
Le gibier et le poisson
Dans nos forêts, nos rivières et nos lacs

G)e notre correspondant de Berne)

Le ministre fédéral de l'intérieur a
l'activité la plus disparate qui soit, Il
doit s'occuper, en réalité, de toutes sor-
tes de choses dont ses collègues ne
veulent pas entendre parler. Ce dépar-
tement est un dépotoir. Si l'on tenait
vraiment à augmenter le nombre dés
conseillers fédéraux pour faire plaisir
à certains partis politiques — ef pour
easer leurs chefs — l'intérieur serait
d'un grand secours. On le pourrait dé-
mantibuler à loisir, disperser ses nom-
breux services en autant de nouveaux
ministères : ceux de l'hygiène, des tra-
vaux publics, de l'instruction, des
sciences et arts, des eaux et forêts. H
faut être vraiment bien dévoué à la pa-
trie pour consentir à mettre la main à
tout cela. Gloire soit à M. Pilet-Golaz...

Ces réflexions — qui ne sont pas
neuves, certainement, mais je ne suis
pas censé le savoir et imaginez-vous
ee que serait l'humanité (et le journa-
lisme) si chacun n'avait que des idées
neuves... — me sont venues en feuille-
tant le rapport du département de l'in-
térieur sur sa gestion en l'année 1928.
Oeuvre au reste fort indigeste, stéréo-
typée, fragmentaire, dont U n'y a pas
grand'chose à tirer. On y peut puiser
des indications très rétrospectives sur
l'état sanitaire du pays durant l'année
écoulée, par exemple — la grippe di-
minue, le choléra ni la peste ne sont à
nos portes, la rougeole se multiplie, la
diphtérie suit des courbes alternative-
ment montantes et descendantes, nous
en avons fini avec l'épidémie de Va-
riole, mais non point avec celle de
trachome (conjonctivite aiguë qui peut
conduire à la cécité complète), impor-
tée en Suisse, à Oerlikon singulière-
ment, par des coureurs-cyclistes — et
c'est à peu près tout.

Mais je me souviens que je suis ne
au bord d'un lac dont vous êtes les ri-
verains, et que le Neuchâtelois est
chasseur enragé. Si nous voyions cô
dont M. Chuard s'occupe eu matière
de chasse et de pêche, au cours de sa
dernière année de gouvernement \

Chasseurs, sachez.»
La nouvelle loi fédérale sur la chas-

se est entrée en vigueur le 10 juin
1925. La plupart des Etats confédérés
ont dès lors adapté à cette loi leur lé-
gislation sur la chasse et la protection
dés oiseaux. Pour la plupart d'entre
eux, cela s'est fait sans grandes diffi-
cultés. Mais une série de cantons ont
joué de malheur. Soleure, Berne et Fri-
bourg ¦— pour ne citer que les der-
niers — voulaient introduire le systè-
me de l'affermage. Le peuple souve-
rain lui fit un fort mauvais accueil.
C'est là, d'ailleurs, un chapitre curieux
de l'histoire de notre démocratie. Uu
contempteur de nos institutions aurait
beau jeu de relever comment il a suffi
d'un seul « argument », d'ordre senti-
mental, pour que le peuple de plusieurs
de nos Etats ne fasse qu'une bouchée
d'un système excellent. De tous les
avantages financiers, économiques ¦. et
même cynégétiques, il ne voulut faire
aucun cas, parce qu'on avait placardé
de belles affiches sur lesquelles le fils
dé Tell répétait les paroles que l'Alle-
mand Schiller mit dans sa bouche :
« Père, ne pourrons-nous plus chasser
librement dans nos forêts ? » Mais pas-
sons, ce n'est pas M. Chuard qui nous
rappelle tout cela dans son rapport...

Outre les cantons cités plus haut,
Zoug et Zurich n'ont pas encore modi-
fié leur législation. Cela viendra. Si
je ne me trompe, la nouvelle loi zuri-
coise est au point , ou peu s'en faut.
Partout ailleurs, on est déjà familiarisé
avec la nouvelle loi fédérale, dont les
effets heureux se font sentir. Le gibier
a déjà augmenté dans plusieurs can-
tons, grâce aux dispositions pénales
plus sévères, à une plus stricte sur-
veillance et aux nombreuses réserves.

Nous avons en Suisse vingt-cinq dis-
tricts francs et asiles de gibier fédé-
raux , que se partagent douze cantons.
La Confédération paie la moitié (97,500
francs) des 195,000 fr. de dépense»
qu'ils occasionnent aux cantons. D'une
façon générale, ces districts francs
donnent toute satisfaction. On n'y si-
gnale nulle maladie contagieuse. Les
chamois y abondent. On en évalue le
nombre à plus de 11,000. La douceur
de l'hiver 1927-1928 leur a en effet été
1res favorable.

La plupart de nos « réserves » fédé-
rales abritent également des chevreuils.
Les bouquetins , par contre, sont infini-
ment moins nombreux. On croit pou-
voir dire qu'une centaine de ces gra-
cieux animaux vivent en liberté, dans
notre pays. Les plus fortes colonies se
trouvent dans les Graue Horner (Saint-
Gall) et au Piz Albris (Grisons). M.
Chuard — ou ses subordonnés — en
ont fait introduire quel ques représen-
tants dans le district franc du Mont
Pleureur afi n de repeupler de cette
espèce les Alpes du Valais. Partout , les
renards sont nombreux , tandis que la
martre et le pulois deviennent plutôt
ares. Et dans presque tous les dis-

tricts, on signale l'apparition de l'aigle
royal.

La Confédéiation ne fait pas énor-
mément pour les oiseaux. Le budget fé-
déral prévoit une somme de 1000 fr.,
que l'on répartit entre les cantons qui
demandent à être subventionnés parce
qu'ils ont pris des mesures de protec-
tion : achat el pose de nichoirs, plan-
tation d'arbusles ou de fourrés offrant
un refuge aux oiseaux.

• C'est J> cu > mais l'intention est bonne.
Brave Confédération , tout de même...

En matière de pêche, surtout , ce rap-
port est vraiment par t»-op fragmen-
taire. Pour une fois qu'on aimerai, à
trouver des statisti ques, c'est bien chi-

che. Qui nous dira pourquoi ou se
borne, en cette matière, au seul Bodan
(ou lac de Constance, comme on dit à
Berne), et qu'on ne nous donne que
ces seuls chiffres : les ' pêcheurs pro-
fessionnels suisses (permis saintTgal-
lois et thurgoviens) ont pris dans ce
lac, en 1928, 140,783 kg. de poissons,
représentant une valeur de 308,073
francs ? Si au moins .nous êtiôiîs sûrs
que pqur " avoir les chiffres du lac de
Neuchâtel il suffisait de faire une rè-
gle de trois en prenant les superficies
respectives comme hases de comparai-
son...

C'est vrai que la Confédération n'in-
tervient, dans ces affaires-là, que pour
autant qu'il y a à traiter avec des pays
étrangers, par exemple pour l'élabora-
tion' de conventions ou de règlements
communs fixant les conditions de pê-
che. Dans cet ordre- d'idées, le rapport
rappelle la convention qui a été con-
clue lé 27 décembre' 1Ô28 entre la Fran-
ce et la Suisse et qui règle la pêche
dans les eaux frontières du Doubs.

Une question, par contre, sur laquel-
le on a raison d'insister, c'est celle des
eaux souillées. Il parait que les cantons
sont négligents :

«A en juger, nous dit le rapport fé-
déral, par les rapports annuels de ges-
tion que publient les cantons, un petit
nombre seulement de ces derniers
vouent toute l'attention désirable à
l'application méthodique et énergique
du règlement spécial du 17 aVril 1925.
Cela ressort aussi du petit nombre de
cas dans lesquels les autorités canto-
nales ont eu à se prononcer, depuis
l'entrée en vigueur de l'ordonnance
précitée, sur la possibilité d'évacuer
des résidus en eaux publiques et nous
ont soumis pour approbation les auto-
risations délivrées par elles à ce sujet.
Vu l'importance vitale que le problème
de "la pureté dès eaux présente non
seulement pour la pêche, mais à d'au-
tres égards encore, nous né manque-
rons pas de rappeler aux administra-
tions négligentes la nécessité d'appli-
quer le règlement susmentionné aussi
strictement que possible. >

Dans de nombreux cas, le départe-
ment de l'intérieur a dû intervenir pour
imposer ïinsUUâtien dé refuges à pois-
sons, ouTd'* échelles> "à poissons et au-
tres moyens de protection lors de tra-
vaux d'endiguements, de corrections
fluviales ou lors de la construction
d'usines hydrauliques.

Petits poissons deviendront
f grands

Mais le gros effort des services fé-
déraux s'est porté sur l'encoUrâgement
à la pisciculture. Ils ont versé près de
55,000 fr. aux 255 établissements qui,
?endant la période d'incubation de
927 â 1928, se sont livrés à l'élevage

du. poisson. 
Les 206,705,000 œufs incubés ont

produit 162,567,000 alevins dont 159
millions 908,617, y compris 495,617
sommerlings et jâhrlings, ont été mis
à l'eau sous contrôle officiel. Voici
quel a été, par espèces, le nombre des
alevins ' produits : Saumons, 2,191,000
pièces ; hybrides saumons truites, 10
mille ; truites des lacs, 3,347,000 ; trui-
tes de rivière et de ruisseau, 12,710,000;
ombles chevaliers, 4,725,000 ; ombles
de rivière, 3,749,000 ; corégones d'espè-
ces diverses, 106,329,000 ; brochets,
28,962,000 ; plus deux espèces exoti-
ques : ombles de ruisseau américains,
60,000 ; truites arc-eh-ciel , 484,000, soit
un total de 162,567,000 pièces.

Je ne saurais terminer que par cette
nouvelle réjouissante. Pensez donc, 162
millions de plus de petits poissons fré-
tillent depuis l'année dernière dans les
ruisseaux et les rivières de notre pays.

