
pereaux qui périssent parce que moins
résistants. Quant les animaux sont for-
tement atteints , rien ne peut les gué-
rir.

On constate la çoecidiose en exami-
nant le foie tout piqué de taches blan-
châtres, ou quand il y a ballonnement
de l'abdomen , alors que le petit intes-
tin vide d'aliments est gonflé par l'air
et tacheté de points blanchâtres.

Quand l'affection est générale, le
mieux est de sacrifier tous les sujets
du clapier , puis de désinfecter les ca-
ses avec une solution de lysol ou de
crésvl au 4 ou 5 pour cent. Puis, pas-
ser tout le clap ier, murs, planchers et
plafond au lait de chaux auquel on
ajoute un peu de vitriol.

Quand tout est redevenu propre et
sec, on peut y remettre des animaux ,
mais provenant d'une souche tout à
fait saine. C'est le seul moyen effica-
ce d'éviter de nouvelles pertes.

E. BILLE.

Emigration au Canada
par chemin de fer et bateau du
«CAM&DJ&N MCIRC»

Groupes suisses accompagnés

•' . Agence générale : Zwîfghenbart, Bâle

Beprfcentant : Paul 6IC0T, 2 St-Honoré, Neuchâtel
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f Les f ablettes Togal ? >
Les tablettes Togo! sont d'un effet sûr 1
et rapide contre rhumatismes, goutte, |
sciatlque. névralgies, maux de tète, rc- 1
froidlssemcnts. Le Togal excrète l'aeide |unque et s'attaque à la racine même I
du mal. Il est efficace même dans les g; cas chroniques ! Ne vous nuisez pas par I
des produits d'une valeur inférieure I |
3J des milliers de médecins ordonnen t I

"ce remède, vous pouvez aussi l'acheter R
I " en toute ' confiance. ' |1

Dans toutes les pharmacies Fr. l.Gth fi
Vuiia»——— ««... i mu nmamt/y

. NEUCHATEL ÛAngle rue des Epancheurs - rue du Bassin m

Ses nouveautés du printemps 1929 B
*nTrwriwmll mmu mui.u.ii -̂r ŝTvv'wmmrmmmmwmm m̂-mmmmmw m̂m m̂mmmammmm^'mwmwm  ̂ 'PK3

\ Miraf lor 7.50 1 g
\ Béatrice (composé) . . 7.50 \ ff i |
\ Chanteclair 5.75 \ || ;
W?^1SH!IBBH^Ba«SaS!aKMBUBVBaWBBaaat W\

\ Djelma 5.90 \ H

\ Lisette . . . . . . . . . .  5.90 A H\ Parisette 2.90 A I j
\ Mireille . .__.w. .• .; .|; 7.75 l ï]

Chaque article, un gjros succès I

' ¦!¦¦¦¦¦ 

M Ue M arguerite ULRICH
Nouveaux cours de BRODERIE pratique et artistique

pour enf ants et adultes
Inscription : Vieux Châtel 21, 2m» étage
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CABINE! DENTAIRE

Georges Evard
Tecbmciea-Deatiste

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

N E U C H A T E L
Tel 13.f l Hô pital 11

EIN FESTTAG
In der Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

Sonntag, den 21. Apri3
9.30 Uhr : Predigt Dr. J. C. MARTING.
3 Uhr Nachmittags : Jugendfest.
8.15 Uhr Abends : Mitteilungen liber seine Relse

naqh PalUstina. Dr A. MARTING.
Jedermann ist zu allen Versammlungen herzlich eingeladen !

1 . Die Methodistengemeinde.

Cours de cuisine à Neuchâtel
par le professeur A. JQTTERAND , de Lausanne

Ce cours complet de cuisine et pâtisserie aura Heu à l'Usine àgaz. n commencera le mercredi 24 avril à' 2 -Ji. 30, puis l'autre' coursle soir à 7 h. 30. Les Inscriptions sont encore reçues et renseigne-ments donnés directement par le professeur, ï 'Lausanne1:

NEUCHATEL
Angle rue des Epancheurs - rue du Bassin

Ses dernières créations du printemps i

/ Robes coton f antaisie 6.50 Êm
j  Robes pull -over 29. B lo
/ Robes en f orme 39. « j i

/ Manteaux tissus anglais 35.— S
j  Manteaux soie dep. . .  29.— S 11
/ Tissus manteau 140 cm- 8.50 B

I PulUover depuis . . . .  19.50 M
[ / Gilets p r dames dep. 15.— ¦ j

/ Lingerie « Mona » et « Ver a » M

\ Achetez chez nous, c'est acheter bon 1

Deutsche reformîerte Gemeind©
(Landeskirche)

PREDIGT
VORMITTAGS 9'/3 Uhr In der

Untern Kirche

m fP% 4* 18

Association d'assurance mutuelle contre la grêle
centre les propriétaires de vignes

du canton de Neuchâtel

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer lepaiement de leurs primes avant le 30 avril 1929. soit directement
. au siège do la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat, à Nenchâ-

t'elï. soit chez l'un des correspondants de l'Association ci-dessous
désignés :

au Landeron : M. Casimir Gicot, avocat et notaire,
m . à Cressier : M.' A drien Ruediii-Virchaux,
8 à Cornaux : M. Maurice Droz-Virchaux,
fK , .. à Satnt-Blaise : M. Louis Thorens. avocat et notaire,

à la Côte : M Georges Courvoisier. instituteur à Peseux,
à Auvèrpier : M Charles de Montmollin ,
a Colombier : M. Maurice Troyon,
à Boudry : M. Auguste Breguet. négociant
à Bôle' : M. André Durig-Beinmann.
à Cortaillod : M. Philippe Rosselet,; a Bévaix : M. Eugène Ribaux,
à la Bérôche : M. Henri Bourquin, à Gorsrier.

Le subside fédéra' ©t cantonal étant de 40 % cette année. laprime nette à payer en 1929. pour une assurance de 50 fr . par¦ ouvrier, est ainsi de t fr . 80. fl est toutefoi s possible de s'assurerpour un capital de 100 fi., 150 fr.* et 200 fr.. moyennant prime
supplémentaire

Neuchâtel, le 8 avril 1929.
Le Directeur : Pierre Wavre. avocat

SERRiËRES - Rye des Usines, 6

PENSfON « La Fauvette »
mmmmnmm mi muiL-******» Cuisene sosgrtee

(ancienne pension Girardbille, remise à neuf).
,3 repas depuis 3 fr. 60. — Repas à 2 fr., 2 fr. 50 et 3 fr.

et à la carte. — Chambres meublées.
JH 15052 ;N Ch. BIGEY, chef de cuisine.

L 'arrestation
Comme la camionnette allait attein-

dre le haut de la côte, entre deux ta-
lus, couronnés d'épais taillis, les bran-
ches s'écartèrent et un homme sur-
git, qui sauta sur la route et marcha
délibérément au-devant de l'auto.
Pincheux, le conducteur, n'eut que
le temps de freiner brutalement pour
éviter de l'écraser. Aussitôt l'homme
grimpa sur le marchepied.

— Y a-t-il une place pour moi, l'a-
mr "? demanda-t-il. %

Sa barbe datait de deux jours. Ses
vêtements étaient fripés et parsemés
de mousse, comme s'il avait pass«
la nuit dans les fourrés. L'ensemble
n 'était pas rassurant Mais l'endroit
était désert et Pincheux , qui n 'était
pas armé, ne se sentait pas très fier.

— D'abord qui êtes-vous ? gromme-
la-t-il d'un ton méfiant.

— Oh ! pas un méchant diable I ré-
pondit l'homme, en ricanant. Seule-
ment quelqu'un qui voudrait bien ar-
river à la station du chemin de fer
pour le passage de l'express. Emme-
nez-moi. Je ne demande qu'à vous
payer de la peine. ¦

Il tira d'une poche un billet de
banque que Pincheux empocha après
une brève hésitation.

— L'auto n'est pas à moi. Je ne
suis que le valet. .jMais montez tout de
même s'excusa-t-il.

L'homme s'installa. Ln voiture re-
partit.

— Vous avez été imprudent. J'au-
rais pu vous écraser sans le vouloir,
repri t Pincheux pour dire quelque
chose et aussi parce que son émo-
tion lui restait sur l'estomac. Pour-
quoi ne m'avez-vous pas fait signe ?

— Vous ne vous seriez pas arrêté,
railla l'homme. Les automobilistes
n 'aiment pas beaucoup ramasser des
clients sur une route déserte surtout
des clients de ma mine.

— Je n 'étais pas trop rassuré,
avoua Pincheux , que le don du billet
avait remis en confiance. Mais aussi,

il y a de quoi. L'autfe nuit, mon pa-
tron , m'sieu Bertrand, a été assas-
siné par un vagabond demeuré in-
trouvable et qui sct càciie peut-être
dans lés enyli'ons. On peut se tçnir
sur ses gardes.

— D'accord , approuva l'homme. Il
était donc riéhe, votre patron *?'"

— Dame, oui...
— Et avare aussi, sans doute ? Je

parie qu'il gardait chez lui tout un
paquet de billets de banque dans un
meuble qui fçrniaif mal.

— Vous tombez ju ste.
— Bon I Et la nuit , il se relevait et

rallumait pour compter sa fortune.
Qui sait ? Sa chambre était peut-être
au rez-de-chaussée et eh bordure
d'une route. Si elle n'avait fras de per-
siennes, rien d'étonnant à ce qu'un
chemineau ait été attiré par la fenê-
tre éclairée. Supposez-lui les poches
vides et l'estomac aussi. Un coup de ;
poing dans ln vitre, un tour d'espa- 1
gnolette, une poussée et un bond dans'
la chambre. Il a pu être sur le vieux
— dites ? c'en était u n ?  — et avoir
ses dix doits autour de sa gorge avant
que votre patron ait eu seulement le
temps de faire ouf ! Aj ôutez-y un bon
coup de gourdin sur le crâne et le
chemineau n'a plus eu qu'à rafler la
somme et à ressauter par la fenêtre .
Ni vu, ni connu.

— Vous voyez les choses exacte-
ment comme si vous y aviez assisté,
s'émerveilla le valet. C'est comme
ça que l'affaire s'esf passée. Je l'ai
expliqué aux gendarmes.

— Le lendemain ? questionna
l'homme avec un petit sourire.

— Naturellement. Quand j 'ai trouvé
monsieur par terre, il était déjà froid.

— Et personne n 'avait rien enten-
du ? C'est une chance pour le crimi-
nel.

— Et aussi pour moi. Si le brait
m'avait réveillé, je serais descendu
de ma mansarde et j'aurais attrapé
un mauvais coup. Heureusement que
j'ai le sommeil dur.

— Heureusement , approuva l'hom-
me, ricanant sournoisement. Mais
alors, il n'y avait que vous dans la
maison ? ' ¦

— Il n'y avait que moi. M. Ber-
trand était veuf et sans enfants. Je
lui servais de tout : cuisinier, jardi-
nier, même chauffeur comme vous
voyez.

— Mais pas gardien : de nuit ! plai^
santa l'homme. Le type qui a em-
porté la fortune n'a pas dû vous trou-
ver gênant.

—¦ En pleine nuit , dans une maison
isolée, est-ce moi qui l'aurais arrêté,
même si je l'avais entendu ? plaida
Pincheux. Et puis, n'est-ce pas, les
gendarmes finiront bien par lui mettre
la main au collet

— Ce n'est pas tellement sûr, ré-
pliqua l'homme avec un petit rire si
singulier que Pincheux . tourna la'
tête pour lui jeter un bref regard, fi "'

— Si ce n'est pas la gendarmerie,.
ce sera quelqu'un que je vais de\-wV
rain chercher à la gare, riposta-t-iL

Oui. Un policier de Paris doit arrive??
par l'express. Un fameux, il parait.

— Voyez-vous que l'assassin ait
l'idée d'aller juste prendre ce train-
là et tombe dans ses pattes ? ricana
l'homme.

De nouveau, Pincheux tourna 1*
tête vers lui. Ils se regardèrent et
brusquement l'homme fit un mouve^
ment.

— Attention I avertit le valet, en là
repoussant Un peu plus vous;me fai-
siez lâcher le volant , Si vous tenez à
ce que nous nous cassions ensemble
la figure , vous n'avez qu'à recom-
mencer.

L'homme se tint coi, un pli au
front

— Voilà la gare, annonça Pincheux
peu après. Je vous souhaite un bon
voyage.

Il stoppa. L'homme sauta à terrç,
bredouilla un bref - adieu et disparut
à l'intérieur de la gare. Pincheux pas-
sa sur le quai et découvrit peu après
l'homme mêlé à la foule des voya-
geurs. ' Feignant de; ne pas s'aperce-
voir, tous deux se surveillèrent à la
dérobée jusqu'au moment où un coup
de sifflet annonça l'express. Machina-
lement , Pincheux ' tourna la tête vers
le 'rain. ( ' '

Quand il regarda de nouveau du cô-
té de l'homme, celui-ci avait disparu.

L'express s'arrêtait Dévisageant ceux
qui en descendaient , le valet se mit
à maréher le long des vagons.

L'express repartait. Brusquement
Pincheux, qui stationnait devant la
porte d'arrière de la dernière voiture,
sauta sur le marchepied et grimpa.
Alors, debout à l'entrée du couloir, il
fit la nique à la gare dont le train
s'éloignait

Cherche I Ce soir, je serai loin !
murmurà-t-il.