Le sort de la conférence
est entre les mains

allemandes

Au Comité des experts

PARIS, 23. — L'agence Havas com-
munique : JMM. Schacht et Vœg.er étant
de retour de Berlin au début de l'a-
près-midi, les conversatiops officieuses
ont repris peu après au siège du comi-
té des experts. „ : . . -/,:'

M. Schacht a eu une première en*
trevue avec M; Owen Young. président
de la conférence, entrevue qui s'est
prolongée de 17 heures à 18 heures 30.
Sir Josuah Stamp, délégué britannique,
et M. Moreau, gouverneur de la Banque
de France furent appelés successive-
ment à y participer. Enfin , M. Schacht
et M. Moreau, assistés de Mi Quesnay
eurent une entrevue séparée qui prit
fin vers 19 h. 30. Aucun délégué ne
voulut faire connaître l'impression qui
se dégage de ces échangés- de vues
qu'ils venaient d'avoir avec le direct
teur de la Reichsbank. ':¦..
. Le comité des experts se réunira de-

main à 11 heures en séance plénièrç. Il
abordera . immédiatement la rédaction
dû rapport qu'il doit présenter aux
gouvernements intéressés Sur .le...résul-
tât de ses travaux. La délégation al-
lemande participera à la rédaction.de
ce document. Elle aura donc encore la
possibilité, au cours de la discussion
qui s'engagera à ce sujet de présenter
de nouvelles suggestions si M. Sçhàcht
estime que la capacité de paiement de
l'Allemagne, considérée en liaison
avec le fonctionnement de la Banque
internationale des - paiements,, projetée
par les experts est suffisante pour fài*
re face à des annuités supérieures à ses
offres précédentes en même J temps que
la mobilisation d'une partie substaii*
tielle de ces annuités. La discussion
qui s'engagera mardi fera apparaître
s'il est possible ou non d'aboutir . à un
.~y t.~. _ _.«*.-........ .

Dans la négative, la délégation, alle-
mande présentera des réserves où ap-
portera un rapport de minorité. Le
sort de la conférence demeure donc
entre les mains de la délégation alle-
mande. Les délégués des puissances
créancières ayant Consenti lés _oh-
céssions- les plus larges sur - ïéurs re».
yendications, «s'est aux représentants
du Reich qu'il appartient désormais
de faire preuve d'un égal esprit de
conciliation s'ils veulent voir aboutir
les travaux du comité des experts.

La délégation française en . particu-
lier a fixé les principes essentiels de
ses thèses : 1. Elle doit recevoir de
l'Allemagne l'équivalent des paiements
qui lui restent à effectuer pour régler
ses dettes de guerre à l'Angleterre et
aux Etats-Unis. 2. Elle doit recevoir
un solde net pour couvrir en partie ses
dépenses pour la réparation des dom-
mages de guerre, cette spmme devant
être immédiatement mobilisable. ;

Ce qu'on dit dans la Cité
à Londres

LONDRES* 23 (Havas). — LVEve-
ning Standard » déclare que dans les
milieux de la Cité, on estime qu'une
rupture des négociations du comité dés
experts chargés du règlement des ré-
parations aurait une répercussion mal-
heureuse sur le commerce anglais, ne
serait-ce qu'en raison du pessimisme
avec lequel il y aurait lieu d'envisager
du point de vue international la situa-
tion ainsi créée.

Pas très sérieux
BERLIN, 22 (Wolff) . — M. Braun,

président du Conseil, a déclaré à la
Diète prussienne, au sujet des négocia-
tions, qu'il doutait que la proposition
des experts allemands de verser pen-
dant 37 ans 1650 millions de marks
puisse s'adapter à la capacité de paie-
ment de l'Allemagne. Les experts al-
lemands ont certainement cru: pou-
voir aller jusqu'à l'extrême limite du
possible afin d'arriver coûte que coûte
à une entente.

Les élections
sénatoriales en Grèce
Le peuple s'est confié à

M. Venizelos
ATHÈNES, 22. — Les élections séna-

toriales ont eu lieu dimanche dans toute
la Grèce dans le calme et l'ordre le plus
parfait et avec une grande participation
d'électeurs. Selon lés résultats connus
ju squ'ici, le parti vénizéliste gagné une
majorité dépassant celle des élections
de la Chambré du 19 août 1928. Soixan-
te-six candidats venizélistes sont déjà
élus avec une grande .majorité,, sur 92
sénateurs, au. suffrage direct. ' Les" . élec-
tions indirectes pour la représentation
des universités, du commerce et de l'in-
dustrie ont donné également une immen-
se majorité aux candidats venizélistes.
On prévoit que le parti populiste dont
le chef est M. Tsaldaris pourrait réunir
une dizaine de sénateurs grikee au mode
électoral applirué accordant plusieurs
sièges à la min rite. Le parti royaliste
récemment fondé sous ce nom a. été
complètement battu. Lés communistes
sont absolument ignorés. Le résultat de
dimanche constitue une nouvelle ' mani-
festation de confiance du peuple grec en
M. Venizelos. ¦ , ¦.-

L'Angleterre n'est pas
disposée à rendre

ses colonies à l'Allemagne

Aux Communes

LONDRES, 22 (Havas). — Le député
travailliste Kenworthy soulève la ques-
tion des anciennes colonies alleman-
des et demande des précisions sur l'at-
titude du gouvernement anglais à ce
sujet.

Sir Austen. Chamberlain répond
qu'aux termes du traité de. Versailles
les colonies allemandes ont été attri-
buées définitivement aux titulaires ac-
tuels. Il ajoute-qu 'autant qu'il le sache,
il n'a jamais été suggéré qu'un des
mandataires actuels désire être relevé
de sa responsabilité. La position de
l'Angleterre a été expliquée à l'Alle-
magne à Locarno et plusieurs fois de-
puis. Dans le . cas très problématique
que la Grande-Bretagne renoncerait à
son mandat, elle étudierait les propo-
sitions soit de l'Allemagne, soit de tou-
te autre grande puissance appartenant
à là Société des nations. L'Angleterre
ne peut s'engager à l'avance sur uUe
question purement hyptothétique. •

M. Kenworthy : Quand la question a-
t-elle été discutée en dernier lieu ?

Sir Austen Chamberlain : Elle n'a
pas réellement fait l'objet de discus-
sions depuis les négociations de Lo-
carno, bien que, sans aucun doute,- elle
ait été mentionnée depuis.

Contre la guerre
chimique

ROME, 22 (Stefani). — Au Palais Do-
ria s'est ouverte la deuxième session de
la commission internationale d'experts
pour la protection des populations civi-
les contre la guerre chimique. Cette
commission a pour tâche d'étudier les
moyens à prendre pour la protection
des populations contre les attaques de
gaz. La réunion est organisée par M.
Cremonesi, président de la Croix-Rouge
italienne. Douze Etats parmi lesquels
la Suisse, y participent , ainsi que le co-
mité international de la Croix-Rouge de
Genève. Après le discours d'inaugura-
tion prononcé par M. Cremonesi, les ex-
perts ont élu président M. Cremonesi et
vice-présidents MM. Lustig (Italie),
Mayer (France), Erculisse (Belgique) et
von Mœllendorff (Allemagne). Trois
sous-commissions ont ensuite été dési-
gnées.

Le Reichstag a repris
session

BERLIN, 22 (Wolff), ~- Le Reichs-
tag reprend ses travaux après les va-
cances de Pâques. En réponse à un
député communiste, M. Lœbe, prési-
dent , déclare qu'un débat politique au-
ra lieu demain à l'occasion de la dis-
cussion du budget du chancelier du
Reich. La Chambre adopte les traités
d'arbitrage et de conciliation germa-
no-lituaniens et en première ' et
deuxième lectures la déclaration ger-
mano-roumaine sur la remise en vir
gueur . des dispositions de la conven-
tion de la Haye sur la procédure civi-
le. La convention internationale de
l'opium a été renvoyée à la commis-
sion des affaires étrangères. La con-
vention télégraphique mondiale est
adoptéeyen première et deuxième lec-
tures, puis la Chambre aborde la dis-
cussion de là convention internatio-
nale sur la procédure: à suivre pour la
fixation de salaires minima. Les ora-
teurs communistes déclarent que la
convention n'est qu'un chiffon de
papier. Le ministre du travail affirme
qu'elle représente un progrès social.

La Chambre adopte la convention en
première et seconde lectures contre
les voix des communistes et des mem-
bre:- du parti économique. Les commu-
nistes se sont élevés contre la propo-
sition tendant à procéder immédiate-
ment à la discussion en troisième lec-
ture de la convention.

Un discours de M. Poincaré
Au Conseil général de la Meuse

Il Justifie sa politique
monétaire

BAR-LE-DUC, 22 (Havas).y- *  Dans
le discours qu'il a prononcé en ou-
vrant la session du Conseil général de
la Meuse, M. Poincaré a tout d'abord
constaté que si l'œuvre de reconstruc-
tion du département était près d'être
terminée, il n'en*subsistera .pas moins
autour de Verdun une zone , déserti-
que impropre à toute culture et à tou-
te construction. Nous, serons donc for-
cés, nous et les générations qui sui-
vront, de garder sous les yeux la tris-
te vision des horreurs que nous avons
connues, et d°nt le souvenir nous en-
seigne tout à la fois l'amour de la paix
et le soin permanent de notre sécu-
rité.

Le président dn Conseil a ensuite
évoqué l'histoire politique de ces trois
dernières années, rappelé la formation
du cabinet d'union nationale" et expri-
mé ses regrets du réveil prématuré des
passions politiques. Il a dit comment il
n'avait pas cru devoir s'incliper de-
vant une sommation inattendue, ce qui
le contraignit de se priver du; concours
des radicaux-socialistes, auxquels il
avait toujours réservé des siégea, dans
les divers cabinets qu'il avait prési-
dés. . :.'¦'_ "¦

Puis, parlant de la stabilisation, il
souligne que l'encaisse-or de là Banque
de France a passé de 29 milliards en
juin 1928, à 34 milliards à l'heure ac-
tuelle. Après avoir insisté une fols de
plus sur la nécessité vitale dé mainte-
nir l'équilibre budgétaire, M. Poincaré
a abordé la politique étrangère! dans les
termes suivants :

La question des dettes
À tous ces problèmes budgétaires,

les circonstances ont voulu que fussent
liés depuis plusieurs années ceux des
réparations et des . dettes interalliées.
Comme débiteur, nous avons toujours
été fidèles à nos engagements et nous
songeons si peu à les renier que jusqu'i-
ci nous avons régulièrement fait face

_à . toutes Jes êchégryje's. t̂ér|éiiwes qui
nous' avaient été* fbtée£ ':H ; est cepen-
dant légitime que nous cherchions,
dans le recouvrement de nos propres
créances de guerre, le moyen d& payer

ce que nous pouvons devoir à nos an-
ciens alliés ou associés.

Lorsque les ministres des affaire?
étrangères de plusieurs grandes nations
se sont mis d'accord à Genève pour
provoquer , une expertise chargée d'è?
tudiër un règlement définitif des rér
parafions, nous avons immédiatement
déclaré que le plan Dawes, tel qu'il
s'exécutait nous donnait entière satis-
faction , et que s'il devait être rem-
placé par un régime nouveau, nous de-
manderions pour adhérer à ce change-
ment la certitude de .recevoir, avec 'des
paiements égaux aux annuités de nos
dettes, et se prolongeant jusqu'à ,1a
dernière, un solde net comme indem-
nité de notre dommage. Non seulement
j'ai fait cette déclaration publique*
ment à Chambéry et à Caen, mais je
l'ai fait communiquer officiellement k
l'Allemagne et à ses créanciers.

Avant la fin de la réunion des ex*
perts, les revendications des autres
puissances créancières ne se sont nul-
lement trouvées en contradiction avec
les nôtres. Aussi bien, au cours du
long et consciencieux travail auquel
ils ont procédé, les experts ont-ils,
dans la plénitude de leur indépen-
dance, admis la justesse de notre thè-
se et il était permis d'espérer que
tous les créanciers de l'Allemagne s'é-
tant mis d'accords sur leurs réclama-
tions respectives, l'expertise aboutirait
rapidement à Une solution équitable.
Pour le moment les représentants de
l'Allemagne ont malheureusement ren-
du cette expérience illusoire et nul B"_
sait encore s'il sera possible de pour-
suivre les conversations avec des chan-
ces sérieuses de succès. Si d'ailleurs il
y a échec, il ne sera pas pour la Fran-
ce.

Nous nous féliciterions, dans l'inté-
rêt de l'Europe et du monde que cet-
te ingrate question des dettes et des
réparations fût enfin réglée dans le
consentement général et nous avons
confiance d'avoir fait de larges con-
cessions pour y parvenir, mais si nos
efforts étaient vains nous nous eh tien-
drions, par la force des choses, à l'ex-
écution du plan Dawes, laquelle nous
réserve du resté, grâce à l'application
prochaine de l'indice de prospérité
une augmentation importante des an-
nuités actuelles.

A la conférence
du désarmement

ta proposition des Etats-Unis
GENEVE, 22. — Dans sa séance de

lundi matin, la commission préparatoi-
re de la conférence du désarmement a
entendu d'importantes déclarations de
M. Gibson (Etats-Unis).

Le gouvernement américain serait
disposé à admettre comme base de dis-
cussion une proposition présentée par
la délégation française au cours de la
troisième session dé la commission, et
selon laquelle un tonnage totales! af-
fecté à chaque nation pour être : divisé
en catégories de navires. M.- Gibson a
en outre fait allusion au pacte Kellogg,
dans lequel il voit le meilleur moyen
d'amener la sécurité. Lord Cushendun,
de son côté, a fait une déclaration di-
sant que la Grande-Bretagne est très
désireuse, elle aussi, de faire tous ses
efforts dans uri esprit amical et de
conciliation , maïs elle doit étudier la
suggestion des Etats-Unis avant de pou-
voir se prononcer. Des déclarations
analogues ont été faites par MM. Sato
(Japon), Massigli (France), et le gé-
néral de Marinis (Italie).

Un vœu de l'Union syndicale
BERNE, 22. — L'Union syndicale

suisse a adressé une lettre au: secréta-
riat de la S. d. N, à Genève. Cette let-
tre dit notamment : « L'Union syndica-
le suisse, groupant lès plus grandes fé-
dérations ouvrières du pays, adresse à
la commission préparatoire du désar-
mement l'invitation instante d'activer
ses travaux afin qu'elle sôit "en mesure
de réunir encore en 1929 la conféren-
ce internationale du désarmement.
Tous les peuples aspirent à la paix.
Des promesses leur ont été faites par
le traité de paix et le pacte de là S. d.
N. Ces promesses doivent se réaliser.
Une paix sûre et durable ne pourra
s'établir qu'à la condition que tous les
Etats du monde effectuent le désarme-
ment afin de réaliser l'avènement de
cette ère de paix réclamée par les tra-
vailleurs du monde entier. :

_• L'Union syndicale suisse attend dé
la commission du désarmement que
ses travaux aboutissent enfin à la réa-
lisation des promesses iriises en elle
pour le plus grand bien de l'humani-
té. »

J'ÉCOUTE.»
Un entref ilet

Ce n'était qu'un entrefilet, à peine
quelques lignes de dép êche. Ces lignes
étaient même si brèves qu'on ne les- à
peut-être pas remarquées. Elles appor-
taient, pourtant , à nos ouvriers, à nos
employés et à nos industriels le témoi-
gnage précieux qu'ils avaient bien tra-
vaillé. Elles prouvaient à nos économis-
tes qu'ils étalent engagés dans une
bonne voie.

N' est-ce pas, en e f f e t , un témoignage
que nous pouvons invoquer que celui
que nous rendait , il y a quelques jours,
le grand « Financial Times », dans un
article de fond , et que résumaient, en
huit ou neuf lignes, les dépêches ? Il
donnait en exemp le la prosp érité de-l< t
Suisse et son heureuse situation f inan-
cière, industrielle et économique. Il in-
vitait la Grande-Bretagne et les Domi-
nions à porter leurs e f for ts  sur le mar-
ché suisse, notamment pour les chaus-
sures, les automobiles et les vêtements.

On retiendra une chose, au moins,
de cette attestation. L'étranger juge que
nous sommes dans un état de réelle
prospérité. Or, c'est un pays qui s'y
connaît tout particulièrem ent en fait
de commerce et d'industrie qui porte
ce jugement sur nous.

Comme il vaut toujours mieux faire
envie que p itié , on ressentira un cer-
tain sentiment d' orgueil de ce certifi-
cat anglais. Peut-être , cependant, que
certains de nos industriels trouveront
qu 'il a été rédigé avec un peu de pré-
cipitation. Faisant un retour sur eux-
mêmes, ils diront que tout n'est pas st
rose dans f outes nos industries.

Il n'est pas moins vrai que , dans son
ensemble, la Suisse est en bonne pos-
ture actuellement au poin t de vue com-
mercial, industriel et financier. Et cela
prouve une fois de p lus que nous de-
vons continuer à nous tenir, sans nous
en écarter d' une ligne, dans la voie
que nous nous sommes tracée. Cette
voie, c'est celle que vous connaisses.
Elle consiste à vouloir toujours avoir,
des finances absolument saines, à faire
honnêtement le commerce et à se faire
toujours un point d'honneur de ne li-
vrer que de la marchandise bien finie ,
solide et confectionnée avec le senti-
ment que l'on a fait du bel ouvrage, de
l'ouvrage bien suisse.

FEANCHOMÏ!*E.
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MILAN, 22. — Un vol a ete commis
dans la nuit de dimanche à lundi dans
un magasin de fourrures situé sur la
place du Dôme, et appartenant aux frè-
res Nahoum. Les inconnus ont volé pour
300,000 lires de marchandises»

Gros vol de f ourrures . .
TRENTE, 22. — En quittant l'appa-

reil faisant 13 service Milan-Trieste , la
comtesse russe Adalgisa Kolinski, s'a-
perçut que sa sacoche contenant 800 li-
res, deux bagues en or et plusieurs au-
tres objets _ 3 valeur, avait disparu. La
comtesse a* affirm ' avoir eu sa sacoche
au moment du dJjpart de l'avion. La po-
lice a ouvert une enquè e.

Tombée ou volée ?

11 y a des victimes
EPINAL, 23 (Havas). — Lundi

après-midi, sur le terrain de la Lou-
voie, au cours d'exercices exécutés
par les réservistes aérostiers, un bal-
lon fut plaqué par le vent sur le sol.
Dans la bourrasque, il a été retourné
et l'équipage qui se trouvait aux sacs
de lest a été pris dans les cordages du
ballon. Un réserviste a été tué. Un au-
tre, qui était resté accroché aux cor-
dages du ballon a fait une chute de 13
mètres de hauteur , tandis que le bal-
lon allait s'accrocher à 300 m. de là.
Deux autres soldats ont été également
blessés.

Un ballon militaire dans
la bourrasque

Décisions du conseil
des ministres

A ROME

' ROME, 22. — Le conseil des ministres,
sur proposition de M. Mussolini a ap-
prouvé lundi les projets de loi portant
ratification des conventions internatio-
nales suivantes :

1. La convention internationale «pour
l'abolition des interdictions et des res-
trictions des importations et exporta-

. tions. 2. L'accord complémentaire de
cette convention. 3. L'accord internatio-
nal concernant l'exportation des peaux.
4. L'accord international concernant
l'exportation, des ds. „ „ ,.__

Il a également approuvé le proj et dé "
loi prolongeant au 1er juin le modus
Vivendi sur le domicile des citoyens des
deux Etats, conclu avec la France le 3
décembre 1927. A titre de reconnaissan-
ce nationale, le conseil des ministres a
décidé d'accorder à la veuve du maré-
chal Cadorna une pension à vie de 100
mille lires.

DORTMUND, 23 (Wolff) . — Lundi,
une sentence arbitrale prévoyant une
augmentation de salaire de 2 %  a été
rendue pour les mines de la Ruhr. Un
délai a été fixé aux parties jusqu'au 29
avril pour accepter ou rejet er la sen-
tence.

Inconf ortables nuits
bolonaises

BOLOGNE, 22. — Des nouvelles alar-
mantes ayant été répandues samedi au
sujet des tremblements de terre, la po-
pulation de Bologne a passé les deux
dernières nuits en plein air. Des famil-
les, entières, des milliers de personnes
ont campé dans les jardins, les pares et
dans les environs de la ville. Toutes sor-
tes de tentes, des automobiles, des auto-
bus, des baraques ont été installés un
peu partout , ce qui donna à la ville un
singulier aspect. Il ne se passa cèpenr
dant rien à l'exception de deux secous-
ses dimanche matin entre 10 et 11 heu-
res, secousses très légères du reste, qui
ne causèrent, bien entendu, aucun dé-
gât.

Les mineurs de la Ruhr

Un ouragan dévaste
le Japon

Nombreuses victimes
TOKIO, 22 (Havas). — Un ouragan

a balayé hier tout le pays. La côte
nord-ouest a été parti culièrement
éprouvée. . A Nigatta notamment huit
personnes ont été tuées, 76 autres ont
été blessées. En outre , plusieurs . cen-
taines de maisons ont été démolies, la
plupart complètement ; 3009 autres ont
été sèrieusemerit endommagées. Les dé-
gâts causés aux propriétés , se mon-tent à plusieurs millions de yens.

Deux avions du service de la marine
se sont perdus corps et biens sur la
côte de Corée. Trois marins ont été
enlevés par une lame du pont . d'un
destroyer. De nombreuses barques ont
coulé,

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

vente et achat d'immeuble * .
En 4me page : Politique. — Nouvelles

étrangères. — Nouvelles suisses.
En 6me page : Récit de chez nus. —

Chronique régionale. — Dernières de
pêches.