Puis il s'engagea dans le couloir, en
quête d'un compartiment vide. Mais il
demeura médusé. De l'autre extrémi-
té venait vers lui l'homme ramassé
sur la route, qui se planta devant lui
en le régardant ironiquement.

-T- Tiens ! Vous partez donc ? fit-il
en entrant à la suite du valet dans
le compartiment élu par celui-ci.

Pincheux changea de couleur. Il se
rua sur l'homme. Mais celui-ci était
sur ses gardes. Après une brève
lutte, suivie d'un déclic , Pincheux,
renversé) se retrouva sur une ban-
quette,' les poignets pris dans des me-
nottes. Penché sur son prisonnier,
l'homme le fouillait et dénichait plu-
sieurs liasses de billets de banque.

r— La fortune de M. Bertrand 1
gouailla-t-il. Voilà qui vaut tous les
aveux du monde. Alors, mon brave,
vous filiez avec l'argent de votre vic-
time... sans attendre le policier de Pa-
ris ? Une fameuse idée ! Mais pour
qu'elle réussisse, il n'aurait pas fallu
le rencontrer sur la route où il vous
avait devancé. Vous voilà pris.

H.-J. MA.GOG.

Les sports
Les manifestations de dimanche

FOOTBAI.I.
LA TRENTIÈME JOURNÉE DU

CHAMPIONNAT SUISSE
En Suisse ro-maude

Cantonal se rend à Fribourg, avec
moins de conviction que l'année der-
nière à pareille époque. Une victoire
neuchâteloise est probable, malgré la
volonté de l'adversaire d'obtenir deux
points coûte que coûte.

Le glorieux vainqueur d'Urania ren-
contrera à Bienne un « onze » de va-
leur, qui ne voudra pas causer à son
public enthousiaste la déception d'une

j  défaite.
Le derby genevois met aux prises

deux équipes de force sensiblement
égales ; Servette, jouant sur son ter-
rain, obtiendra un léger avantage.

Etoile reçoit Urania, qui voudra ef-
facer la mauvaise impression de son
récent échec contre Lausanne.

En Suisse centrale
Young Boys n'aura pas la tâche fa-

cile contre Nordstern ; la partie est
d'importance et c'est la raison pour la-
quelle nous croyons à un succès ber-
nois.

Aaraù pour rejoindre Soleure et c'est
là sa volonté, doit battre Granges, de-
main, la vaillante équipe argovienne
est tout à fait capable de réaliser cet
exploit

Concordia aura d'autant moins de
peine à se défaire de Soleure, qu 'il le
reçoit chez lui.

En Suisse orientale
Tous les sportifs suisses seront en

pensées à Lugano, où se jouera la par-
tie décisive de la saison. La victoire
de Grasshoppers est généralement at-
tendue et sacrera pour la troisième
fois consécutive, la brillante équipe zu-
ricoise champion de la région.

La forme de 'Young Fellows s'est
améliorée et lui permettra de battre de
peu son rival locaL

Quant à Saint-Gall il pourra tout au
plus obtenir le match nul contre Win-
terthour.

Voici le relevé des rencontres : Fri-
bourg - Cantonal ; Bienne - Lausanne ;
Servette - Carouge ; Etoile - Urania ;
Young Boys - Nordstern ; Aarau -
Granges ; Concordia - Soleure*; Luga-
no - Grasshoppers ; Young Fellows -
Blue Stars ; Saint-Gall - Winterthour.

En série promotion
Suisse occidentale. — Monthey r For-

ward ; Villeneuve - Lausanne ; Carou-
ge - Nyon ; Vevey - Montreux ; Stade -
Renens ; Couvet - Racing - Concordia »
Fribourg ; Etoile - Chaux-de-Fonds.

Suisse centrale. — Cercle des Sp. -
Boujean ; Young Boys - Lucerne.

Suisse orientale. — Baden - Blue
Stars ; Neumunster - Lugano ; Wohlen-
Red Star ; Tcess - Schaffhouse ; Saint-
Gall - Veltheim ; Romanshorn - Sp. V.
Winterthour.

Match international
A Dublin : Irlande contre Belgique.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat série A.. >— Young

Sprinters - H. C. Aarau.
Championnat série B. — Saint-Gall I-

Zurich II ; Young Fellows II - Grass-
hoppers II ; Young Sprinters II - 01-
ten II ; Urania II - Servette H ; Ca-
rouge II - Stade IL

Championnat féminin. — Champel
Genève - Young Sprinters.

Match d'entraînement à Genève. -—
Sélection genevoise - Equipe nationale.

Coupe Sud-Est. — Grasshoppers -
Lugano.

A L'ETRANGER, — Cologne : Alle-
magne contre Hollande ; Paris : Fran-
ce contre Espagne.

DANS LES AUTRES SPORTS
ATHLETISME. — Zurich : VHIme

cross zuricois. — Athènes : Meeting
gréco-suisse.

CYCLISME. — Genève : Courses à
Plan-les-Ouates avec Linart - Bohrer -
Faure - Valentini, Grand-Prix de la
Jonction. — Zurich-Oerlikon : Match
Suisse - Allemagne.

AUTOMOBILE. — Alessandria :
Grand-Prix Bordino (Cirçuito di Ales-
sandria) .

1*^
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LES CINEMAS
(Cette rubriqne n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : L'Archer mystérieux ou
les détectives de Chicago. — Cette bonne
nouvelle sera accueillie aveo joie par tous
les admirateurs du grand auteur Edgar
W alla ce. Rarement a-t-ou vu un film
d'aventures, un roman policier aussi
fortement corsé. L'intérêt augmente d'ac-
te en acte tant et si bien que le specta-
teur — comme mis à la torture — n'en
peut plus d'attendre la fin. Edgar Wal-
laoe, le maître des romans oriminalistes,
a créé ici, grâce à son inépuisable fantai-
sie un véritable chef d'oeuvre et dans le
fi lm le roman paraît encore plus poi-
gnant, plus puissant, plus violent.

L'allure mystérieuse du film, le grand
mystère à dévoiler « qui est l'archer mys-
térieux » vous entraîne dans de successifs
paris et chaque fois que l'on croit avoir
trouvé le filon il vous échappe. Dans les
scènes d'une témérité folle, poursuite sur
terre et sur mer, ruse contre ruse, corps
a corps, dans ce combat bouleversant, ap-
paraît au moment où l'on s'y attend le
moins lo fantôme, l'incertain, l'inconnu
5 archer mystérieux ».

AU PALACE : Rose-Mar'e. — Rose-Ma-
rie au cinéma, c'est la chanson éternelle,
la chanson d'amour que répètent les échos
des monts et des forêts immenses du Ca-
nada. Rose-Mario à l'écran, o'est la vie
de l'homme avide de liberté et d'amour, et
qui ne recule devant rien pour conquérir
l'une et l'autre. Rose-Marie, o'est le film
que tout le monde veut voir -et revoir.
C'est un charme pour les yeux et pour
l'esprit, 5m délice pour l'ouïe, car l'adap-
tation musicale est admirablement inter-
prétée par l'orchestre du Palace.

AU CAMÉO : La symphonie pathétique,
dans laquelle le fameux boxeur champion
Georges Carpentier, jou e aveo Werner
Krauss et d'autres artistes, un rôle de
tout premier ordre. Le scénario, nulle-
ment banal, est le suivant : Un officier
mondain et sportif , Paul Roland, s'éprend
de la fille d'un cheik et obtient sa main.
Le soir de ses fiaiçailles, au moment où
son ami Marks joue « La symphonie «*-
thétique » de Tschaïkowsky, dont il a fait
une transcription pour piano, sa fiancée,
Zetzaïa, est enlevée par son oncle qui
veut empêcher son union aveo un Roumi.
Après une série d'aventures passionnan-
tes au coars desquelles Paul se marié,
il reçoit une missive de Zetzaïa qui im-
plore son secours. A cet appel , repris par
son unique passion, Paul quitte sa fem-
me, gagne le Maroc à bord d'un avion et
enlève l'aimée. H l'emmène à New-York,
puis en France, où Zetzaïa, qui ne le
sait pas marié, le supplie de régulariser
leur situation. Mais nne femme révèle que
Paul est marié et, bouleversée, Zetzaïa
meurt, tandis qu'un appareil de T. S. F.
fait retentir à ses oreilles « La sympho-
nie pathétique i jouée à la même heure.
Désespoir de Paul, que sa femme légiti-
me reprend et console, en lui présentant
leur enfant, né en son absence.

Cnltes dn dimanche 21 avril

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

M. A LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. P. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation M. A. LEQUIN.
Hôpital des Cadolles, 10 h. Culte.

M. E. MEYSTRE.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Cuite. M. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche reformîerte Gemelr-de

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOÎJLLI.

10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
30.45 Lhr. Kl. Konf. Saal. Sonntagsschule.
Vignoble. 10 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor.

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Pte salle.
8 h. 30. Grande salle Catéchisme.
9 h. 30. Petite salle. Cult e d'édification
mutuelle et Sainte Cène.

M. DUPASQUIER.
10 n. 30. Temple du Bas. Culte.
20 h. Grande salle Assemblée d'Eglise.
Ermitage, 10 h. Culte- M. PERBEGAUX.
Maladière, 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
ECOLE DU DIMANCHE

8 h. 45, Collégiale et Maladière. — 8 h. 30,
Bercles, Ermitage, Vauseyon.
Cnltes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Le 1er et le 3me dimanche du mois.
Eglise évangélique libre (PI. d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

MM. ROMANO et TISSOT. — 20 h. M.
SANTI, de Naples. — Mercredi, 20 h.,
Etude biblique.

Evangelische Stadtmisslon
Eoke rue de la Serre-Av . J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôohter. — 20 Uhr,

Predigt .— Mittwoch. 20 Uhr.'Jfin'glings-
und Miinnerverein. — Donnerstag, 20.15
Uhr. Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45
Uhr. Predigt . chemin de la Chapelle 8.
— Colombier, 15 Uhr. Predigt. Tempo-
renzsaa.1. •

Deutsche Methodistcnklrrhe (B. Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt Dr Marting. — 10.45

Uhr, Sonntagsschule. 15 Uhr , Jugendtag.
20.15 Uhr. Dr Martin g : Beiso nach Pa-
lâstina. — Dienstag, 20.15 Uhr. Bibel-
stunde.

Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières,
Collège.

English Church
17 h. Evensong and Holy Communion.

Rev. A. B. Winter M. A.
Chiesa Evanceltca I ta l iana

(Château 19 Loca l Union chrétienne)
20 ore. Chapelle Place d'Armes L Confe-

renza. Signor SantL
EGLISE CATHOLI QUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. %, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. —• 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédict ion du saint sa-
crement. — 2. Jours d'oeuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A. VAUTHIER. Seyon - Trésor

Service de nn lt  Jusqu 'à samedi proch.

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



Le rhumatisme peut
souvent être mortel

Les médecins sont depuis longtemps d'accord sur ce
point. Si le rhumatisme se porte au cœur, il peut s'en suivre
une fêlure qui est une menace continuelle à l'existence.

Gardez-vous de ce danger ! Pourvoyez à temps à l'élimi-
nation de l'acide urique, cause du rhumatisme et de la
goutte, empêchez-le de s'accumuler journel lement dans
votre sang, rendant votre état toujours plus alarmant.

Les frictions et autres remèdes de la médecine popu-
laire ne sont que des calmants, Ils ne vont pas A la racine
du mal et n 'ont au point de vue guérison aucun effet

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'acide urique
et à .séparer l'acide urique circulant dans le sang, sans cela
l'élimination complète du mal est impossible.

Seul le Gichticin, un remède éprouvé depuis de longues
années et recommandé par les médecins, peut vous secourir.

Le Gichticin, remède apprécié pour la goutte et le rhu-
matisme, s'est révélé excellent dans de nombreux cas,
même opiniâtres et Invétérés. Un nombre respectable d'at-
testations d'anciens malades et de médecins ayant ordonné
le Gichticin à leurs patients en fait foi.

Madame J., à F., qui souffrait de rhumatisme depuis
deux ans et qui on est maintenant complètement libéré©, nous
écrit : < Les douleurs que me causait le rhumatisme, dont
j e souffrais depuis deux ans étaient affreuses. Je ne pou-
vais presque plus marcher et passais la plus grande partie
de mon temps sur une chaise-longue ou au lit J'avais
grand'peur que ce rhumatisme ne se porte au cœur ou ne
me rende infirme. Dans mon angoisse, j'essayai de tous les
remèdeg.possibles, muais gans succès durable, jusqu'à ce que
j'eusse découvert votre Gichticin, qui m'a maintenant libérée
de mon mal pour toujours. Je ne pourrai pas assez le re-
commandera

" Essayez donc de faire une cure de Gichticin 1 Souvent
lfeâ douleurs diminuent déjà tout de suite après l'emploi,

l'état de santé s'améliore visiblement, l'appétit augmente,
l'assimilation redevient normale, le sang et les nerfs se
fortifient bref , vous devenez un homme nouveau qui peut
de nouveau jouir de la vie.

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous attendez, plus
votre mal sera opiniâtre et plus vos organes seront affai-
blis et empoisonnés. Le premier essai ne vous coûtera rien.
Nous vous enverrons absolument sang frais et sans engage-
ment pour vous un échantillon de Gichticin et une brochure
explicative, si vous nous donnez votre adresse exacte dans
les huit jours.

Dépôt général : Pharmacie Horgen 109.
Peut être obtenu dans toutes les pharmacies.

Pommes dé terre
20 e. i* kir.

Epicerie du Centre, Edtwe 14
et. • magasins 'Meier.

.-•A vendre belles

pommes # terre
pour semens et pour la table (de
terrain mousseux), à 18. fr, les
100 kg. S'adresser- à famille Al-
fred Gugger, Miirtenstrasse, Ins-
Anet.
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?̂Lr il 11 I J^^^àm̂W^Bf ÛmWm̂ B ^ faudrait si peu pour redresser ces épaules tombantes, rec- ÊÊÊ
X^zpv. ^y^^ ^^^^^^v^ W $̂MBBW3 tifier ce torse difforme, aligner ces jambes en arc de triom- Jf||

^ ^1  
^Ss\I 11 \:/ÊÊM ¦ wHÈÊf -  

: pbe. I! faudrait si peu... Que tous ceux là qui connaissent ^E=ZB
$M J \ ^y 11 ¦ 

= ^^^^^^ m̂ ' WË 'eur défaut de cuirasse viennent nous voir... Ils sortiront JEU -
$OF \ >111 f f î t J M  JtimÊk IF ^e nos maSasins lft mine réjouie, portant beau. ,:' = |p

f \ \ ^wl^J^Hi H C'est notre art, à Excelsior, d'étendre sur les plus dif- '"
¦¦ ¦' "¦ f J

M \ \ WPTPHPB 9 formes d'entre nous un voile d'élégance et de chic. SES Ë

\ \ m= 31 ï ^
os six séries avantageuses : ? imm-gm

\ \ ^^Br JP*" 55 * -- 7$  ̂ :;H

HBBBBI Tous les soirs- dès'8 h. iojjjg IPAÎ AGE '̂Fi&IjAGE^^̂ H'̂ " jg au 25 AM BIII 
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Boîtes de papiers vélin à la forme
Papiers à lettre, avec chiffres ajourés

Livres d'occasion
Achète - Vends

Librairie-Papeterie

A. GUTKNECHT
3, Terreaux, 3 - Neuchâtel
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Ducommua et Cie, caoutchouc,
Faubourg du Lac lia.
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Foch et Clemenceau
PARIS, 19 (Havas). — Le « Matin >

publie un extrait du livre que M. Ray-
mond Recouly vient " de faire paraître
sous le titre € Le mémorial de Foch >.

Dans cet extrait, le maréchal Foch
relate les difficultés qu'il eût avec M.
Clemenceau au sujet de l'établissement
des conditions de l'armistice, notam-
ment lorsqu'il demanda au président
du Conseil à connaître la politique rhé-
nane du gouvernement. Il rapporte
comment MM. Clemenceau et Pichon
lui répliquèrent qu'il était seulement le
conseiller militaire du gouvernement
et Foch de conclure, après avoir rappe-
lé combien il eut de difficultés à faire
accepter par le haut commandement
anglais les conditions de l'armistice :

< Les années alliées ayant, en deux
semaines, poussé jusqu'au Rhin et au-
delà, tenaient l'Allemagne à leur merci.
Elles avaient devant elles un ennemi
désarmé, incapable d'esquisser même
un semblant de résistance. Si le gou-
vernement du Reich, qu'il fut monar-
chique ou républicain, n'acceptait pas
le traité que les Alliés lui imposaient,
je n'avais qu'à donner un ordre, à
-presser sur un bouton. La marche en
avant de nos troupes recommençait. En
quelques jours elles submergeaient l'Al-
lemagne tout entière, occupaient sans
coup férir les capitales Berlin et Mu-
nich. Voilà le fait essentiel qui domine
tous les autres. Or, ce fait est indiscu-
table. Tandis qu'au point de vue mili-
taire, capital pour un armistice, nous
avons le droit d'affirmer qu'il à donné
ce qu'on pouvait en attendre. Il a mis
l'Allemagne dans un état lui interdisant
de ne pas accepter toutes les demandes
«les Alliés. Si ces demandes ont été, en
ce qui nous concerne, mal établies, mal
Coordonnées, ce n'est certainement pas
la faute de l'armistice, ni de ceux qui
en avaient fixé les conditions. »

Le « Matin » ajoute 5 Mis eh cause
"dans des déclarations du maréchal
Foch, M. Georges Clemenceau a déclaré
à son tour : < Il me déplaît qu'on me
force à un débat devant un cercueil,
mais mon silence paraîtrait une confir-
mation. Je répondrai. »

; D'autre part, l'f Echo de Paris » pu-
blie un autre extrait où Foch affirme
que, sans les graves fautes commises
par les Alliés, la guerre pouvait être
gagnée en 1917.

Une visite à l'Elysée
Cependant que M. Gaston Doumergue

goûte quelque repos sous les ombrages
de Rambouillet, une foule pacifique
mais curieuse avait envahi, mercredi
après-midi, les salons de l'Elysée,
écrit M. Simon Arbellot dans « Figaro».

M. Léon Gosset, qui a promis à ses
amis de la Société des Promenades et
Conférences de leur révéler tous les
secrets de leur bonne ville, tient paro-
le. Après les maisons historiques de la
Cité et du Marais, les musées et les
hôtels du faubourg Saint-Germain,
c'est le palais de la République qui a
vu venir à lui ces pèlerins passionnés
du vieux Paris.
ÎS$iSpa le grand salon aux lourdes
dorures et où parfois l'on danse, les
jrisiteurs s'étaient rangés bien sage-
ment pour le cours d'histoire. Aimable,
souriant, M. Léon Gosset fit revivre
pour ses élèves les heures brillantes
de cet hôtel du comte d'Evreux sur-
gi sur les terrains maraîchers du vil-
lage du Roule. Il évoqua la Pompadour,
qui l'habita onze ans au milieu des
merveilles de Van Loo, de Dubois, de
Boucher, de Lancret, dont elle l'avait
peuplé. L'ombre du bon mais triste
Beaujon passa ensuite, qui prépara les
¦voies à la duchesse de Bourbon ; crain-
tive « citoyenne Vérité », celle-ci de-
vait offrir, on le sait, par la suite, cet
Elysée-Bourbon à, la Convention, qui
n'en- tint aucun compte. Le Directoire
eh fit un bal public.

Elysée-Napoléon ! C est la grande
période du palais que Murât a trans-
formé. Au- soir de Waterloo, l'Empe-
reur vient s'y retirer et y pleurer...

En 1816, les abeilles impériales ont
disparu et le duc de Berry s'y instal-
le. En 1848, les feux d'artifice crépi-
tent dans les jardins ; on danse. Louis
Napoléon prépare son coup d'Etat ;
c'est déjà la République et l'histoire
se poursuit vivante dans ce cadre qui
en fut le témoin. ,

Le cours- est fini. La promenade
commence. Au salon Murât, de belles
dames se mirent dans la psyché de Jo-
séphine, des connaisseurs s'attardent
dans le cabinet des tapisseries ; on
bavarde à voix basse chez les aides de
camp et dans le salon de Cléopâtre.

Dans le bureau où Napoléon édifiait
une nouvelle carte du monde, le con-
seil des ministres s'est installé et M.
Chéron fait prévaloir ses conceptions
originales. Dans la chambre où repo-
sèrent Caroline Murât et la duchesse
de Berry, M. Doumergue aujourd'hui
médite...

^Le .çalme majestueux des lieux a ga-
gné" les visiteurs et le silence de leur
pèlerinage n'est interrompu que par le
chant des oiseaux sur les premières
branches vertes du jardin.

ÉTRANGER
Trois cadavres de f illette *

sur la voie
LONDRES, 19. — Les corps mutilés

de trois fillettes ont été découverts à
un passage à niveau dans les environs
do Sheffield. On croit que les enfants
ont été surprises par un train du soir.

Seize chevaux carbonisés
HAVRE-DE-GRACE (Mariland), 19.—

Seize chevaux de course ont été brûlés
vifs au cours d'un incendie qui s'est
déclaré dans une écurie.

En pl ein New-York
cinq bandits attaquent une auto

NEW-YORK, 18. — Derrière un «bar-
rage roulant» de pistolets automatiques
et de mitrailleuses, cinq bandits ont
attaqué une automobile transportant la
solde des employés du laboratoire de la
Bell Téléphone Cy, en plein centre de
New-York et disparurent avec la caisse,
soit, en francs, environ un million.

La scène, brièvement résumée, se dé-
roula ainsi : Le taxi tournait à un coin
de rue et fut, à ce moment, obligé de
ralentir du fait d'une autre voiture
qui vint s'immobiliser juste devant el-
le. A cet instant, quatre hommes bon-
dirent du second véhicule et envoyèrent
une véritable pluie de balles sur le ta-
xi et ses occupants.

Lorsque deux de ceux-ci s'effondre»
renti un cinquième individu, qui jusque
là était resté dans l'ombre, bondit, s'em-
para de la caisse, puis cria ! «En rou-
te I »

Cependant, cent personnes environ,
avaient assisté, saisies, à cette scène,
sans qu'une seule ait eu le temps ni l'i-
dée de relever le signalement d'un des
agresseurs.

La bonne parole du pri nce
de Galles

Elle fait plenrer deux communistes
LONDRES, 19. — Le prince de Galles

a exprimé hier à Mansion House ses re-
merciements chaleureux à tous ceux qui
ont apporté leur obole au fonds de se-
cours en faveur des districts miniers.
Le fonds a servi à soulager les misères
les plus grandes des districts miniers.
M. J. Cook, secrétaire de l'Association
britannique des ouvriers mineurs, par-
lant au nom de ceux-ci, a remercié le
prince. M. Cook a mentionné le fait que
le discours au peuple britannique pro-
noncé par le prince de Galles, le soir de
Noël, au radio a profondément touché
tous les auditeurs. Par hasard, M. Cook
écoutait le radio avec deux communis-
tes. Lorsque le prince eut terminé les
deux communistes, les larmes aux yeux
ont décidé de remettre au fonds de se-
cours tout l'argent qu'ils portaient sur
eux.

ECHOS ET FAITS DIVERS

*. Une histoire de Jambons
A Viège, une amusante histoire dé-

fraie toutes les conversations en ce mo-
ment.
; Dans le vieux clocher de l'église —
qui sert aussi de réduit pour toutes
sortes de choses— quelques jambons
qui y séchaient furent dérobés durant
la nuit. Les voleurs pensaient bien de-
meurer introuvables, mais la maman de
l'un d'eux, de Suisse allemande, remer-
cia son fils de la bonne surprise qu'il
lui avait faite... au moyen d une carte
postale illustrée. La police, qui cher-
chait les voleurs, eut beau jeu de les
découvrir.

Ils ont été Incarcérés à Brigue.

Vengeance de femme
Il y a un peu plus de deux ans, un

voyageur de commerce de Locarno di-
vorça, puis convola en secondes noces.
Le 1er novembre dernier, sa seconde
femme, alors enceinte, reçut un paquet
par la poste, contenant de magnifiques
chrysanthèmes. Lorsqu'elle en sortit
les fleurs, elle constata avec frayeur
qu'une vipère se trouvait au fond du
paquet ; la bête était morte. Elle fut
épouvantée au point que l'enfant qui
vînt au monde peu de temps après souf-
fre de convulsions nerveuses. Une en-
quête fut ouverte, qui permit facile-
ment de constater que la première
femme du voyageur était l'expéditrice
du paquet. Le procureur général ac-
cuse maintenant cette dernière de ten-
tative d'homicide, vu que des experts
ont déclaré que la vipère était vivante
lorsqu'elle fut mise dans le paquet ; le
défenseur de l'accusée, par contre,
Ï)laidera la thèse des lésions corporel-
es sur la personne de l'enfant.

Le Cerveau multiplié
On annonce l'arrivée à Paris d'une

jeune Bohémienne (entendez exacte-
ment originaire de la Bohême), qu'on
a surnommée la « femme aux cinq cer-
veaux ».

Thea Alba, — c'est le nom de cette
demoiselle,— que nous verrons sur la
scène d'un music-hall, est en effet ca-
pable, paraît-il, d'écrire simultanément
cinq phrases dans cinq langues diffé-
rentes. Elle n'a pas trop de ses deux
mains pour ce genre d'exercioe.

Ce qui rend cette jeune prodige fort
sympathique,- c'est qu'elle n'essaie pas
du tout de faire croire qu'elle est en
possession d'un pouvoir extraordinai-
re. Elle ne s'attribue aucun don spé-
cial, si ce n'est peut-être un peu plus
de volonté et de persévérance que n'en
ont d'ordinaire hommes et femmes.

Elle explique, en effet, que, dès
son jeune âge, elle s'est livrée à une
gymnastique analogue à celle des pia-
nistes qui cherchent à acquérir l'indé-
pendance des mains. Elle a travaillé
pour arriver à faire des mouvements
divergents des deux bras. Puis elle a
cherché à commander à ses gestes de
manière à obtenir l'indépendance de
chacun, quoique tous obéissent au
même commandement.

En somme, il n'y a là rien d'invrai-
semblable. Nous sommes certainement
très loin de tirer de notre corps tout
ce que nous pourrions si nous savions
en obtenir tous les mouvements et at-
titudes qu'il peut donner. L'exemple de
la main gauche, si délaissée, a été
maintes fois cité : il reste toujours va-
lable. Il est donc probable qu'avec un
entraînement méthodique et sans aller
peut-être aussi loin que Mlle Thea Alba,
nous augmenterions notre rendement
d'une façon considérable.