TOURS, 23 (Havas). — Activé pat
un vent violent, un incendie s'est dé-
claré dans les bois d'Yvrille les Pon-
seaux et bientôt a gagné la forêt de
Coutinvoir. Malgré les efforts des sau-
veteurs, une scierie se trouvant en
pleine forêt et qui abritait 800 mètres
cubes de bois travaillé, a été la proie
des flammes. Pendant 12 heures, les
pompiers accourus des communes voi-
sines s'efforcèrent de circonscrire le
sinistre qui a détruit 3000 hectares dé
forêts et de bruyères. Les dégâts sont
considérables.

Incendie de f orêts
Une scierie détruite



Remerciements

Madame Lulgl CAEttI et
sa famille, remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion
de leur grand deuil. y

Boudry, le 21 avril 1929.

Personne au courant de tous
lea

travaux .. tes
et disposant de ses après-midi ,
eherohe emploi dana bureau, ma-
gasin ou chea entrepreneur pour
la tenue des livres et la corres-
pondance. Ecrire sous chiffres D.
p. 5B3 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
est demande pour porter le lait
et faire quelques travaux. S'a-
dresser laiterie-épicerie Pourta-
lès 11.
-̂¦"¦T"-*--"-'"-"*-"-""-™*-™--!»-»-»--—»*i_™>_>--™--—-^»

Voiturier
connaissant les chevaux est de-
mandé. Porte gages. Ecrire k H.
Glohr, Léopold Bobert 11, la
Chaux-de-Fonds. P 21730 O

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

Apprentissages
»¦»»>¦- - -̂qw—m^mtBm*-m *mn **t Il  ****** I Il———

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

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

On cherche un apprenti

ferblantier - appareillenr
8'adresser h P. Gross, Place des

Halles 2.

Punaises
et leurs œufs

Destruction par gaz toxique

A. HALL, tapissier
1, Fontaine-André

Bell!! iii
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

- FEPILLETOr. DE LA FEUILLE D'AVIS DE MCHAIEL

Adapté de l'américain .
; par _ - '3Ô

O'NEVÈS

J .Claudia avait-elle deviné ? Si elle avait de-
viné, elle le cachait bien. Très cordiale, elle
avait, sans un moment d'oubli, gardé une atti-
tude impersonnelle. Jamais elle ne l'avait évité,,
et cependant eLIe avait si bien manœuvré que
Jamais ils ne s'étaient trouvés seuls.

Les mains pendantes, il suivait du regard les
jeux de la flamme. Oui, elle savait Toutes les
femmes savent quand elleg sont aimées,.. Non ,
elle ne savait pas._

La bûche tomba, faisant jaillir une gerbe
d'étincelles. Si elle savait, l'aurait-elle invité
à Eimwood ?

Elle Savait prié, cctmime elle eût prié tout
autre isolé pour lequel elle eût éprouvé un peu
dô bienveillance. Sa maison, autant qu'il avait
vu1 c'était le grand amour de sa vie. Mille dé-
tails l© lui , avaient montré, fait sentir et com-
prendre. Et l'homme qui l'arracherait à cet
amour aurait à éveiller _n sentiment encore
endormi.

Les jours qui venaient de s'écouler avaient
été pleins de joie, et d'autant de misères. De-B
vant les autres, il avait ri, causé gâtaient ; dans
son cœur, c'était le supplice du silence impos-
sible à rompre. Il fallait d'abord s'éloigner.,.
puis, il reviendrait.

(Bcproduclion aTrtcrtsfo pour tous l«s Joui—au*
ayant an traité avee la Société des Gens de Lettres.)

tJn à un, les tableaux des jour s précédents
repassaient devan t ses yeux, des tableaux d'un
bonheur simple, familial» Leg croyances ou-
bliées, presque reniées, s'étaient réveillées
avec une force nouvelle.

Un sens nouveau des valeurs, une intelli-
gence nouvelle de l'essentiel de la vie était
nés. Sa froideur s'était réchauffée ; son scepti-
cisme n'existait plus.

Dans le grand hall, il avait aidé , à dresser
l'arbre de sapin odorant qui atteignait le pla-
fond, avait aidé à l'orner, aidé à cacher, au (mi-
lieu des rires, les innombrables présents que,
dans une nouvelle confusion de rires, l'on dé-
couvrait le lendemain. Et le lendemain, i\ avait
vidé le contenu de son soulier avec la même ar-
deur que Jack ou Jeannette, ou les gens de la
ville redevenus enfants, ou que Claudia qui
ne pouvait arriver à s'occuper du sien propre,
tant elle était réclamée ici et là, tant il lui fal-
lait s'acquitter de tâches qu'elle seule pouvait
remplir.

S'enfonçant plus profondément dans son fau-
teuil, les yeux à demi-fermés, il évoquait un
autre épisode. A l'aube grise du matin de Noël,
des chante l'avaient réveillé. Redressé dans
son lit, il avait écouté. Il connaissait bien les
paroles'du cantique, mais jamais ij ne les avait
entendu chanter comme Gabriel les chantait.
La voix harmonieuse s© rapprochait, s'éloignait-,
le jeun e chanteur allait et venait le long de la
miiaison, sous les fenêtres pour que chacun pût
entendre le chant joyeux.

Comme Joseph sortait de l'étable,
Il entendit chanter les anges
Pour annoncer à la Terre
La naissance du divin Sauveur.
Bt maintenant goûtez la pals, gène do la terre,
Que rien no trouble votre joie.
C'est Noël , Jésus est né,
Jésus , le doux Ssuvouc.

Laine alor8 s'était levé, car Jim, le visage
rayonnant de la joie de la fête, avait allumé
son feu.

Une demi-heure plus tard, les enfante tambou-
rinaient à sa porte et la voix de Jeannette ap-
pelait :

— Ve_e_ vite, Monsieïjr Laine. Saint-Nicolas a
passé et ij vous a mis quelque chose. Venez
voir bien vite. Maman nous a permis de vous
embrasser pour vous souhaiter : < Joyeux
Noël ! >

Sa main dans la main de la petite fûîe, il
était descendu avec elle. La table de la salle
à manger était chargée de présents, et le chœur
des joyeuses salutations, les chaudes poignées
de mains avaient fait battre son cœur comme
celui d'un enfant

Combien le jour avait passé vite l On s'était
entassé sur les sleighs, pour se rendre à l'église,
et le bel office lui avait paru très court Au
dîner, l'abondance deg mets avait fourni un
contraste piquant aveo l'indigence élégante des
tables modernes. L'après-«r_di ne luj avait pa-
ru qu'une heure, et de la soirée, Il eût voulu
retenir chaque minute.

Le tronc d'arbre dans la vaste cheminée
du hall, le sapin de Noël avec ses myriades de
bougies, la pénétrante impression de l'église,
tes hôtes accourus d'un bout du comté à l'autre,
le repas familial, le punch fumant ©t poux
compléter la fête, le bal dans le grand salon
avec les danses de la Virginie, ouvert par le
colonel Bushrood et Madame Beverley qui, de-
puis seize ans qu'elle était mariée, n'avait pas
manqué une fois de revenir à Eimwood pour
Christmas, tout formait un ensemble de sou-
venirs inoubliables, de souvenirs si beaux que-

Laine poussa un profond soupir. Le lende-
main, il était allé avec Claudia faire la visite
des Crèches. Mais Jack et Jeannette les avaient

accompagnés. Soit dehors, soit dedans la mai-
son, toujours entre eux, il y avait quelqu'un
d'autre. Le faisait-elle exprès ?

Il se baissa, ranima le feu ; la pièce se refroi-
dissait. Dang la cheminée, le vent tordait les
flammes. Dans les chandeliers de cuivre, les.
bougies de cire jetaient leur clarté mourante
sur le vase de houx luisant aux baies rouges, et
jusque sur les panneaux polis d© palissandre
de l'armoire garnissant le mur du fond, tan-
dig que s'allongeaient fantastiques Ie8 ombres
du lit à colonnes et de ses garnitures de mous-
seline blanche.

Pandant quelques instants, il s'intéressa aux
jeux de lumière, puis il arpenta le plancher
sans tapis.

H lui restait la ressource d'écrire... Ecrire,
c'est une arme bien pauvre pour gagner le
cœur d'une femme. Il préférait luj parler lui-
même de son amour, lui demander de devenir
ga feiuume, et, si elle y consentait , obtenir qu 'elle
fixât à un jour aussi proche que possible la
date de leur mariage.

Il fallait partir tout de suite pour lui dire au
plus tôt ce qu 'il ne pouvait plus garder pour
lui seul.

Non, n ne pouvait retourner si vite. Une let-
tre serait plus prompte. L'incertitude lui avait
toujours paru insupportable ; ce soir elle était
plus insupportable que jamais. Sans Claudia la
vie serait — il se planta de nouveau devant
le feu — sans elle la vie..., la vie ne serait
plus la vie.

XX

Claudia

Claudia entr ouvrit les rideaux de la fenêtre
de sa chambre à coucher, et les tenant soule-

vés d'une main, contempla avec des yeux pleins
d'amour le paysage devant elle.

La vaste pelouse était couverte d'une neige
immaculée, et les branches des grands arbres
formaient autant de superbes girandoles de
cristal. Au loin, la rivière coulant entre deux
légères ondulations, semblait un brillant che-
min d'argent ; au-dessus, la lune blanche, clai-
re, restait suspendue.

C'était le mystère du silence, la majesté des
choses éternelles. Les mains d© Claudia se joi-
gnirent :

< Il n'y à pour moi aucun lieu au monde coto>
me celui-ci. C'est mon pays ; c'est ici qu'est
tracée ma tâche... Je ne pourrais pas, non je
ne pourrais pas ! >

Avec un souffle plus long, une sorte de sou-
pir, elle quitta la fenêtre et vint s'asseoir près
de la cheminée. Pendant longtemps elle de-
meura immobile, les yeux baissés, ses longs
cils touchant ses joues enflammées.

Enfin elle se leva, alla à son secrétaire, ou-
vri t un tiroir , y prit plusieurs lettres et revint
près du feu. Les lettres demeurèrent sur ses
genoux, et de nouveau elle ne parut regarder
que le foyer. ¦¦

L'abandon de sa pose mettait en valeur la
grâce presque enfantine de son buste souple
drapé dans un corsage d'un bleu doux, éeban-
cré au col et dégageant les lignes élégantes de
son cou.

Claudia de laquelle tous attendaient une di-
rection, Claudia , qui n'admettait guère les no-
tations ou les temporisations, restait ce soir
en face d'elle-mêone indécise,, presque apeu-
rée. .,

(A SUIVRE.)
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LOGEMENTS
A louer Bercles 6, pour le 24

Juin, k personne tranquille, un
PETIT LOGEMENT

de, deux chambres, cuisine et dé-
pendances. —'¦ S'adresser Orêt du
Tertre 2a.

A louer pour le 16 mal ou épo-
que _~ convenir,- dans villa aux
Taxes,

bel appartement
moderne, de quatre pièces et dé-
pendances, chambre de bains
installée, grande terrasse avec
vue étendue. S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret, notariat et
gérances. Mole 10. 

Four le 24 juin
très bel appartement de sis
ebambres et toutes dépendances,
avec confort moderne. Situation
superbe. Etude Rosslau-, notaire,
Saint-Honoré 13.

A louer, tout de suite
ou pour le 24 juin, à
l'ouest de la Tille, dans
maison privée, bel ap-
partement de six cham-
bres et salle de bains,
complètement remis a
neuf. Belle vue, quar-
tier tranquille. S'adres-
ser ponr renseignements
à l'Etude Petitpierre et
JHotz.
• H . ' 

' 
) . I . .  ! 1 ' ' . , . ! ¦

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

.. I I

'A louer pour le 24 jnin, à la
rae Desor, superbe

; ! appartement
de cinq chambres, ohambre de
bains, ehambre de banne, tontes
dépendances. Vne étendue et im.
prenable. Etude P. Baillod et
E. Berger. Faubourg dn Lac 11.

/PLAN PERRET : logement de
trois chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, notai-
ît ; 

. A louer rue des Beaux-Arts,

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

FONTAINE ANDRÉ : logement
de deux chambres et dépendan-
ces, et service de la maison. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

CORCELLES
Appartements de trois ou

Quatre pièces, confort moderne,
situation agréable, et un local
pour industrie ou garage. S'a-
dresear à M. Rosselet, arehiteo-
fc,J Coupelles.

Occasion
beau logement de cinq pièces k
rémettre pour le 24 juin. Prix
avantageux et très belle situa-
tion. ¦— S'adresser rue Coulon
10. au troisième. 

A louer pour le 24 Juin

rue des Epancheurs 9
logement de quatre chambres' et
dépendances. — S'adresser k M.
André , Perret, opticien. .

EtMé BRAUEN notaires
HOPITAL N» 7

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

bles.
Broie. 5 chambres, confort mo-

derne.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalès. 5 chambres.
Ecluse. 3 chambres.
Grand'Bue. 2-3 chambres.
Hôpital, 2 chambres, convient

pour bureaux.
Breton. 3 chambres.
Ooq d'Inde. 2 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Moulins. 2-3 chambrée.
Château, 1-2 chambres.
Fleury, 1-2 chambres.

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

Pour le 24 Juin, à louer,

-kan Innieit
de cinq chambres et dépendan-
ces, téléphone Installé, situé rue
de l'Orangerie. — S'adresser a la
boulangerie CourvolBler.

A. louer pour le
24 juin

logement de trois chambres,
cuisiné, ehambre haute, galetas
et cave, au Sme étage. JP. Kiinzi
fils, confiseur. Epancheurs 7.

"Pour le 24 juin, rue du Temple
Neuf, logement de deux cham-
bres. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

A LOUER
i, rue des Bercles, coin die droite,

GRAND -LOCAL
flivec W.-G. et cave, pouvant servir de bureau ou magasin.
Pour visiter, s'adresser à ]Vîme Bracher, à la même adresse.

A louer ensemble ou séparément, dans un im-
meuble moderne, bien situé _

1. Iiocal & l'usage de bureau, téléphone , chauf-
fage central.

S, Deux locaux de 11 mètres snr 5 mètres et de
4 *A mètres sur 5 mètres, a l'usage d'entre-
pôts ou ateliers, droit au monte-charge.

S'adresser Etude Henri CHÉDEL, avocat ct
notaire, Neuchâtel.

JECJSnE COMMERÇANT
ayant fréquenté gymnase et fait apprentissage commercial de
trois ans (branche laines filées), cherche place appropriée,
comme débutant, où il aurait excellente occasion de pratiquer
dans ladite branche. — Offres sous chiffres J. H. 37B6 St, aux
Annonces-Suisses S. A., Saint-Gall. J-HJ756SL

A I I A I INDUSTRIELS, COMMERÇANTS!
HlLU i SOCIÉTÉS , PARTICULIERS
_L 9 40 RaPPelBZ V0U3 le N° du téléphone \f£ _ -\0
coScV DON AT RITSCHARD ' JK.
Comptabilités - Ecritures - Encaissements "Sf.ortSio'rf •

Bureau fiduciaire et commercial

GEORGES FAESSLI
Licencié ès-sciences corn, et écon. • Expert comptable diplômé A. S, E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseil* en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles.

Prix de revient.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN 1886

F=> E R SO N NEL EXPÉRIMENTÉ

.Entreprise commerciale
avec références de ler ordre, cherche tout de suite

Fr. SO à 25,000.—
en une ou plusieurs parts, pour un minimum d'une année.

Intérêts très élevés.
Adresser offres sous K. et B. 613 au bureau de la Feuille d'avis.

i .

La famille de Monsieur
Emile DUMONT, pasteur et
professeur, profondément
touchée des nombreux té-
moignages d'affection et de
sympathie qui lui ont été
adressés k l'occasion de son
récent deuil, tient à- expri-
mer sa vive reconnaissance
à tous ceux qui ont bien
voulu penser k elle en ces
Jours douloureux.

Corceiles, 23 avril 1929.

ï2- série Salon international *m série 1
i de l'Automobile et du Cycle 1
B et Exposition internationale
m d'avions cle sport et de tourisme ji
I] 27 avril au 5 mai 1929 GENÈVE 27 avril au 5 mai 1929 M
';'r| Les billets de chemin de fer de simple course k destination de Genève, *". <ff par les f 'J
,yl O. P. F. et certaines compagnies privées, du 25 avril au 6 mal, donnent droit au retour gratuit V:-)y A dans les quatre jours, mais au plus tôt le 27 avril et au plus tard le 7 mal , è. condition d'avoir i.-*'y j été timbrés au Salon. gï
?_ _] La surtaxe pour trains directs sera perçue entièrement pour l'aller et le retour. §5

Grand magasin dé la ville cherche pour tout de suite,

APPR ENTI
Bonne rétribution immédiate et progressive. — Adresser of-
fres écrites à A. V. 617 au bureau de la Feuille d'avis.

Garage de la ville cherche pour
entrée immédiate un apprenti

mécanicien chauffeur
Agé de 16 k 18 ans.

Adresser offres écrites k M. C.
808 au bureau de la feuille d'a-
vis.

PERDUS
Perdu jeudi, au bas du Mail,

une
bague or

avec pierre rouge. — Prière de la
rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de la Feuille
d'avis. 819

AVÎS DIVERS
POUK A<«Qt.Al&_

Famille de professeur (seule-
ment deux pensionnaires) pren-
drait jeune Anglaise avec arran-
gement de prix, contre une heure
chaque jour de conversation an-
glaise ; maison de ler ordre. —
Belle ohambre, vue sur le lac et
les Alpes. Vie de famille, soins
maternels. Adresser offres écrites
à L Z. 612 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Personne très qualifiée donne

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

Demander l'adresse du No 699
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné demande

bonne à font lie
sachant cuire, sérieuse et de tou-
te confiance. Entrée Immédiate
ou à convenir. Bons gages. Faire
offres avec copie* de certificats à
Mme A. Schmid, Beaux-Arts 26,
Neuchâtel .

On cherche pour début de mal

bonne à if fie
sachant cuire , connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné,
parlant français. Bons gages k
personne capable. — '̂adresser k
Mme Dr Racine, ' Faubourg de
I'Hèpltal 10, Neuch&tel. 

CUISINIÈRE
ou bonne & tout faire sachant
cuire et

femme de chambre
demandées pour pensionnat. Of-
fres & «La Plote », Cassardes 4,
Neuchâtel

EMPLOIS DIVERS
On cherche plaoe pour

garçon
de 14 ans, où II aurait l'occasion
d'apprendre la langue française
et de suivre l'école primaire. Vie
de famille désirée. S'adresser k
Dom. LÛflnd, Kandersteg. .

On cherche S

JEDNE FILLE
de 15-17 ans pour aider au mé-
nage et au salon de coiffure pour
dames. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille.
Petits gages. Entrée Immédiate.
Offres à O. Eohl, Btrengelbach
près Zofingue. ' 

Une bonne
sommelière

cherche place pour tout de suite
dans un bon café-brasserie. S'a-
dresser au bureau de Placements
Faubourg du Lac 3.

On cherche dans magasin de la
place jeune homme de 15 à 17
ans, de Neuch&tel ou environs,
comme

MÉiiaire
et pour travaux faciles. Bons ga-
ges Adresser offres écrites k L.
O. 618 au bureau de la Feuille
d'avis. .

Jeune fille ayant fait deux ans
et demi d'apprentissage cherche
place

d'assujettie
chez tailieuse pour dames, où
elle serait nourrie et logée. Adres-
ser offres écrites à T. D. 621 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche pour home d'en-
fants k la montagne, une

iiitole diplômée
en bonne santé, sportive et mu-
sicienne et sachant si possible
l'anglais. Adresser offres et eut-
tlfloats à Mlle Gudlt, Les Noi-
setiers, Le Sépey.

CHAMBRES
Belle chambre Indépendante

meublée, deux lits. T. Gattolllot,
Pierre a Mazel 1.

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de l'Hôpital 42 , 1er.

PLUSIEURS
CHAMBRES MEUBLÉES

Indépendantes, à. louer, avec ou
sans pension. Prix très modérés.
Pension la « Fauvette », rue des
Usines 6, Serrières.

Belle grande chambre meublée
pour monsieur rangé, ler Mars
No 14, Sme. ___ droite. 

JOLIE CHAMBRE
au soleil , un ou. deux lits. Cote
No 19, 1er. 

Belles chambres indépendan-
tes et pension soignée. Beans-
Arts 3, fane. o.o.

A louer très
belle chambre

située au soleil, aveo ou sans
pension, dans maison d'ordre.¦ Demander l'adresse du ,No 600
au bureau de la FeuUle d'avis.

Jolie chambre Indépendante, au
soleil, vue sur le lao et balcon.
Evole 14, 2me. c

^
o.

Chambre et pension
pour jeunes cens. M. von K&e-
neL MaJadière .3. . ç.o.

A louer ou éventuellement à.
vendre, pour le 24 juin 1929 ou
pour époque _ convenir,

petite fabrique
bien située, k proximité Immé-
diate de la gare de Neuch&tel, ' —
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffres E; C. 616 au
bureau de la Feuille d'avis.

. • i J ¦

Cuisine populaire
de Gibraltar

k louer. S'adresser k Henri Bon»
hôte, Beaux-Arts 28,

Demandes à louer
On cherche à louer

k Neuch&tel, à la rue du Seyon.

un magasin
assea vaste. On passerait éven-
tuellement promesse d'achat
pour époque ultérieure.