Tel grand capitaine dictait, nous dit-
on, trois lettres à la fois. Nous ferons
mieux demain.

Mais Moscou paiera-t-il ?
SAN REMO, 19. — Le tribunal a ren-

du son Jugement dans le procès inten-
té par le gouvernement russe à son
agent commercial , M. Citrario, qui était
accusé d'avoir détourné une grosse
somme d'argent destinée à l'achat de
films en Amérique, pour le compte de
l'U. R. S. S. Le tribunal a acquitté l'a-
gent commercial et condamné le gou-
vernement de Moscou au paiement de
dommages-intérêts à l'accusé et aux
frais du procès. x

Un théâtre italien brûle
ADRIA, 19. — Un incendie a détruit

le théâtre social d'Adria. Le vent souf-
flant avec force, tout a été détruit. Le
sinistre est attribué à la malveillance.

On arrête nn Suisse à Vienne
VIENNE, 18. —¦ La police de Vien-

ne a arrêté Ernest Leuenberger, recher-
ché par la police de Zurich pour avoir
détourné 10,000 francs.

Vol d'un sac postal
SANKT-MARGARETHEN, 19. — Au

bureau de poste de Feldkirch, on a dé-
tourné récemment un sac de dépêches
contenant des valeurs au montant de
plusieurs milliers de francs. Un fonc-
tionnaire postal de 30 ans a été arrê-
té. Il a avoué.

A la recherche d'an avion disparu
SYDNEY, 19. — Sept avions sont

partis de Brisbane ce matin à la re-
cherche des aviateurs Anderson et
Hitchcock disparus alors qu'ils étaient
eux-mêmes à la recherche de la « Croix-
du-Sud ».

L'assassin dn prêtre est déclaré
irresponsable

TOULOUSE, 19. — Un certain Lac-
cam, qui avait tué de plusieurs coups
de revolver, en pleine rue, le révérend
Père de Corneillan, directeur du sémi-
naire de Toulouse, a été reconnu irres-
ponsable. H sera interné jusqu'à la fin
de ses jours. Il avait déclaré avoir agi '
pour des motifs politiques.

Un garage en f e u
BORDEAUX, 19. — Un Incendie a

éclaté ce matin rue Condé dans un ga-
rage qui a été complètement détruit, ain-
si que 13 automobiles. Le sinistre est dû
à l'imprudence d'un client du garage qui
a utilisé une allumette pour permettre au
veilleur de nuit de rechercher le bou-
chon d'un réservoir d'essence, au mo-
ment où l'on remplissait le dit réservoir.
Les dégâts sont très importants.

Une leçon à l 'insolence
STOCKHOLM, 18. — IL Ericksoh

avait, à plusieurs reprises, posé sa can-
didature sans succès à une chaire de
l'Université de Stockholm. Or, un on-
cle de M. Erickson vient de mourir, en
léguant à l'Université, une somme de
225,000 couronnes, à condition que son
neveu ait enfin satisfaction. L'Univer-
sité de Stockholm a cru devoir refuser
le legs. _________

Explosion d'un canon
HONOLULU, 19. — Un canon de 155

a fait explosion. Trois soldats améri-
cains ont été tués. Six ont été blessés.

La répression du faux monnayage
Une déclaration du

délégué suisse à la conférence
de Genève

GENÈVE, 19. _ Dans sa séance de
vendredi matin de la conférence pour
la répression du faux monnayage, le
délégué suisse M. Delaquis a déclaré
que l'attitude de la Suisse à l'égard de
la convention définitive est essentiel-'
lement fondée sur le fait que le projet
de code pénal suisse unifié est en dis-
cussion aux Chambres fédérales et
qu'en ce qui concerne la durée et le
succès des travaux législatifs il serait
difficile de donner des précisions.
Tout en tenant compte de ces circons-
tances nous avons eu le désir, dit M.
Delaquis, d'exprimer notre solidarité
avec les Etats qui participent à la con-
vention en ce qui concerpe la lutte
contre les faux-monnayeurs par notre
assentiment à la convention en faisant
la déclaration suivante : «Le Conseil
fédéral suisse ne pouvant assumer un
engagement concernant les dispositions
pénales de la convention avant que
soit réalisée affirmativement la ques-
tion de l'introduction en Suisse d'un
code pénal unifié fait observer que la
ratification de la convention ne pourra
intervenir dans un temps déterminé.
Toutefois le Conseil fédéral suisse est
disposer à exécuter, dans la mesure de
son autorité, les dispositions adminis-

tratives de la convention dès que celle-
ci entrera en vigueur conformément a
l'article 25. »

lie projet de convention
est adopté

GENÈVE, 19. — La Conférence pour
la répression du faux-monnayage, dans
sa séance de vendredi, a adopté le pro-
jet de convention, un protocole y af-
férant et un acte final. Le protocole
contient notamment la déclaration du
gouvernement suisse qui fait prévoir
que sa ratification de la convention
pourrait être retardée jusqu'à la solu-
tion d( a question du Code pénal
suisse unifié, mais qui affirme son in-
tention d'exécuter, dans la mesure de
son autorité, les dispositions adminis-
tratives de la convention dès que cel-
le-ci entrera en vigueur. Les textes se-
ront soumis demain à la signature des
plénipotentiaires. M. Pella (Roumanie)
a présenté un protocole facultatif sur
lequel les Etats signataires s'engage-
raient à considérer, au point de vue de
l'extradition, les faits de faux mon-
nayage comme des infractions de droit
commun. Les représentants de l'Autri-
che, de la Grèce, du Portugal , de la
Roumanie et de la Tschécoslovaquie
ont déclaré qu'ils étaient dès à présent
autorisés à signer ce protocole facul-
tatif , qui serait conclu en marge de
la convention.

d anlonrd nui samedi
(Extrait du journal < Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45. 12 h. 45 et
19 h. 30. Météo. 15 h. 40 et 16 h. 45. Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 30. Pour Ma-
dame. 20 h„ Présentation littéraire. 20 h.
30, «Le Barbier de Sévllle ». — Zurich,
489 m. 40 : 16 h., Causerie littéraire. 16 h.,
Orchestre Oarletti. 17 h. 15, Harmonica.
18 h.. Causerie. 19 h. 17, Quintette de la
station. 20 h. 15, Théâtre. 20 h. 45, Con-
cert populaire. — Berne, 406 m. : 15 h. 86,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16
h., 17 h. et 22 h. 15, Orchestre du Kur-
saal. 16 h. 30, Demi-heure gale. 19 h. 30,
Conférence. 20 h., Piano. 20 h. 45, Soirée
populaire.

Berlin, 475 m, 40 : 16 h. 30, Conférence.
20 h.. Mélodies. — Langenberg (Cologne),
462 m. 20 : 13 h. 05, Concert. 17 h. 45,
Orchestre de la station. — Munich, 536 m.
70 : 16 h.. Orchestre. 18 h., 19 h. 30, 22 h.
45 et 0 h. 45, Concert. 20 h. 20, Orchestre
de la station. — Londres, 358 m. et Daven-
try, 1562 m. 50 : 14 h., Octuor. 16 h. 30,
Concert. 19 h. 45, Musique de Haendel. 20
h. 30, Orchestre.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h., Concert. 17 h.
35, Musique de chambre. 20 h. 05, Drame.
— Paris, 1744 m. : 13 h. 30, 14 h. 15 et 21
h. 15, Radio-concert. 21 h.. Causerie. —
Rome, 443 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h.
45, Fanfare. — MUan, 504 m. 20 : 17 h..
Quintette. 20 h. 82, Opéras.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h., Culte protes-

tant. 20 h., Lectures. 20 h. 30, Piano. 21 h.,
Orchestre. 22 h.. Concert vocal. — Zurich,
489 m. 40: Il h., 20 h. et 20 h. 30, Or-
chestre de la station. 16 h., Orchestre Car-
lettt. — Berne, 406 m. : 10 h. 30, Violon.
13 h. 02, Orchestre Linder. 15 h. 30 et 22
h. 15, Orchestre du Kursaal. 19 h. 32, Con-
tes. 20 h. 16, Airs. 20 h. 30 et 21 h. 20,
Orchestre Italien.

BerUn, 475 m. 40: 11 h. 30, Orchestre.
16 h, 30 et 20 h. 45, Concert. — Langen-
berg (Cologne), 462 m. 20 : 13 h.. Concert.
16 h. 30, Mandoline. 20 h.. Opéra. — Mu-
nich, 536 m. 70 : 16 h. et 20 h. 05, Orches-
tre de la station. 18 h.. Chants. 18 h. 45,
Piano. 21 h. 35, Théâtre. — Londres, 358 m.
et Daventry, 1562 m. 60 : 17 h. 30, Piano.
18 h.. Lectures bibliques. 18 h. 45, Cantate
de Bach. 23 h. 30, Epilogue.

Vienne, 519 m. 90 : 11 h. et 16 h.. Con-
cert. 18 h. 20, Musique de chambre. 20 h.
15, Opérette. — Paris, 1744 m. : 13 h.. Cau-
serie et musique religieuses. 21 h. 15, Radio-
concert. — Rome, 4i3 m. 80 : 17 h.. Con-
cert. 30 h. '26, « Qtntsno », de " erdl. — Mi-
lan. 604 m. 20: £ h. » ., Concer . ai I».,
Opéra,

Emissions radiophoniques

NOUVELLES SUISSES
Une tragédie dans le Tessin

Un fon tue deux personnes
BELLINZONE, 19. — Un drame san-

glant s'est déroulé hier après midi au
hameau de Mascengo, commune de
Prato.

Pris subitement d'un accès de folie,
un nommé Quirino Giamboni se préci-
pita sur un vieillard, Antonio Francio-
li , âgé de 82 ans, et le décapita. Le fou
se précipita ensuite sur le fils, Giovan-
ni, âgé de 54 ans, et le blessa si griève-
ment au cou que le malheureux suc-
comba peu après.

L'assassin prit la fuite mais put être
arrêté dans le courant de l'après-midi
et écroué dans les prisons du district
de Bellinzone.

Quelques détails
On donne encore les précisions sui-

vantes sur le drame de Mascengo :
Quirini Giamboni, l'assassin de Ma-

scengo, travaillait à la construction
d'une grange, propriété de ses deux
victimes. Il avait dîné tranquillement
en compagnie de M. Antonio Francioli,
âgé de 82 ans, et le fils de celui-ci,
Giovanni Francioli, âgé de 54 ans.

Personne ne fut témoin de la scène
tragique. Des jeunes filles qui se trou-
vaient dans le voisinage entendirent,
dans les premières heures de l'après-
midi, des appels au secours. Elles ac-
coururent et trouvèrent les deux hom-
mes, portant de terribles blessures à la
tête.

L'assassin avait pris la fuite, mais il
fut arrêté, plus tard, à Prato, par les
gendarmes.

Les causes de ce drame ne sont pas
connues. Giamboni, qui est âgé de 47
ans, et habite Campiogna, a déjà été
interné une fols dans un asile d'alié-
nés. 

La germanisation du Tessin
inquiète les journaux

milanais
LUGANO, 20. — Le « Corriere délia

Sera » et le « Secolo-Sera » de Milan s'oc-
cupent de nouveau des affaires du can-
ton du Tessin et disent que ce canton,
du fait de l'établissement dans cette par-
tie du pays d'éléments de langue alle-
mande, devient de plus en plus un can-
ton allemand et que la langue italienne,
les traditions et l'esprit du Tessin de-
viendront bientôt des curiosités histori-
ques.

La « Gazetta Ticinese » conteste les
chiffres et les conclusions des journaux
de Milan, les estime exagérés et déclare
que les Tessinois n'ont besoin d'aucune
aide pour défendre et sauvegarder leur
italianité et le respect qui lui est dû.

La terre a tremblé
ZURICH, 19. — L'observatoire sis-

mologique suisse a enregistré ce matin,
à 5 h. 17, une forte secousse de trem-
blement de terre, dont le foyer se trou-
ve dans la région d'Arezzo-Florence, où
deux faibles secousses avaient déjà se-
mé l'inquiétude la semaine dernière.
La secousse a été également enregis-
trée à l'observatoire de NeuchâteL

1/affaire Métrai lier
Condamnation de l'ancien douanier
GENÈVE, 19. — Le tribunal militaire

a rendu vendredi soir son verdict dans
l'affaire Métrailler, l'ex-douanier, accu-
sé d'avoir simulé une agression pour
être mis au bénéfice d'une retraite. Le
tribunal a condamné Métrailler à trois
mois de prison avec deux ans de sur-
sis et aux frais évalués à 300 francs. Le
tribunal a tenu compte des souffran-
ces physiques endurées par l'accusé
pour ne pas prononcer une peine de
réclusion.