Ecrire avec tous renseigne-
ments a Case postale 13.422, Ga-
re Lausanne. . . . .. y

On demande pour époque à
convenir,

bel appartement
de trots 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.
.i

Blanchisserie Idéale
Place du Marché 13

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

OFFRES _y_.
JEUNE FILLE
cherche k 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.

Jolie chambre meublée. Oran-
gerie 2 , 2me.

Près de l'Université
chambre meublée & louer. S'a-
dresser le matin, Stade 2, Sme, k
gauche.

Bello «rande chambre meu-
blée pour monsieur ranfté. —
1er Mars 14. 3tne. à droite.

Auvernier
Belle grande chambre meublée

à louer, dans maison d'ordre.
S'adresser No 3, deuxième étage.

LOCAL DIVERSES
Automobilistes

Beaux boxes k louer k ïa. rue
du Manèsre près de l'Ejr'ise ca-
tholique, accès très1 facile. S'a-
dresser au bureau Maladière 4,
Téléphone 10.27 

Pour bureau
(éventuellement atelier mode ou
couture), au centre de la ville ,
grande chambre claire à deux fe-
nêtres. Chauffage central et en-
tretien assuré par concierge. —-
Oase postale 6589.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, dans une petite famil-
le, pour aider au ménage ou pour
surveiller des enfants, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser k Mme
A. Balall , Obèr-Wlchtrach (Ber-
ne).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cherche pla-
ce de volontaire ou pour garder
des enfants, dans bonne famille,
où elle pourrait apprendre la lan-
gue française. S'adresser à Mme
Grandjean, Sablons 26a, 2me.

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

Demander l'adresse du No 594
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
Juillet, pour jeune fille
de la Suisse allemande-
place facile dans bonne
maison où elle pourrait
bien apprendre la lan-
gue française. On paie-
rait une certaine som-
me à convenir. -

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

Personne
dévouée, cherche pour Juin, place
de compagne et ménagère chez
personne seule. Ecrire sous chif-
fres M. L. 615 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLACES

Bonne a tour faire
sérieuse et de confiance est de-
mandée pour le ler mal pour mé-
nage de quatre personnes. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser offres en Indi-
quant références et conditions à
Mme Wirz-Marfurt , rue Centrale
No 52, Bienne.

On cherche une

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

On cherche
JEUNE FILLE

de 16 à 17 ans pour aider au
menace et s'occuper de deux
en fants . Adresser offres à A.
Beck fils, fleuriste. Serrières.
Battieux 12.

*mm**m*mm*m*m*m**_**______ m*__________ *

„On cherche k louer, éven-
tuellement à acheter, aux
environs de Neuchâtel, dans
situation tranquille et en-
soleillée,

PE ITE VILLA
confortable, de cinq à, sept
chambres et dépendances,
avec Jardin et verger. Adres-
ser offres écrites k P. V. 579
au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

I Vendeuse
H connaissant bien la branche
H bonneterie, bas et gants est
¦ demandée. Place stable et
B bien rétribuée pour person-
H ne qualifiée. Offres aveo co-
H pies de certificats et pré-
I tentions de salaire sous
H chiffre L. T. 614 au bureau
fl da la Feuille d'avis.

On désire placer

JEUNE FILLE
de 15 sns dans la Suisse roman-
de pour apprendre la langue
française,'soft en échange de Jeu-
ne fille ou garçon, eoit contre
paiement, dans bonne famille
bourgeois». J.-B. Wyss. commer-
ce de meubles, Derendlngen près
Soleure.



VILLJ_ DE IB NEUCHATEL

Ecole de mécanique et d'horlogerie
Samedi 27 avril 1929, de 9 à 12 h. et de 14 & 17 h.

Exposition et visite
de l'école en activité

Dernier délai pour l'admission des nouveaux
élèves i 87 A VRIJL.
P719N La Commission de l'Ecole.

A vendre . dans le , vignoble
(commune d'impôts minimums),
_ une Uëue de Neuchâtel,

belle grande villa
en très bon état, quinze pièees
grandes et petites, grande cuisi-
ne, chambre de bals et dépen-
dances, chauffage central, beau
Jardin et grand verger, le tout
d'une surface de 2547 m*. Con-
viendrait k grande famille ou
pensionnat ; (maison k combi-
naisons). Centre du vUlage. A
sept minutes du tram, k 10 et
à 15 minutes de trois gares (li-
gnes de la Chaux-de-Fonds, de
Lausanne, de Pontarlier , et de
CortaUlod-Boudry). Plusieurs ex-
cellentes caves, dont une peut
servir de garage telle quelle. As-
surance des bâtiments 59,400 fr.
(sans l'assurance supplémentai-
re). Estimation fiscale de toute la
propriété 71,820 fr. Les acqué-
reurs éventuelS: sont Invités à
voir ces Immeubles les après-
midi dés lundis aux Jeudis, dès
14 heures.

Demander l'adresse du No 620
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite maison
à vendre, quatre chambres, buan-
derie et dépendances., Eau gaz,
électricité. W. C. k chasse. Petit
Jardin, soleil , belle vue. Quartier
tranquille au nord-ouest de la
voie. — Ecrire à A. F. P. 577
622 au bureau de la FeuUle d'a-
vls.

On achèterait k Neuchâtel ou
environs,

petite villa
de cinq k huit ohambres. Offres
avec description détaillée, situa-
tion et prix sous chiffres M. R.
622 au bureau de la Feuille d'avis

Jolie petite maison
à vendre près de Bondry

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 m».
Conditions avantageuses.

. S'adresser k l'Agence Romande,
B. de Chambrier, Place Purry 1,
Nenchfttel.

Banc de jardin
Banc de jardin k dammettes ou

k lames, pieds en fer forgé et
peinture. En vente au magasin
Féllce, Promenade Noire 3, Neu-
châtel.

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

Plantons
BeaUx plantons fraises gros

fruits, à vendre. — @'adresser à
Charles Haemmerll, Poste Mon-
ruz. 

A vendre
une Jolie petite Peugeot 5 CV. —
Ecrire case postale 1150, Lausan-
ne. JH S5214 L
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NEUCHATEL - RUE OES EPANCHEURS

tout noire stock en

Bonneterie
iXJ-ingerïe
'Vfj'̂ s- Mercerieachat, aemanaez ^^^

™ ¦w« "*• *•*-__*¦ »**sm
le prix chez nous l *̂**̂  

I SA S MA

avec un rabais allant jusqu'à

70 °/
MANTEAUX pour ENFANTS
grandeur 50, 55 et 60 cm., valeur jusqu'à
20 fr., vendu £ •¥ $£

mm U Ë *\_W la pièce au choix

IUT" Occasion unique TWB

Poar faire vite.
prends **S e I e c t »**
Desuf f«t la «liaiissure bril-
le avec éc'at s'assonpHt
et devient Imperméable,

P ë  *\mWi_rim.Sr_. ë^u_ __, J__>r̂ *yf ^^®>$M*mf W

1 Vannent d'arriver j |
I BLOUSES DE BUREAU §
yl en zéphlr, belle qualité, col tailleur, 11

I garniture fantaisie, en bleu, mauve, gris E AA B
• | taille 42 à 48 «i«V m

| BLOUSES DE BUREAU I
I en zéphir fantaisie, qualité supérieure, C Af| |¦ col garni ton opposé, taille 42 à 48 "'*'' I

1 BLOUSES DE BUREAU I
| en belle toile blanche, superbe qualité, fi A A I

yl col tailleur, taille 40 à 50 W«»U g

1 BLOUSES DE BUREAU 1
«§3 en mérinos noir, bonne qualité, col tail- T AA I

I leur, taille 42 à 50 » •*-**> W&

I AU LOUVRE, NEUCHATEL |

On est heureux
à cette saison où Ton hésite à faire
encore d'importants achats de

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

En vous adressant à

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

Distribution gratuite
de CRÈME MARYLAN

à 6000 daines 1
Envoyez - nous votre
adresse exacte avec le _/7)>^̂ f̂e,
bon ci-dessous et vous 'î̂ ^^Ê^^^ _̂recevrez, sans engage- é î^ _̂_W -̂^̂ __
ment pour vous, tout à /âî ^̂ ^̂ ^̂ ifait gratuitement et Iran- 'M-^̂ vŜ ^̂ ^fflco,. un tube de la célè- 

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^bre Crème Marylan. =ftr l-lz f̂ âmlff l
La Crème Marylan J____X» "̂^

agit miraculeusement, *->7*-m*mmV_' ___ . mk
En peu de jours, vous / l  ^

^
 ̂

>wparaîtrez visiblement »  ̂ ŝ.
plus jeune, votre teint se
trouvera embelli. La Crème Marylan élimine les im-
puretés de la peau, les points noirs, boutons, tan-
nes, rides, plis et pattes d'oie. Son emploi rend la
peau étonnamment délicate et blanche. On obtient,
grâce à la Crème Marylan,

Un teint frais comme la rosée, par, délicat
comme nne fleur.

Ni les atteintes des intempéries, ni un travail
ardu ne nuisent au teint soigné à la Crème Mary-
lan. Ce teint gardera toujours son attrait de jeu.
nesse et sera toujours agréable à voir.

Faites-en tout de suite l'essai.
Il sera distribué 6000 échantillons

mais comme cette provision sera rapidement épui-
sée, npus yous conseillons de découper tout de suite
le bon ci-dessous et de nous l'envoyer aussitôt avec
votre adresse exacte.

Bon gratuit : Etablissement Marylan, Goldach 110.
Envoyez-moi gratuitement et franco un tube de
Crème Marylan. JH 12000 St

Administration i m* dn Temple-Neuf 1
Rédaction i rne dn Concert 6.

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

PRINTEMPS
Pour vos nettoyages!

Paille de fer
Blocs

Brosses
DE QUALITÉ

H. BAILLOD s.».

¦¦ • ¦ ¦

i Grande Vente !
j de CHAUSSURES pour MESSIEURS j
- ——————— s
¦ ¦

| POUR LE TRAVAIL ET LE SPORT |
! Souliers de travail ferrés . , * .'• 17.90 |
! Souliers militaires ferrés 22.80 *

m 'Souliers militaires empeigne 26.80 5
i Chaussures de sport cuir chromé . . . ... 21.80 B
> Chaussures de sport ferrage montagne 26.80 m
¦ Chaussures de sport cuir chromé . . .  29.80 jj

| POUR DIMANCHE g
8 Bottines box deux semelles . . .. . . . .  17.80 g
5 Bottines box doublé peau 19.80 g
3 Bottines de luxe 29.80, 26.80, 21.80 u

§ RICHELIEU 1
1 Richelieu noir, semelle cuir ou uskid 19.80 f
i Richelieu noir • • 21.80 t
i Richelieu noir 26.80 g¦ Richelieu brun . .  22.80 m

m, _ m¦ Richelieu brun . . . . . . . . . . . .. . . .  »-. 26.80 g
Jj Richelieu brun . . .  *. v.. .v. ; v a . . .  29.80 *
2 Richelieu semelles crêpe . . . .  29.80, 32.80 g

I KURTH, N^hâî̂ l
llHi POUR TOUT CE QUI CONCERNE
Pli l'OPTIQUE et la LUNETTERIE adres-
MBP ĤB sez-vous en toute confiance au magasin

Ĵ André PERRET
I iii? opticien-spécialiste Neuchâtel 9, Epancheurs, -

v^ p|§ Vous serez servis consciencieusement

0A&Ï BF Toujours grand stock en lunettes modernes,
\_ W baromètres, thermomètres , j umelles a pris

Jj JF mes. Dépôt deg verres PUNKTAL ZEIbS.