L'aviation militaire
suisse

(De notre correspondant de Berne)

Nos aviateurs militaires ont effec-
de 14,664 heures de vol, avec un total
de 14,644 heures de vol, soit comme
entraînement de pilotes et d'observa-
teurs, soit pour effectuer des relevés
aérophotogrammatiques pour le comp-
te du service topographique fédéral ou
pour le service du cadastre. La pro-
portion des accidents est minime. On
signale en tout 49 atterrissages forcés
sans bris ni blessures, sept atterris-
sages forcés avec bris, mais sans bles-
sures, 81 faux atterrissages, collisions
ou capotages avec bris ou légères dété-
riorations, une chute dont le pilote se
tira avec de légères blessures, une chu-
te où le pilote fut grièvement blessé,
une chute qui occasionna de graves
blessures tant au pilote qu'à l'observa-
teur, et enfin un accident en plein vol,
au cours duquel le passager — en l'oc-
currence une passagère — tomba de
l'avion (au-dessus du glacier de l'A-
letsch). L'accident du capitaine Car-
tier ne figure pas — on se demande
pourquoi — dans cette statistique du
département militaire.

Le cas du photographe
(De notre correspondant de Zurich.)

— n vient d'occuper plusieurs tri-
bunaux, successivement, et a eu son
épilogue devant le tribunal fédéral ;
il vaut la peine que l'on s'y arrête un
instant.

A Zurich habite un photographe,
St., qui se dit un beau Jour qu'il y
aurait de l'argent à gagner en photo-
graphiant les gens en pleine rue, à
leur insu plus ou moins, quitte à leur
faire savoir ensuite que les photogra-
phies étaient obtenables moyennant le
prix d'usage. Seulement pour ce gen-
re d'activité, la loi zuricoise exige la
présentation d'une patente en bonne
et due forme, et c'est là que commen-
cent les misères de notre photographe;
car la ville refusa l'autorisation de-
mandée, et elle se basa pour ce faire
sur une ordonnance de 1911. Ce no-
nobstant, notre artiste, accompagné
d'un employé, n'en continua pas moins
à se livrer à son petit métier, dres-
sant son appareil où bon lui semblait,
et croquant à l'envi passants et pas-
santes, auxquels il remettait, avant de
s'éloigner, un billet leur faisant part
qu'ils avaient été photographiés, et
qu'ils pouvaient retirer les épreuves à
l'atelier St. Comme bien vous pensez,
la sanction ne se fit pas attendre, les
autorités zuricoises ne badinant pas
avec ces sortes de choses ; mais alors,
le photographe prélendit que l'amen-
de infligée était illégale, parce que l'or-
donnance appliquée n'avait jamais été
sanctionnée par le Conseil d'Etat ; et
il ajoutait que la possession d'une pa-
tente cantonale dispensait de l'obliga-
tion d'en demander une spécialement
pour la ville de Zurich. Sur ces entre-
faites, le tribunal de district annula"
l'une des amendes prononcées, tandis
que le tribunal supérieur, devant le-
quel la ville recourut immédiatementj
donnait raison à cette dernière.

Ne perdant pas courage , le photogra-
phe sollicita la remise d'une patente,
et il s'adressa pour cela aux autorités
de police ; mais celles-ci répondirent
par un non possumus catégorique,
parce qu'elles estimaient que l'activité
de St. pourrait être de nature à entra-
ver la circulation et à importuner les
passants. Alors le photographe recou-
rut au Tribunal fédéral, où il croyait
entrevoir le salut, et auquel il deman-
da l'annulation des amendes tout en
insistant sur la remise d'une autorisa-
tion. Mais ce recours a été écarté ;"
en ce qui concerne diverses amendes!
Infligées, le tribunal fédéral n'a pu se
prononcer, toutes les instances can-
tonales de recours n'ayant pas encore
été appelées à statuer sur cette cu-
rieuse affaire.

Uans ses considérants, lé Tribunal
fédéral fait observer que la constitu-
tion fédérale, qui garantit la liberté de
commerce, n'accorde cependant à per-
sonne le droit de se servir de la voie
publique en vue de l'exercice d'une
profession ; il considère qu'il ne peut
intervenir que si les autorités cantona-
les appliquent les lois d'une façon ar-
bitraire, portant atteinte, de cette ma-
nière, à l'article 4 de la constitution
fédérale. Dans le cas particulier, il ne
saurait être question d'une pareille at-
teinte, l'activité des recourants pou-
vant effectivement gêner la circula-
tion et s'exerçant sur la voie publique,
ce qui est inadmissible.

Que feront maintenant nos deux
photographes ? En philosophes qu'ils
sont sans doute , ils borneront leur ac-
tivité à l'atelier, et c'est ce qu'ils au-
ront de mieux à faire. Leur aventure
leur servira de réclame...

Carnet du jour
Koton'„ : 30 «- 30. La daue -u rose. Totuv

née pe tde_nmg .
D'L.ar wi»

Rotonde : 14 h. J) , La dame en rose. — 20
h. SO, Teres ia. Tournée Petitdemange
CINÉMAS (saineoi et dimanche)

Palace : Bose-Marie.
Théâtre : La marque rouge.
Caméo : La symphonie pathétique.
Apollo : L'Archer mystérieux.
Cinéma de Colombier : 20 h. 15, Les ailes;

LOÈGHE-LE S-BAINS OUVERTURE
SJST -"y j  s sf Xf ëXma
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Le cardinal O'Connel, archevêque de S
r Boston, est parti s en guerre contre les

nouvelles théories scientifiques de cer- j
tains savants qui, à son avis, cherchent
à nuire aux principes de philosophie or-
thodoxe dont l'aboutissant naturel est
la théologie traditionnelle, F \ |

C'est pourquoi ce prélat vient d'adres-
ser aux catholiques de Nouvelle-An-
gleterre un avertissement où il les met
en garde contre ces « fausses philoso-
phies » et particulièrement contre les
théories du professeur Einstein.

«J'ai mon point de vue personnel en
ce qui concerne les prétendues théories
lancées par le professeur Einstein, sa
relativité et ses notions brumeuses au
sujet de l'Espace et du Temps. Tout ce-
la ne me semble pas autre chose qu'u-
ne tentative de troubler les eaux de
telle façon que, sans s'apercevoir qu'ils
vont à la dérive, les étudiants inno-
cents se trouvent entraînés dans un
domaine de pensée spéculative dont la
seule base est, pour ce qui nous inté-
resse, un doute universel au sujet de
Dieu et de sa création. Le résultat de
ce doute et des raisonnements nébu-
leux concernant le temps et l'espace,
c'est un manteau qui cache le spectre
épouvantable de l'athéisme. »

lies idées d'an prélat
américain

La nouvelle automotrice Diesel, des ateliers Sulzer,
en service sur l'cAppenzellerbalm »

_ — - ___. ——.- m -—m~~~~Ma*mMLmM^M *******M *+*********MM ***M *********r ****+**+m*m^**m*Mm**m**M*&*MM**+ mr*M*Mm0m****Jt*

L'équipement électrique du Saint-Gall-Appenzell

Citations originales de notre
.LIVRE D OR*i

,1 P ?> 12 bottes Ovomal-
tlne — 1 0 .  c. -à-d.  un pesai»
olste qui fait un usage ré-
gulier d'Ovomaltln* devient
optimiste.* _.

VO i ¦ m, m -w. —trn* OlJ*. Waixto S.A.
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Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 19 avril 1929

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o ¦= offre,

.«nnire OBLIGATIONS
„ » .,  ,. E.Neu.3'/. 1902 90- dBanq. Nationale -- . . 4o/.I907 90.75 dCompt a Esc. . 610.-" m % 50/.,918 100.25 uCréd suisse . 942.- d CNeu. 3,/l I888 »,._ d
Crédit foncier n. 570.- d % f fla_ dSoc. de Banq s. 810.- d % , $ m_ d
'̂«cMtel. . «i- d C-d.-F.3V.1897 98.-dCâb.él. CortalH. —.— . J«;. iaQQ < m — d

. Ed.Duhled&O. SOO.-d  ¦-*: .  *$¦« «£«
Cim. St-Sulplce -.— Locle 31/l I898 g,, _ dTram. Neuc. or. 480.- d 9 4„/oI889 ^̂  ,,„ * .. A.priv- 4 :Zt » s*/. 1916 100.- dNeuch. Chaum. J,.S0 d c t i é . UN .4*h 98.60Ira. Sandoi Tra. 250.- d E.Dubled 5'/i% 100.25Sal. des ctmc . 250.-^ Tramw.4»/,1899 94.-dKlaus . . . . 105.- d ,<,„,„ 4 ,/f |921 g 5_ dEtab.Perrenoud 615.- « Such# 5o/. ,913 gg _ (1
Taux d'ese. : Banque Nationale. 3 % %.

Bourse de Genève du 19 avril 1929
aCTIOHS -.,-. ,  ,

Bq. Nat Suisse m- 
^

'Rente suisse -.-
r„m„ A 'V .,. fiin — 8»/. Différé . . 79.7om

SFJS.:S- assssff"^
UnL l̂Hen 776:50 |BTîS «£«lnd. genev. gaz 850.- ^V'

^
Jura Sl- 78.75m

Gaz Marseille . -.- *f °en- * 'P* "?--
n„.„. r„i„„v, _ 4% Genev. 1899 445.—
R Ĥ ẐC' -- 3« „ Frlb. 1903 . 388-Fco-Sulsse é ec. -.- 

7.hB e  ̂_ . U25._ „
II.I i, '„i il _-  S'/o V.Gen. 1919 520—
MtsX'ord: oeiso <:<'£ïiTR

e
av 

460-
Totls charbonna 672.50 *?• Bollvla Ray _—
TrlIaJI 42 50 Danube Save . 59.75m
SVrV iflf' mm ?°/oCh.Franç.26 1034.50
NertS moT 7o/„ Ch.f. Maroc 1108.50m
ca

e
ou.

é
ci;.s. f.„: 

7
 ̂ M;.» "S-

Al.uraet.,uéd.B 538- Mg*» &ZOBUBATIORS Hlspa. bons 6»/. 519. _
4V»"/. Féd. 193T -.- 4V. Totis c.hoa. _. -

Quatre changes en hausse : Ffr. 20.29 H,
Florin 208.78 % (+ 21 K en deux bourses),
Pest et Prague (+ 1 K) : 4 en baisse :
RM. 133.12 %, Vienne 72.95, Espagne 76.60,
Livre sterling 25.21 5/8. Banque Paris :
Dividende 1928 : 20 % - Ffr. 100., net 71.85,
fr. suisse 14.58» Sur 1080 cours 1er mars
1929, 1.85 % ; émission pour 2 anciennes 1
nouvelle à 1250 = ÏTr. suisses 253.75 plus 2
droits à 200 = 400. Total 653.75, div. 14.58
= 2,23 %. BUT 54 acti UJ cotées : 24 en
baisse, 13 en ha- ase. Le 1% Allemand 00-to «7 \ u T » r.M« -J m i;

La Genevoise, compagnie d'assurances sur
la vie, Genève. — En 1928, le portefeuille
d'assurances ascende à 327,3 millions de
francs, contre 303,2 millions. Les recettes
passent de 16.597.965 fr. à 19,143,796 fr.
pour les encaissements de primes et de
4,025,092 fr. & 4,609 .666 fr. pour les Inté-
rêts de capitaux placés. Les. sommes ver-
sées en 1928 pour les cas dé décès, les as-
surances arrivées à terme, les rachats et les
rentes viagères s'élèvent à 8.017,927 fr.
Après l'allocation de cette année, le fonds
de participation des assurés s'élèvera à
8,667,351 fr. contre 7,767 ,003 fr.. On répar-
tit aux actionnaires une somme de 150,000
francs comme l'an dernier.

Londres. 18 avril — Argent : 25 ul»
Or : 84/10 %

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

Londres, 18 avril — (Prix de la ton-
ne anglaise - 1016 kg. • exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 '/» — 56.
Cuivre : cpt, 79 •/«, à 3 mois 77 Vis : Best
Sele.cted 83 — 84 V4 ; électrolytik. 84-85.
Etain : cpt 204 %, à 3 mois 205 ¦¦ a : Straits
205 "U. Plomb anglais : cpt 248'4 ; livraison
plus éloignée 24 1 % Zinc: cpt 26 '/,: livrai-
son plus éloignée 2li '",».

Cours des métaux & Londres
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Les bureaux du journal et de l'imprir
merie sont ouverts de 7 h. à midi et de
14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi seu*
lement

La championne des 3)ougios d'allumage,
est- la bougie

Champton #

«

proclament les deux tiers des
usagers de la route du monde,
entier qui l'ont, adopté.

Suivez leur exemple et le
rendement de votre moteur
sera parfait, el vous deman-
dez le No de bougie CHAM-

j PION qui a été établi pour

Consultez le tableau d'allu-
mage CHAMPION.

Le nom de CHAMPION est
I Inscrit en toutes lettres sur la

porcelaine de chaque bougie.
En vente partout à Fr. 3.50
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Beaux choix de
POTAGERS A 6AZ

ET BQIS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX
¦ i i .  Ha-'l mmmSltm

PftEBANDIER
chauffage

MOULINS 37 - îiEUCHQTEi.
POuf manque de place, à ven-

dre jolie

chambre à coucher
deux iits jumeaux, armoire a gis»
ce, lavabo-commode dessus mar-
bre, deux tables de nuit dessus
marbre, glace biseautée, ainsi que
divers meubles Usagés. S'adresser
à A. Miuasson, le Landeron.

A vendre 3000 Kg. de

pommes de terre
Pour semens t Industrie k (de
terrain mousseux) à 20 fr. les
100 kg. station Anet. A la même
adresse on demande

Jeune homme
désirent éprendre la langue al-
lemande, de préférence garçon
su courant des travaux de cam-
pagne. Ernest Jacob, prés de l'E-
cole, Anet.
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CRÊPE DRAP, soie artificielle, 35 coloris modernes, 'fHÛ
pour robes, largeur 100 centimètres. . . . "le mètre m

CRÊPE RAYÉ SATIN, tout soie lavable, nouveaux coloris 990
modernes, grande largeur . le mètre m

TOILE DE SOIE, quadrillée et rayée satin, tout soie "V90
lavable, grande largeur le mètre m

¦¦ CRÊPE SCHAPPE, rayé satin, pure soie naturelle, garanti Q 50
; lavable, pouir robe$ et costumes, grande: largeur, le mètre isr

TOILE DE SOIE, artificielle, imprimée, jolis dessins, R90
'*" ' ' pour petites robes, grande largeur è v é  . i-, le mètre ^af

I HONAN D'ORIGINE, uni, teint solide, 40 coloris, pour A90
robes, largeur 85 centimètres , * . le mètre 6*90 .. ^ W.

HONAN ^VÉRITABLE, imprimé, supeftiès^dèssins et g90
coloris, largeur 85 centimètres .. .. . le mètre 8.90 w

ES5 SplERIE$ IHPRIMÉEf l
Crêpe satin , Crêpe de Chine , Beorgstte , Mousseline , Foulard du Japon, etc.

- * i m i m n iipn ¦¦ ii» n m i i i  * i " ¦-¦ —
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Si vous voulez fumer un i
véritable Brissago M

réclamez la JBP
marque JËf

%agucXl&&À
T~ùtjin dkseulvériiable <

4 A l̂^ D̂onc15crs.seulernen,r : ilyVf^^^^r Je café pour une -M
* } fé02*̂  nombreuse famille

E C U  
le grand paquet de Virgo j j

à fr. 1.50 donne 15 litres de
délicieux café — aveo du lai t,
la meilleure de toutes les bois- ' ¦

I 

Sûrement vous dépensez davan- \
tago en n'imitant pas les 34628 £$3
ménag ères suisses qui, depuis
longtemps, apprécient tous les '
Jours le réputé Virgo. \ |

l'aromatique mélange de fin café
colonial , de céréales choisies et
de délicieux fruits exotiques.
Prix de ventei Virgo 1.00, Sykos 0,50

tff SdN * S VCCtDANÊBSCAf tS.A.CLTm

Papeterie H. Bissât
Faubourg de ftiflpital. 5

Toutes les fournitures '
pour la rentrée des classes
aa«a»_»ia«-aaM_«ia_aaaaMaaa» «ai

VIN et N EUCH âTEL
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PAAJL PETER i
PROPRIETAIRE. - VITICULTEUR ||

CORCELLES (Net/CHATti.) ,1"
tELCPHONB ©9 *i*
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i un de porcelaine décorée 1
1 un dte faïence décorée 1
1 de première qualité, viennent d'arriver

ï_ Par suite de manque de place |

1 inconnus à ce Jour S
I PORCELAINE PORCELAINE J r  H
\j, ' Dîners depuis Fr. 40.50 Tassés blanches depuis Pr. ".35

- r- Déjeuners depuis. . . » 14.95 Tasses décorées depuis » -.60 1
I Services à moka dep. » 7.5© FAÏENCE H
II Services à thé depuis » 23.5© Garnitures lavabos dep. » 5.95 - ¦"¦:

Pots à lait '/« V» 3I> * : 31- Garnitures de cuisine dep.% 17.50 j ' "
| ".95 1 .40 1.90 2.25 2.95 Pots à lait . . . ' . dep. » -.75 W
|pj Corbeilles à fruits depuis Fr. 1.25 Séries de 6 saladiers dép. » 3.75 B

i Hantées^ ménagères, proflteiil... I

afffl-L^̂ -̂T .i i — .I II - I. ¦ i. ii i ¦¦ !¦¦¦ - - ¦ aii ¦ m — n i ¦ laanaii ia.ua> il i 111T1 aina«ll «̂amWTrrnf~aTvnTaan>-rt aâr»», >lirrt rl i l'Hl Il l l  ¦¦ Wlfaaa-aanil II al aaMVlr-t-yi~<ITlTr-HTWnffTf^a-VfTâaàff^rt

H ¦ ¦aaai-n éf H _$_> IHiSf F̂°l ,#% ",. ni,, mmM . j| 1 B I E jr 1 S tirée du roman de Léo Duran, inspirée de la célèbre |
t S B  ̂ M 1%, Jwjs r nlf f i  a wm Û mf mi #fc I B sW_l 3*-: aWl -Pt M 3 âffc MATtril Â^f lA ll l-M  symphonie de Tchaïkowsky avec Weraer Krauss, Olga m, -->»>» f̂l «« &W_f_ _U 

%& , m~mm~ | Q pi* Hll BB Sf I il O I D OO rriDTïniïO D^ Michèle Vê  et Régine Dalthy . I
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fonctionnant bien, sont confec-
tionnés par les ateliers

J. Perriraz , tapissier
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Grand choix de tissus
Réparations de tons les

systèmes :
Stores à lamelles ; stores
en toile» extérieurs et inté-

rieurs. Persiennes

Magasin TPERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 8_i c. o.
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excellent fortifiant
d'ancienne renommée
est spécialement recom-
mandé aux convalescents
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La demeure mystérieuse



Dernières Dép êches
La rupture de Paris

L'opinion yankee
i -WASHINGTON, 20 (Havas). — L'Im-
passe à laquelle a abouti la conférence
des experts a causé un véritable désap-
pointement dans les milieux officiels.
M. Stimson maintient toutefois sa ré-
serve de peur qu'il apparaisse que l'A-
mérique est officiellement Intéressée aux
événements. Les fonctionnaires du dé-
partement d'Etat n'abandonnent pas
l'espoir de voir l'Allemagne revenir sur
sa décision et font remarquer que l'éco-
nomie générale de l'Europe et la sta-
bilité de l'Allemagne imposent de fixer
aussitôt que possible le chiffre des ré-
parations.

-WASHINGTON, 20 (Havas). — Les
fonctionnaires du département d'Etat
s'abstiennent de tout commentaire sur
le refus de M. Schacht d'admettre les
paiements annuels au-dessus de 1 mil-
liard 650,000,000. Hs ne veulent donner
aucune indication sur l'attitude éven-
tuelle que prendront les Etats-Unis et
ils attendent la décision définitive des
experts. Us déclarent que les Etats-
Unis n'ont nullement modifié leur point
de vue selon lequel il n'existe pas de
problème financier européen, mais des
problèmes mondiaux.
v -On est d'avis que l'échec de la con-
férence ajoutera un nouvel obstacle à
la ratification du règlement de la dette
de guerre pour le parlement français.
On croit qu'un nouvel accord sera ten-
té à Paris en vue d'une reprise des
pourparlers.

I Et s'il n'en reste qu'un,
|f ce sera M. Schacht
' -PARIS, 20 (Havas). — M. Schacht
à dit au « Journal > qu'il avait toujours
déclaré qu'il ne partirait de la confé-
rence des experts que le dernier de
tous.

. < Je suis prêt à discuter toutes les
Suggestions que les Alliés pourraient
faire en réponse aux propositions que
Je leur ai soumises ».

A l'observation que ces propositions
Sont trouvées vraiment insuffisantes il
a répliqué :

« Croyez-moi, les critiques que J'ai
trouvées vendredi dans la presse fran-
çaise sont tout à fait prématurées. J'in-
siste sur ce mot >.

Incendies de forêts
En Espagne, des fermes

sont détruites
-MADRID, 20 (Havas). — Un incen-

die a éclaté sur le Mont El-Dualle, se
propageant rapidement aux environs.
Les habitants ont évacué en hâte de
nombreuses fermes qui, peu après, ont
pris feu.

SAINT-SÉBASTIEN, 20 (A. T. S.). —
Malgré les efforts, l'incendie de forêts
avance toujours, détruisant des fermes.
Le sinistre prend les proportions d'une
catastrophe. On ne signale toutefois
aucune victime jusqu'à maintenant

En Allemagne
RECKLINGHAUSEN, 20 (Wolff). —

Un incendie de forêts a éclaté vendredi
après-midi près d'HOls. Cent hectares
de forêts ont brûlé.

Une pompe automobile dans
un ravin

-SANTANDER, 20 (A.T.S.). — Une
pompe-automobile se rendant sur les
lieux d'un incendie, est tombée dans un
ravin. Le chef et le sous-chef des pom-
piers ont été tués et trois pompiers sont
également grièvement blessés.

Du beau monde
-HELSINGFORS, 20 (Ofinor) . — Nous

avons signalé déjà' le cas typique du
communiste notoire Laptleff qui, étant le
chef de la Jeunesse communiste de Pe-
trograd, organisait, parmi les jeunes
gens, des cercles clandestins où ils se
livraient aux débauches les plus inouïes.
Actuellement, les journaux soviétiques
s'occupent de nouveau de ce dignitaire
parce que l'enquête a établi que pendant
son activité de directeur de deux musées
(anciens meubles et tapisseries) 11 a
réussi, avec son collègue, Jatmann, à
vendre toutes les pièces contenues dans
ces musées, soit à l'étranger, soit dans la
ville même. Quelques garnitures très
précieuses de l'ancien ameublement de
l'aristocratie russe n'ayant pas pu être
vendues, 11 les a louées pour une modi-
que somme à un de ses amis, hôtelier,
qui les a employées pour meubler son
hdtel. En décrivant ces exploits, la
« Komsomolskala Pravda > s'étonne que
Jatmann, non seulement n'ait pas été
arrêté, mais nommé... directeur du mu-
sée de la ville de Petrograd. Le journal
« oublie > que cet énergique commissaire
est un des leaders du parti stalinlste.

La mort du soldat Tanner
L'enquête sur les circonstances du

décès du soldat Otto Tanner, qui s'est
noyé mercredi dans la Sarine, conduite
par le capitaine Baehler, Juge d'instruc-
tion près le tribunal de la Sme division,
s'est terminée hier. H a été dressé pro-
cès-verbal des dépositions des acteurs
et témoins du tragique accident. Au-
cune communication n'a été faite sur les
résultats de l'enquête. Le dossier sera
transmis à l'auditeur, qui décidera de
la suite à donner à l'affaire.

Les anguilles sacrées
Dans 111e de Lombock, aux Indes

néerlandaises, il y a un temple fameux
pour les anguilles sacrées qu'un vieux
gardien surveille et que nourrissent les
fidèles.

Ces anguilles vivent dans un large
bac de ciment et sont énormes. Les
femmes qui veulent obtenir du ciel
lo grâce d'être mères, viennent au tem-
ple apporter des offrandes d'aliments
aux poissons sacrés et se penchent sur
l'eau, dans l'espoir d'apercevoir tout
entier le corps d'une anguille ; si elles
aperçoivent deux anguilles entières,
c'est une bénédiction et la certitude d'a-
voir des jumeaux. Malheureusement, les
anguilles de Lombock sont bien nour-
ries par leur gardien et ne daignent pas
toujours se déranger pour happer les
offrandes ; elles restent au fond de
l'eau, dans un nuage de sable et dans
les pierres et les meilleures friandises
ne leur font que montrer la tête. Or, à
l'occasion des visites de dames impor-
tantes, on corrige la nonchalance des
anguilles en les faisant jeûner quelques
jours et en leur jetant, à l'arrivée des
visiteuses, des boulettes faites de jaune
d'oeufs et de pâte dont ces poissons raf-
folent. Les anguilles quittent leurs ca-
chettes, se poursuivent, se battent, cher-
chant à avaler les boulettes qui flottent
sur l'eau du bac et les dames privilé-
giées ont beaucoup de chance de voir
plusieurs poissons entiers.

NEUCHATEL
-Hautes éludes ,;.v-,^

Les étudiants suivants ont subi avec
succès l'examen de licence en droit :
MM. Jacques Wavre, de Neuchâtel ;
Georges Béguin, de Rochefort ; Gilbert
Payot , de Cernier ; Arnold Bem, de
Berne.

Conférence J.-E. Chable
M. J.-E. Chable, dont la première

conférence a réuni une salle comble,
donnera une seconde et dernière con-
férence sous les auspices de l'Union
commerciale. Le jeune journaliste nous
parlera cette fois des kimonos, tem-
ples et paysages du Japon, du voyage
qu'il entreprit, avec Un guide chinois,
à travers les mystérieuses montagnes
de Kongo San, en Corée, montagnes es-
carpées, parsemées de monastères
boudhistes. Les photographies du voya-
geur illustreront cette randonnée qui,
dit-il, reste parmi ses souvenirs les
plus étranges et les moins confortables,
la population de ces montagnes éloi-
gnées étant hostile, et les bonzes ren-
contrés froids et distants. Puis, sujet
d'actualité, M. Chable parlera de ses
voyages en Mandchourie, à la frontière
de la Sibérie, en Chine, et terminera
par les Etats malais. Ajoutons que de
nombreuses projections illustreront
cette conférence.

X«a représentation dn
« Pestalozzl >

par la compagnie Jean-Baril
On a dit de cette œuvre :
«La création par Jean-Bard et sa

compagnie du « Pestalozzl > de Théo
Wyler est peut-être le plus bel effort
de cet homme infatigable. Le rôle prin-
cipal est écrasant et Jean-Bard l'incar-
ne avec une sincérité, une foi qui im-
posent l'admiration... Sa mise en scène
est sobre mais suggestive.