I . F TRAVAIL SOIGNÉ et GARANTI

Enchères publiques
a Auvernier

L'Office des poursuites de Bou-
dry vendra par vole d'enchères
publiques, le mardi 23 avril 1929,
a 1S 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 v, HP, un Ut fer complet, une
place, une table rectangulaire,
bols dur, pieds tournés.

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

Boudry, le 10 avril 1929,
Office des poursuites

Le proposé : H -C. Morard

A VENDRE
A vendre 1000 pieds bon

fumier de vache
J. Leuenberger, Maujobia, Neu-

ch&tel. 
A vendre une

bonne génisse
de 16 mois. J. Leuenberger, Mau-
jobia , Neuch&tel.

A vendre ci occasion un

vélo
en excellent état, pour cause de
départ. S'adresser Beaux-Arts 20,
Sme étag*.

A vendre

POUSSETTE D'ENFANT
forme landau et petit «bamblno»,
occasion à saisir. — S'adresser :
Coula-, Ooq d'Inde 84, Sme.

OCCASION
On offre k vendre : un Ut bols

sapin à une place, avec sommier
et matelas crin végétal, une ta-
ble de nuit en aapln, les deux
meubles pour 65 fr., un petit la-
vabo dessus marbre, pour 30 fr.,
un potager t Qruder » inextingui-
ble, très pratique à la campagne.

S'adresser Boine 5, chez Mlle
Jacot.

A vendre un

lit de bois
une place et demie, Louis XV,
avec sommier et trois-coins, en
très bon état. S'adresser Parcs 46,
2ms étage.

A vendre, cause départ , diffé-
rents

MEUBLES
usagés, ainsi qu'un potager à
trous. Payement comptant. S'a-
dresser Vauseyon 26, 2me, à droi-
te, le soir dès 6 heures.

OCCASION
A vendre une très Jolie

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

ENCHERES '

Mises de bois
La Corporation de St-Martin, à Cressier, vendra par voie

d'enchères publiques, le lundi 29 avril 1929, le bois de feu
de sa coupe de la Grande Côte, Division 3, soit :

environ SSO stères hêtre et sapin, et
» 5000 beaux fagots.

Rendez-vous des miseurs à Enges, à 1 heure après-midi.
¦ LA COMMISSION DE GESTION.

S

tOUJlLM.

AITOM1ER
Mise de bois

Le JEUDI 20 AVRIL 1929, la
Commune d'Auvernier vendra par
enchères publiques aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bols suivants :

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

225 stères sapin
10 stères hêtre

1400 fagots
11 deml-tolses mosets
A CHASSAONE :

113 stères sapin
30 stères hêtre

1300 fagots
y_ toise mosets

Tous ces bols peuvent être
chargés sur camion-automobile.

Rendez-voua des miseurs 4 8 b.
k la Prise Ducommun (croisée
des chemins) et à lo h. à Chas-
eagne. .

Auvernier, le 17 avril 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLE$
~

Etnde BRAUEN notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendre:
Propriété 14 ehambrea. grand

Jardin ouest ville.
Propriété 12 chambres, beau

Jardin, ouest ville.
Villa. 8 chambres, jar din. Evole.

Propriété 12 ehambrea arrand
Jardin, centre ville.

Propriété 18 chambres, «rrand
Jardin. Bel-Air.

Terrain k bàtlr • Poudrières.
St.Nlcolas. Maillefer. rue Ma-
tile. Erml' asre.

Maison avec atelier, car»ce. 2
lacements, ouest ville.
Maisons locatlves : Tertre. Mou-
Uns. 

A vendre

jolie Fiat 501 sport
modèle 1925, 10 HP, quatre pla-
ces, forte grimpeuse, en excellent
état d'entretien, marche parfaite,
peu roulé. Occasion exception-
nelle. Offres sous chiffres B. A.
S77 au bureau- de la Feuille d'a-
vis. *''
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*«*5_Kï_-_ jlfl_B_PE_ï* 0NE NOUVELLE SUPER-SIX

^̂ **5È * fSjgfc. ij fy l JpM IsSâ - ' I 9_____|___________ ^______. Création de l'usine la plus autorisée
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I NEUCHATEL

OCCASION
A vendre pour cause dé départ,

une chambre & coucher peu em-
ployée, un lit cadre bols complet,
un lavabo, des tables, tables de
nuit et deux canapés. — Rue du
Seyon 6, boulangerie.

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
k domicile.

MAGASIN Ecluse 7
ATELIER Ecluse 40 

Jus de pommes sans alcool de Ramsei
;,...:::„z::.r::,.::...:i,..::ët' - ; ' _ .':.'.;.

[us de fruits fermenté ~
recommandent, en fûts prêtés, ballons et bouteilles, BLASER
FRÈRES, Eaux gazeuses, NEUCHATEL, Téléphone 10.33,
dépositaires de la Grande Cidrerie Ramsei. JH5085B :

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ MMiii

En-têtes de lettres¦ pour ...
machines à écrira

SUR
PAPIERS DE

QUALITÉ SUPÉRIEUR!
ÉCHANTILLONS

ET PRIX
SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et é*) lt
Feuille d'Avis de Neuchâtel 8. A.
«¦¦¦¦ !i aasig_ Bft> <•¦¦¦¦¦¦¦.

BONNE MERCERIE
AVANTAGEUSE __ _
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ûemandes a acheter
Orièvrerie usagée

bijoux or argent et pla
tme, pien es précieuses,

v eux denters
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE FM<
la-uple-Neu. JS NEDOBAibi

LAlïMlli
On cherche à reprendre une

bonne laiterie, marchant bien,
éventuellement on achèterait le
bâtiment. Ol-res k K. Heller, lai-
tier a Lutry près Latisanne.

Soldes
Lots de marrhn-dise  _ on( actie.

tés et bien payém
Co-servez cette adresse :

.-ïaiaoa Philibert. Lansaouie.

A vendre d'occa ion
en parfait état :

une poussette de chambre,
une poussette landau ,
une chaise d'enfant.
Rue Louis Favre 10, 3me.
A . vendre un

butoir
combiné, & l'état de neuf, prix
avantageux. S'adresser à Serge
Guyot, Valangin. 

^^^
MOTO

A vendre bonne moto (Royal
Enfleld) 2 yK HP, en très bon
état, avec éclairage électrique.
Prix : 280 fr„ un vélo mi-course,
état de neuf 85 fr. et un éclai-
rage de vélo (Phrabus) neuf , 17
francs. S'adresser Faubourg de
l'Ffi-Mtal 64. 

DCDIXIOaaaDDDQDDCXIDDD
a Les r

§ pieds douloureux F
D ne se guérissent pas d'eux- L

I

mâmesi Le mal s'accentue C
d'année en année et In- C
fluence la système nerveux. L
Aveo nos U

SUPPORTS
spéciaux nous vous soula- r
gérons dès aujourd'hui. — C
Démonstration gratuite tous C
les Joiurs chez C

g J. F. REBER E
H bandaglste, Terreaux 8, NeU- fQ châtel. (S. E. N. J. 5 %). C

Verre pour serres
environ 30 â 40 m» déchets
de verre strié et martelé à
vendre, le tout k 2 fr. 60
le m-' ou par lot à 8 fr. le
mètre carré,

H.BAILLOD SA.
entrepôt Maladière

¦̂—¦BW___*«_ JtmBBmB——m*B—mB-—t

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au -lus tard ju squ'à 7 h. Î0.

VILLE DE tel NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
et modelage

Séance dc clôture et de distribution des récom-
penses, le Jeudi 25 avril 1940, 80 li. 13, au Grand
Auditoire du Collège des Terreaux.

LA DIRECTION DE L'ECOLE.

I Meub.es neufs 1
1 et d'occasion §
I ANTIQUITÉS I
I Achat, Vente, Echange |
I Mme PAUCHAR i
O 8, Faub. du Lao, 8 G



, PQLITIQUE
GRANDE-BRETAGNE

.:.*'. -JLes socialistes promettent
-¦•'¦ '• • monts et merveilles

LONDRES, 22. — Dans le « Daily
Herald », M. Macdonald expose le pro-
gramme politique de son parti. Celui-
ci s'occupera surtout des chômeurs, de
la situation minière, des pensions aux
veuves, des logements, de l'agriculture
et des conditions internationales du
travail. Un tel programme ne peut s'ac-
complir .qu'ayec du temps. Pourvu, a
dit ,l'anqiéns premier ministre, que le
pouvoir luTsÔit ' cofi'fiè, ce programme
sera exécuté même sans une majorité
comparable à celles des gouvernements
Baldwin ou Lloyd Geprge, qui échouè-
rent.

Les remerciements dn roi
au peuple

LONDRES, 21. — Sous forme de
« Lettre à mon peuple », le roi George
adressera d'ici peu de jours, à tout
l'Empire, l'expression de ses senti-
ments et ses remerciements pour les
nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été données durant sa maladie..

Les médecins et les autres autorités
ont de nouveau envisagé la possibilité
de célébrer à la' cathédrale Saint-Paul
et à l'abbaye de Westminster , un ser-
vice d'actions de grâce pour la guéri-
son du souverain. Le projet a toutefois
été ajourné jusqu'au moment où le roi
sera complètement rétabli, probable-
ment l'automne prochain.

Le repérage nocturne
des avions

LONDRES, 21. — Selon le « Sunday
Express », le nouveau procédé de télé-
vision et de repérage nocturne des
avions qui a été expérimenté récem-
ment en présence'' dé rJèfsônnalités po-
litiques, militajres, et ; autres, a donné
des résultats tels 'que toute attaque aé-
rienne de nuit deviendra impossible.
Le gouvernement britanni que, ajoute
ce journa l, a décidé d'empêcher que
cette découverte si importante ne soit
communiquée &' d'autres puissances.