La pièce de M. Théo Wyler veut fai-
re revivre sous nos yeux une grande fi-
gure. R reste de la représentation une
image complète de ce que fut l'exis-
tence de « Pestalozzi >. Ce qui est
mieux, il en reste une image nette de
sa belle personnalité morale. L'auteur
a renoncé à toute déclamation, à toute
éloquence. Son dialogue se réduit à
l'essentiel, et l'on sent que M. Théo'
Wyler a procédé par voie d'élimina-
tions successives.

Le « Pestalozzi » de M. Théo Wyler
tel que nous le présentera le 24 mai la
compagnie Jean-Bard, est un effort qui
mérite d'être encouragé autant par
sa belle tenue que par le respect qu'il
témoigne à l'égard du célèbre péda-
gogue zuricois.

Jaques-Dalcroze va Tenir
a Neuchâtel

M. Jaques-Dalcroze est en train de
faire avec six de ses élèves profession-
nelles une tournée en Hollande et en
Allemagne où il est invité par les prin-
cipaux conservatoires de musique. Nous
apprenons qu'avant de rentrer à Genè-
ve, il s'arrêtera à Neuchâtel le 4 mai
et y répétera le programme de sa tour-
née qui comporte des exercices nou-
veaux de sa méthode et l'interprétation
d'esquisses musico-plastiques composées
par ses élèves. Il dirigera en outre les
évolutions de toute une petite phalange
d'enfants instruits en sa méthode par
Mme Sancho, l'excellente professeur de
rythmique à Neuchâtel, qu'il compte
parmi ses élèves préférées. Nous avons
le plaisir d'annoncer que l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles à la Chaux-de-
Fonds vient d'inscrire officiellement la
rythmique à son programme d'enseigne-
ment

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 20 avril , à 8 h. 15
Paris . . .. . .  20.28 20.33
Londres 25.20o 25.225
New - York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles . . ..  72.10 72.20
Milan 27.18 27.23
Berlin 123.08 123.18
Madrid . . . . .  76.— 77.—
Amsterdam . , . 208.75 208.90
Vienne . . . . .  72.90 73.—
Budapest . . . .  90.40 90.60
Prague . . . . .  15.33 15.48
Stockholm . . . .  138.65 138.85

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 12 avril 1929

M. P. Konrad présente le volume IV
'de son travail, « Icônes selectae Fungo-
rum», qu'il publie en collaboration de
M. Maublanc. Ce quatrième volume
cpntiënt 50 planches en couleur repré-
sentant 60 espèces. Chaque planche a
une légende indiquant la synonimie, la
bibliographie, la distribution, la co-
jnestibilité du champignon en question.
En plus des planches, chaque volume
contient un certain nombre de feuilles
qui, *la publication terminée, formeront
Snâ gros texte de 4*500 pages, catalogue
ijgs., - espèces comestibles groupées d'a-
près une classification moderne.

: En plus, M. Conrad fait circuler dans
l'auditoire la première épreuve impri-
ruée du fascicule V, qui doit sortir de
presse dans quelques mois, et les aqua-
relles qui donneront les planches du
Volume VI de la grande publication
mycologique qui comprendra 10 volu-
mes.

M. Konrad fait don de et quatrième
volume à la société, volume qui ira re-
Îoindre les trois premiers. M. Matthey-
)upraz, en remerciant M. Konrad, fait

ressortir la haute valeur scientifique et
artistique de l'œuvre de MM. Konrad et
Maublanc.

Puis le docteur H. Bersot nous parle
de
l'hérédité et maladies mentales
conférence accompagnée de projec-
tions. Le conférencier nous expose que
les recherches concernant l'hérédité et
l'eugénique sont de date récente : d'u-
ne part la difficulté d'avoir une bonne
classification des maladies mentales et
des troubles du caractère, d'autre part
la difficulté de trouver de bonnes mé-
thodes de recherche ont retardé les in-
vestigations dans ce domaine.

Une autre difficulté que rencontre le
chercheur, c'est d'être renseigné. Le
psychiatre se heurte souvent à l'igno-
rance, la fatuité des familles qui ne
veulent pas admettre avoir un malade
nerveux ou mental dans leur ascen-
dance. On prend comme une offense
les questions du médecin à ce sujet :
« Comment pouvez-vous penser qu'il y
ait des fous dans notre famille 1 » II
faut beaucoup de patience, un sens spé-
cial des situations, du tact et des en-
quêtes serrées auprès de tout l'entoura-
Îie du malade pour parvenir à établir
'hérédité de ce dernier avec quelque

objectivité.
Le docteur Bersot donne quelques

exemples de manifestations de l'héré-
dité, en faisant défiler sur l'écran les
aifbres généalogiques de quelques fa-
milles, qui font bien ressentir la va-
riabilité et la diversité énorme de ce
phénomène. Dans telle famille, le ca-
ractère difficile, violent ou mégaloma-
niaque d'un père se retrouve plus ou
moins prononcé chez tous les enfants,
aggrave encore ici et là par l'alcoolis-
me, ou des idées de suicide, la neu-
rasthénie ou la manie. Ailleurs, l'al-
coolisme et les maladies mentales pré-
dominent dans la lignée maternelle,
tandis que dans la famille du père se
trouvent des caractères difficiles et
des faibles d'esprit. Les enfants issus
de ces deux lignées sont en partie nor-
maux, en partie psychopathes ou fai-
bles d'esprit, quelques-uns sont alcoo-
liques, une fille est aliénée , etc. Chez
certains enfants, les tares paternelles
et maternelles se sont plutôt effacées,
chez d'autres, au contraire , elles appa-
raissent plus ou moins aggravées.

Dans une autre famille, où les pre-
mières générations sont tout à fait nor-
males, apparaît un alcoolique qui épou-
se une femme saine. Les enfants héri-
tent de la tare paternelle : trois fils
sont alcooliques, un autre doit être in-
terné dans un asile d'aliénés pour ten-
tatives de suicide et accès de manie, ;
enfin, une fille fait un accès de folie à
l'occasion de son premier accouche-
ment.

L'hérédité dans la nathologie menta-
le a une genèse très différente de l'hé-
rédité normale. Cette dernière est due
à une modification des eermes repro-
ducteurs, modification suivant laquel-
le, par exemple, les enfants qui nais-
sent dans telle famille ont tous les che-
veux noirs et les yeux bruns. Les mo-

difications pathologiques des germes
reproducteurs sont beaucoup moins
stables, moins régulières. Or, ce sont
elles qui jouent, le plus souvent , le rôle
essentiel dans l'hérédité des malades
mentaux. Chez les psychopathes, il se
produit des troubles glandulaires, cir-
culatoires, etc., qui auront pour consé-
quence une dégénérescence plus ou
moins grave des germes reproducteurs.
Dans les maladies mentales proprement
dites, ces perturbations sont encore
mal connues. Chez les alcooliques, par
contre, elles sont bien décrites. Sous
l'influence de l'intoxication, les glan-
des reproductrices subissent une dégé-
nérescense fibreuse qui détruit peu à
peu tous les éléments de ces glandes.
Cette dégénérescence des organes gé-
nitaux a été décrite par Auguste Forel
et ses élèves sous le nom de t Blastoph-
torie alcoolique ». Le conférencier en
fait défiler les principales phases sur
l'écran. Les effets de cette blastophto-
rie sont extrêmement variables et peu-
vent se faire sentir à travers plusieurs
générations. Des graphiques nous mon-
trent des exemples frappants où l'al-
coolisme d'un grand-père, par exemple,
donne des parents alcooliques et psy-
chopathes, des enfants alcooliques,
psychopathes, aliénés, maniaques, im-
béciles et épileptiques, et dont plu-
sieurs, à leur tour, ont des enfants nor-
maux.

La Société suisse de psychiatrie por-
te toute son attention , ces dernières
années, sur ces phénomènes. Grâce à
la statistique des maladies mentales,
fort bien organisée dans notre pays, il
est possible de faire une étude objecti-
ve et précise de l'hérédité des malades
qui entrent dans nos asiles d'aliénés.
Cette étude est une des tâches princi-
pales de deux commissions désignées
a cet effet par le comité national d'hy-
giène mentale : celle d'eugénisme, diri-
gée par le docteur Boven, et celle de
statistique, dirigée par le docteur Ber-
sot.

Quelques cartes dressées par la com-
mission des statistiques défilent sur l'é-
cran. Nous constatons entre autres que
les 2718 malades, entrés dans nos asi-
les en 1926 et 1927 et dont on a pu dé-
terminer l'hérédité, avaient au total
5824 personnes tarées dans leurs famil-
les, soit, par exemple, 1541 pères, 777
mères, 1010 frères et 686 soeurs. Ce
qui frappe d'emblée, c'est la prédomi-
nance du sexe masculin chez les ascen-
dants tarés. Cela provient essentielle-
ment du fait que chez les hommes l'al-
coolisme est plus fréquent que chez les
femmes, et' que c'est l'alcoolisme qui'
est précisément- le grand pourvoyeur
des maisons d'aliénés. En effet , 2718
malades avaient au total 873 pères et
mères alcooliques et seulement 417 pè-
res et mères aliénés. L'alcoolisme crée
donc plus facilement des aliénés que
la maladie mentale elle-même.

Et cet- alcolisme est essentiellement
un vice masculi n, qui malheureusement
se transmet de père en fils, et fait « ta-
che d'huile » dans la famille, car où il
y a un buveur, on trouve presque tou-
jours des frères alcooliques et des on-
cles, des grands-parents qui, eux aus-
si, furent victimes de la boisson ; les
444 hommes admis dans les asiles pour
alcoolisme avaient dans leur parenté
579 personnes alcooliques, soit 247 pè-
res, 36 mères, 123 grands-parents, on-
cles et tantes, 154 frères, 10 sœurs, 7
enfants. Plus de la moitié des alcooli-
ques admis dans nos asiles sont donc
eux-mêmes des fils de buveurs. Voilà
pour les hommes qui sont douloureuse-
ment frappés par l'hérédité alcoolique.
Chez les femmes, ce sont surtout les
maladies mentales proprement dites,
les troubles de caractère, les névroses
qui jouent le principal rôle, ainsi que
le démontre le conférencier à l'aide de
graphiques extrêmement suggestifs.

En terminant, M. Bersot recomman-
de chaudement d'appuyer l'initiative
dite « contre le schnaps », qui sera
prochainement soumise au vote popu-
laire.

Une discussion à laquelle prirent
part le docteur G. Borel , M. Schelling
et le docteur Bersot suivit cette inté-
ressante conférence.f  ~ E. T.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

JJL CHAUX-DE-FOWDS
Un cambrioleur arrêté

après avoir couru deux ans
En recherchant le complice de Murer,

auteur des récents cambriolages commis
au Val-de-Ruz et au Locle, la police de
Morteau a mis la main sur un individu
recherché depuis deux ans par les auto-
rités suisses pour cambriolage. Il ne s'a-
git cependant pas du second individu
ayant participé à la visite de la villa
Wetzel.

Le personnage arrêté à Morteau, qui a
nom Othenin-Girard, Jeune homme de
23 ans, se signala il y a deux ans par de
nombreux cambriolages dans les maga-
sins des coopératives et consommations <
de la place. Son complice, avait été arrê-
té peu après le dernier exploit des deux
garnements. Othenin avoua qu'il était
l'auteur de cambriolages commis voici
deux ans à la Chaux-de-Fonds. Il fut im-
médiatement remis aux autorités suisses
et depuis hier il est incarcéré. . .-v '

BOUDRY ' ; '̂ «P
Tente de la fanfare

(Comm.) On nous annonce pour les
samedi et dimanche 20 et 21 et une
grande vente en faveur de la caisse de
notre sympathique fanfare. Elle aura
lieu dans la halle de gymnastique, qui
a repris sa physionomie des jours de
grande attraction. Le comité d'organi-
sation n'a rien négligé pour attirer et
retenir les visiteurs qui voudront bien
se déranger pour passer à Boudry
quelques heures intéressantes.

Nous avons, ce matin, fait une tour-
née à la halle, et c'est ma foi, fort
bien.

Tout autour s'étalent des échoppes
rappelant celles des artisans d'autre-
fois ; la rue les sépare, avec circula-
tion en sens unique. A l'entrée, un pa-
villon à colonnes, rappelant de loin
quelque vision antique, s'élève en py-
ramide. Quelle sera sa destination ?
Une place servira de forum, en l'oc-
currence le buffet.

Le tout a un petit air vieillot, paisi-
ble, bon enfant , et vous rappelle ces
choses aimables et discrètes qui s'en
sont allées avec le bon vieux temps.

Des attractions nombreuses, variées
et pour la plupart inédites feront la
joie des chalands, grands, moyens et
petits.

On nous dit en outre le plus grand
bien de la soirée offerte par les socié-
tés locales renforcées de quelques ar^
listes de talent , qui sera donnée dans
la grande salle, le samedi soir. Et le
souper de dimanche sera joyeux, bien
servi et bon marché, ce qui ne gâte
rien. Inutile de dire que le plus cha-
leureux accueil est assuré à tous, et
que chacun est cordialement invité.

(Corr.) La séance du 19 avril du
Conseil général fut consacrée avant
tout à l'examen, à la discussion et à
l'approbation des comptes et de la ges-
tion de 1928. w .

Les comptes de l'exercice écoulé pré-
sentent aux recettes une somme de
429,838 fr. 26 et aux dépenses une som-
me de 425,840 fr. 12, laissant un boni
de 3998 fr. 14 au lieu du déficit prévu
de 9281 fr. 45.