POIOCNli* r

Le paVs 'en progrès:
VARSOVIE, 22. — M..,Bartel, :ancien

président du Conseil, a déclaré 'S un
journaliste que 'la Pologne en 1929 ne
ressemble plus à la Pologne d'autrefois.
Du point de vue économique, elle est
consolidée et aucun .changement, de mi-
nistère ne peut ébranler ses'bases. Cela
est une . indication de l'amélioration qui
se produit dans . les dornaines de plus
en plus vastes "de là vie économique. La
banque polonaise a élevé son taux d'es-
compte pour éviter notamment la limi-
tation des crédits.:

ESPAGNE-*-.  ̂ **. ;
Une université en é̂bullition
PARIS, 22. — On mande de Madrid

au « Journal » 'que les incidents univer-,
sitaires se son^ aggray^s,̂  en particulier
à Barcelone et à Valence. À Barcelone^
les étudiants ont .'.entouré.'-une.-, vingtaine,
de touristes anglais et leur ont expliqué
les origines dtf- conflit.

A Valence, les, étudiants ont conspué
un de leurs professeurs- fluï- était connu
comme étant un partisan de la dictature.
Ils ont, au contraire, porté en triom-
phe un autre pïofess'eur 'connu pour ses,
opinions avancées. Le recteur a été obli-
gé de faire évacuer l'université et les
étudiants se sorife .r,en.dus . dans.les.i. rues|
en poussant les cris de «A bas lé gou-
vernement, vive -là république ».

Le doyen de. la faculté de Valence a
adressé une protestation au président du
Conseil, protestation, signée par de nom-,
breux professeurs' et s'élevant contre la
rédaction de la dernière note officielle
relative au conflit universitaire. La fer-
meture de l'université de Valence pa-
rait très probable.

AFGHANISTAN
Une défaite d'Amanoullah

QUETTA, 22 ('Havas). — Suivant les
dernières nouvelles, Amanoullah a subi
•une défaite dans sa marche contre
Ghazni qui était fortement occupé par
les troupes de Bâcha Sakao , renforcées
par des tribus voisines.

CHILI ET PÉROU
Règlement d'une vieille affaire

LONDRES, 2&.'—-On ai-ande de San-
tiago du Chili au «Times » que le Chi-
li et le Pérou ont réglé définitivement
la question de Tacna et d'Arica.

NORVEGE '¦¦¦ .
Les. socialistes norvégiens

voudraient recevoir Trotzky
mais les bourgeois lès en empêchent
OSLO, 22, (Havas). — Après un débat

prolongé, le Storthing a repoussé par 71
voix -contre 52, la motion socialiste de-,
mandant au .gouvernement de revenir
sur la décision qu 'il a prise de refuser
à Trotzky la permission de séjourner en
Norvège. Le premier ministre a déclaré
au cours du débat que la décision du
gouvernement était définitive. La majo-
rité était composée des conservateurs,
agrariens, radicaux et communistes. TJn
indépendant .et Jes socialistes ont voté
pour là motion. '

MEXIQUE
Nouveau succès du
' . gouvernement

MEXICO, 22 (Havas). — Les troupes
fédérales mexicaines se sont emparées
de la ville frontière de Meskutue, après
un combat de deux heures.

ÉTRANGER
Un vapeur grec en f eu

HAJVlèOURG, 22 (Wolff). — Suivant
une information parvenue à Hambourg,
le vapeur grec « Hadjotjos » qui allait de
Bombay à Hambourg, est en feu devant
l'Ems. Un vapeur de secours de Ham-
bourg est sur les" JîeûîP'eT- uri -second
navire est allé le rejoindre.

> <» . - . » tr >:̂ ^'.'fr .;,.rJr"y" ¦ '•'•. * •

Des inondations aux Etats-Unis
KANSAS-CITY, 22 (Havas). — De vio-

lentes tempêtes et de grandes inonda-
tions, ont dévasté le Middle-West. On
compte cinq, morts dans les Etats du
Kansas et du Texas du Nord. Il y a,
en Outre beaucoup de blessés. Les ' dé-
gâts sont considérables. En l'espace de
48 heures, de nombreuses petites villes
ont été endommagées. Les fermes et les
terres sont inondées par les crues et
lès pluies diluviennes;

Incendie de f orêts près de
Reims

REIMS, 22 (Havas). — Un violent
incendie s'est déclaré dans la forêt de
Reims., Les flammes, activées par un
vent violent, se sont propagées rapide-
ment, détruisant 150 hectares de bois.
L'incendie paraît dû à l'imprudence
d'un fumeur.

Un autobus verse
RUSSELSHEIM, 22 (Wolff) . — Un

autobus servant au transport des ou-
vriers s'est renversé après avoir tou-
ché une borne de la route. Le chauf-
feur et six ouvriers ont été grièvement
blessés. Plusieurs d'entre eux sont en
danger de mort. .

Le maître chanteur Anquetil
devant les juges

,' .. PARIS, 2i (Hâvas). — Cet après-mi-
di devant le tribunal correctionnel a
commencé le procès en extorsion de
fonds ou de complicité intenté par
Mme Hanau â Anquetil, Mimoun, Amar,
Merle, Ruff ,et Lebouys. A peine la sé-
ance était-elle ouverte qu'elle dut être
suspendue, Anquetil désirant rédiger
une demande en récusation des juges
pour inimitié capitale. L'avocat d'An-
quetil expliqué que celui-ci avait pu-
blié des articles prenant à partie un
industriel et que ce dc-nier est le
beau-frère du pré' i 'T "-' du tribunal. Le
jugement sur le bien-fondé de la récu-
sation sera rendu ce soir ou demain. ¦

Des incidents dans un hôpital militaire
PARIS, 22 (Havas). - A la suite

d'incidents qui se seraient passés à
l'hôpital militaire de Châlon où un
médecin-major se serait livré à des
interventions chirurgicales exagérées,
M. Painlevé, ministre de la guerre, a
chargé le médecin inspecteur général
Toubert de faire une enquête sur les
faits signalés.

La fin d'un conflit industriel
MANNHEIM, 22. — A la suite des

pourparlers qui ont eu lieu sous l'ar-
bitrage du ministre du travail du
Reich, un accord est intervenu qui
met fin au conflit de salaires dont
souffrait l'industrie métallurgique de
Mannheim-Ludwigshafen et districts en-
vironnants. '»

Victime de Falpe
CHAMBER Y, 22 (Havas). — Jean

Ferry, âgé de 20 ans, habitant Albert-
ville, en faisant l'ascension du pic de
Bonne-Etoile au-dessus de Sa verges,
est tombé d'une hauteur de 200 r~ v.tre",
et s'est tué. Son cadavre a été ramené à
Albertville!»

Les dettes de guerre
L'incartade

du socialiste Snowden
LONDRES, 22. — Le «Morning Post»

et le « Daily Telegraph » reprochent à
M. Snowden de s'en prendre mainte-
nant seulement au princi pe de la note
Balfour , alors qu'il s'est gardé d'y tou-
cher lorsqu 'il était chancelier. Le «Dai-
ly Telegraph » dit : « Est-ce seulement
pour induire les ignorants en erreur
que M. Snowden suggère qu'il aurait
pu et qu'il pourra obtenir dés accords
meilleurs, -mais pourra-t-il négocier
heureusement en ce moment avec la
France après l'explosion qu'il vient de
provoquer ? »

La germanophilie de
M. Borah

PARIS, 22. — On mande de Was-
hington à la « Chicago Tribune » :

Le sénateur Borah a déclaré encore
une fois qu'il considérait les proposi-
tions de M. Schacht comme accepta-
bles pour la France. Lors de l'accord
Mellon-Beranger, les délégués français
avaient plaidé l'incapacité pour leur
pays de payer la totalité des sommes
dues aux Etats-Unis. La même thèse
peut être appliquée à l'Allemagne. Par
conséquent , si la France rejetait les of-
fres faites par les experts allemands,
les Etats-Unis seraient probablement
contraints de réclamer à la France le
paiement intégral de toutes les dettes
contractées par ce pays.

Pour l'annulation des dettes
LONDRES, '22: — Parlant des répa-

.râtivOns, Je «'Times » écrit que bien que
toutes lès' "parties ' s'oient intéressées à
une reprise des négociations de Paris,
il est cependant difficile de supposer
qu'un gouvernement ou un parlement
puisse assumer la responsabilité d'au-
toriser la continuation d'une période
d'incertitude durant depuis jeudi der-
nier au comité des experts. ; •

Les « Daily News » disent que le pro-'
blême des réparations ne sera jamais
réellement résolu tant que les dettes de
guerre et les réparations n'auront pas
été annulées, annulation , dit le journal ,
qui dépend de l'Amérique.

Une tornade dans l'Arkansas
Treize tués

LITTLE-ROCK, 22 (Havas). _ Une
tornade accompagnée d'un violent ora-
ge a sévi dans trois régions de l'Ar-
kansas. Treize personnes .ont été tuées
et quatre autres blessées.

Un autre orage a éclaté à Whan. Plu-
sieurs immeubles ont été détruits. On
compte de nombreux blessés.

Accident d'aviation
Six victimes

SAN DIEGO (Californie), 22. — Le
lieutenant aviateur Keefer, sur un ap- .
pareil monoplace, en voulant effectuer
un vol d'acrobatie autour d'un avion
commercial au-dessus de l'aérodrome ,
de Rockwell, lui a brisé une aile et les
deux appareils se sont écrasés sur le-
sol. Le pilote de l'avion commercial,
l'aide-pilote, un passager et sa fille ont
été tués sur le coup. Une femme-repor-
ter qui se trouvait également à bord /
est morte deux heures après l'acci-
dent à l'hôpital où elle avait été transe-
portée. Quant à l'officier auteur de .<
l'accident, il tenta de sauter, mais son
parachute se trouva pris dans une desç
ailes et il vint s'écraser sur le sol.

Un obus explose
Trois enfants sont tués

BRUXELLES, 22. — Trois enfaïus
demeurant à Eugies trouvèrent un obus
rouillé et l'emportèrent pour le vendre
comme vieille ferraille. En cours dé
route, ils voulurent le dérouiller. Pour
cela, ils le frappèrent contre une bor-
dure du trottoir de la route. Une for-
midable explosion se produisit. L'ainé
et la cadette des enfants furent déchi-
quetés en mille pièces. L'autre eut les
deux pieds et une main arrachée. Ou
retrouva à 30 mètres de là l'un de ses
souliers auquel adhérait un lambeau de
chair.

Nouvelles suisses
Contré l 'option locale et

;'¦¦ i '. l'initiative routière
KUSSNACHT (Schwytz), 22. — Les

jeunes ., libéraux schwytzois réunis au
nombre de plus de 400 à