Ils sont adoptés à l'unanimité, de mê-
me que les comptes spéciaux du fonds
Fornachon et de l'usine à gaz ; les rap-
ports de gestion sont eux aussi ap-
prouvés.

Tout en discutant la gestion, le Con-
seil général a, sur la proposition d'un
membre de la commission scolaire, dé-
cidé d'inviter cette commission à étu-
dier la revision ou éventuellement l'a-
brogation du règlement de discipline
scolaire qui a déjà près de trente ans
de vie.

M. Steinbrunner Invite le Conseil
communal à étudier la création de nou-
velles artères, ce qui permettrait la mi-
se en valeur de nouveaux terrains à
bâtir et assurerait pour les années à
venir du travail à l'industrie du bâti-
ment.

Mais le Conseil communal a un plan
bien mûri, qui sans négliger cette ques-
tion importante prévoit d'abord l'amé-
lioration du domaine public déjà exis-
tant par des réfections de routes et de
trottoirs et en particulier par la ré-
mise en état vraiment nécessaire, voire
même en certaines de ses parties ur-
gente, du système des canaux-égouts.
La commission des travaux publics par-
tage la manière de voir du pouvoir e\&-
cutif et vient l'attester par la voix de
son rapporteur.

Le Conseil général dans son ensem-
ble aussi, puisqu'il accorde au Conseil
communal trois crédits pour son dicas-
tère des travaux publics : 2000 fr. pour
la pose d'une barrière sur le mur en-
tourant le préau du temple et la trans-
formation des portails ; 3000 fr. pour
la réfection du trottoir de Corteneaux ;
enfin 2000 fr. pour la réfection du ca-
nal-égout de la rue du Château.

La demande du Conseil communal
d'approuver le crédit de 32,000 fr. ac-
cordé par la commission de l'usine à
gaz pour l'achat, le transport et l'ins-
tallation du matériel de l'usine d'Ar-
bon suscite une discussion plus nourrie.

L'usine à gaz des communes de Pe-
seux et de Corcelles-Cormondrèche qui
a vendu en 1923 environ 141,000 mètres
cubes de gaz en a vendu en 1928 plus
de 266,000 mètres cubes ; la production
a presque doublé en cinq ans et les
installations devenaient insuffisantes.
Une occasion s'est présentée de racheter
le matériel d'une usine plus grande. 11
fallait la saisir. C'est ce qu'expliquent
les rapports demandant l'approbation
du crédit de 32,000 fr. dont 11,000 fr.
pour l'achat du matériel et 21,000 fr.
pour le transport et l'installation de ce-
lui-ci ainsi que pour les transforma-
tions à apporter à l'usine même.

L'affaire est déjà conclue ; l'un des
conseillers généraux a n_ême vu le ma-
tériel eu gen et plusieurs de ses * ""lè-

gues s'étonnent de se trouver devant an
tait accompli.

Les représentants dn Conseil commu-
nal, MM Roulet et Gauthey, n'ont pas
de peine à prouver que, s'il est toujours
regrettable de devoir ratifier une dé-
pense au lieu de pouvoir accorder un
crédit, il s'agissait dans le cas particu-
lier d'une affaire urgente à conclure
ou à manquer et que si la direction et
la commission de l'usine avaient laissé
échapper cette occasion, elles se se-
raient trouvées sous peu dans la néces-
sité de demander des crédits beaucoup
plus considérables pour l'achat d'Ins-
tallations neuves ; une expertise a au
reste été demandée au préalable.

L'approbation requise est alors ac-
cordée. La dépense effectuée sera amor-
tie dans les années prochaines par le
compte d'exploitation de l'usine.

Une motion du groupe socialiste de-
mandant d'étudier le subventionnement
de l'assurance chômage par la commu-
ne est en vertu du règlement renvoyée
h la prochaine séance pour y être dé-
veloppée.

Au Conseil général
de i*eseux

Le» réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre j ournal, les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D 'A VIS DE NEUCHA TEL sont priée»
d'en informer chaque fois  noire bureau.
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POMPES MÈRES liMELOISES
MAISON GILBERT !
Tél. 8.93 Rue des Poteaux 3 et 4 B

7 ' près du Temple du Bas i

OST* Concessionnaire de le
ville pour les enterrements

par corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage l

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation

Monsieur Aug-u«te Lambert i
Mademoiselle Mathlldo Lambert ;
Madame et Monsieur Volpe-Lambert i
Madame et Monsieur Bickel-Lambert et

leur fille ;
Monsieur et Madame Georges Lambert

et leur fils ;
Monsieur et Madame Edgar Lambert

et leurs filles,
ont le chagrin de faire part de la per-

te douloureuse qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de leur amie fidèle et
dévouée, à leur service depuis quarante
•t on ans.

Mademoiselle Maria TRACHSEL
que Dion a reprise à Lui après nne lon-
gue maladie.

Neuchâtel. ee U avril 1939.
L'ensevelissement aura lien a Watten-

wyl près Thoune.

t
Madame Caimi; Madame et Monsieur

Jean Caimi et leur fille ; Monsieur Se-
rafino Caimi ; Messieurs Galvanoni
frères et familles, à Boudry et en Ita-
lie, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Luigi CAIMI
restaurateur

leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-père et parent, que Dieu a re-
tiré, à Lui, le 19 avril, dans sa 59me an-
née, après une courte et pénible mala-
die.

Boudry, le 19 avril 1929.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le 21 avril, à 13 h.
Domicile mortuaire : Café du Pont,

Boudry.

Monsieur et Madame Marcel Gex et
leurs enfants à la Chaux-de-Fonds; Mon-
sieur et Madame Camille Gex et leur
enfant à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Rend Gex, à Fontainemelon ;
Monsieur Léoncel Gex, à Fontaineme-
lon ; Monsieur Fernand Guilmard-Gex
et sa fille, à Paris ; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Edouard Gex, ainsi
que les familles L'Eplattenier, Matile,
Dériaz, Courvolsier, Gex, Banz, Pédret-
ti, Droz, Muller, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, belle-mè-
re, grand'mère, sœur, belle-sœur et pa-
rente,

Madame venve Sophie GEX
née CGURVQISIEB

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
19 avril 1929, après une courte mala-
die, dans sa 63me année.

Fontainemelon, le 19 avril 1929.
Mais toi. Eternel mon Dieu, use

envers mol de ta faveur, pour l'a-
mour de ton nom ; et puisque Tu es
si bon, délivre-moi.

Psaume CIX, 21.
Veilles et pries, car vous ne savez

ni le Jour, ni l'heure auxquels le
Maître viendra-

Marc V, 55.
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Fontaine-
melon, le dimanche 21 avril, à 13 heu-
res et demie.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Le Chœur mixte national de Corcel-
les-Cormondrèche a le regret de faire
pari à ses membres, du décès de

Monsieur Léon C0URV0ISIER
frère et beau-frère de Mesdemoiselles
Courvolsier, Madame M. G. Rognon,
membres honoraires et passifs, et
oncle de M. J. Jeanmonod, vice-
président de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 20
avril, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Corcelles.
Le Comité.
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O vous que f al tant aimée «ur la
terre, n'oublie» pas que la terre est
nn exil, la vie nn passage, le Ciel
notre patrie. C'est là que Dlen m'ap-
pelle aujourd'hui, o'est là que je
vous attends.

Madame Berthe Courvolsier-Ruchti
et ses fillettes, Marthe et Marguerite, à
Areuse ; les familles Courvolsier et al-
liées, à Corcelles, Peseux, Boudry et la
Chaux-de-Fonds ; les familles Ruchti et
alliées, à Corcelles, Moudon, Sugiez et
Melbourne, ont le chagrin de faire part
de la mort de

Monsieur Léon C0URV0ISIER
leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 45me an-
née.

Areuse et Corcelles, le 18 avril 1929.
' Heureux ceux qui ont le ocour pur,
car ils verront Dlen. Matth. V, 8.

Père, mon désir est que là, où je
¦nia, ceux que Ta m'as donnés y
•oient aussi avee mot

Jean XVTI, 24.
L'enterrement aura Ueu à Corcelles,

le 20 avril, à 14 heures.
On ne touchera pas,

Ot avis tient lien de lettre de faire part.
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Monsieur Louis Fragnière et ses fils :

Messieurs Robert et Alfred Fragnière, à
Cortaillod, ainsi que les familles Fra-
gnière et Ruffieux, parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du
départ pour le Ciel, de leur chère fille,
sœur, nièce, cousine et parente

Mademoiselle
Isabelle FRAGNIÈRE

enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 20 ans, après une longue maladie
supportée avec résignation, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Cortaillod, le 18 avril 1929.
L'ensevelissement aura lieu, sans sui-

te, le samedi 20 avril , à 13 heures.
On ne touchera paa

R. L P.
R ne sera pas envoyé de lettres de

faire part.
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AVIS TARDIFS
LA ROTONDE :: NEUCHATEL

TOURNÉE PETTTDEMANGE
Ce soir et dimanche, en matinée

La dame en rose
Une très amusante opérette de Caryll

Dimanche et lundi,
en soirée seulement

TERESINA
La triomphale opérette d'Oscar Strauss

Location ohez Fœtisch S. A.

AUTO - GARS
DIMANCHE 21 avril 1929

TOUR DU LAC
100 kilomètres

Prix spécial : Fr. S.— par personne.
Départ : 14 heures. Place de la Poste,
S'inscrire au Garage Hirondelle S. A.

Téléphone 3.53.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d 'Armes ï.

DIMANCHE, à 20 heures

GRANDE RÉUNION
aveo projections lumineuses, par

M. S A N T I ,  de Naples
Sujet :

Parmi les orphelins
Invitation cordiale à tous.

HOTEL DU VIGNOBLE :J PESEUX
Samedi et dimanche

Grand concert
par les

DEL0RME et BERSIN, comiques

Stade du Cantonal F. C.
DIMANCHE A 15 HEURES

Cantonal lla - Comète I
Etat civil de Neuchâtel

Mariages célébrés
Gustave Bélaz, maçon et Hélène Bri-1

del, les deux à Neuchâtel.
Johann-Gottfried Glur, commerçant, &

Neuchâtel et Eosa Paglia, à Berne.
Alhert Walter, horloger et Ida Joat,

les deux à Neuchâtel.
Promesses de mariage

Maurice-Louis Martenet, de Neuchâtel,
Ingénieur à Yverdon et Anne-Marie Bille,
à Sierre.

Bené Bourquin, agent de police et Ma-
rie Jakob, les deux à NeuchàtoL

Marcel Grisel, serrurier et Bêglna Ll-
nlger, les deux à Neuchâtel.
Tf itWTttî—imTWÏ Tim A ) M l t mf 1mïï! m̂

^
vx

Çw*KmrmT&mIm™
ma™*m

Bulletin météorologique - Avril
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température _ m Vent

in deg. centlgr. S Ë S dominant Etat
a* -as c = __^_^_^___
13 . E 6 E §>, o due a g H 3 S  =B. •§ I <§ E i Dlnl00'' f wa> cisl

» 5 g 
19 11.2 1.9 19.1 724.5 var. faible clair.

19. Toutes les Alpes aveo le Mont-Blano
visibles vers le soir.

20 avril, 7 h. 30 :
Temp. : 8.3. Vent : O. Ciel : Clair.

Tremblement de terre. — 19 avril. 5 h.
16 min. 28 sec, assez £ort, distance 340 km,
direction S.-E. Italie, versant nord des
Apennins.

Avril 15 16 17 18 19 L'O
I J ¦ ¦¦¦ ^— —mm i l  il M«

mm
735 =-

730 |§-

725 jjjjjT

720 Z~

715 Z~

710 =~

705 Z

J 700 —I 1 I I I I
Niveau du lac : 20 avril. 429.41.

Temps probable pour aujourd'hui
Le ciel va se recouvrir. Fœhn. Nouvel-

les précipitations.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
•20 avril à 6 h. 30 

¦| s Observations faites Cent)- TFMPS FT VFNT
Il aux gare» a F. F. grade» ltM™ fcl 'Cl"

280 Bâle . . . + 7 Qo. nuag. Calma
543 Berne . -f- 2 Tr. b. temps »
587 Ooire . . + 7 » Fœhn

1543 Davos . . 0 » Calme
832 Fribourg . + 7 » »
394 Genève . - -- 9 » »
475 Claris . . + 3 • »

1109 Gôschenen . 4 - 8  » Fœhn
566 Interlaken. + 6  » Calme
995 Ch. de Fds. -f l » »
450 Lausanne + 9  » »
208 I.ocarno . +10 » »
276 Lugano . . -- 8 » »
439 Lucerne . -- 6 » »
398 Montreux . 4 - 8 » »
482 Neuchâtel . + 9 » Vt d'O.
505 Ragatz . + 7 Qq. nuag. Calme
673 St Oall + 8 » Vt d'O.

1850 St-Moritz — 4 Tr. b. tus Oaliu»
407 Schaffh" 4- 0 Nuageux a
537 Sierre . + 5  Tr. b. temps »
562 Tbnune . 4 - 4  » »
3S9 Ve-oey . 4 7  » »

1609 Zermatt . — g Quelq. nuages »
410 Zurich . . 4 7 Tr. b. temps »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS CE rVTTCCHATJtX. S. A.


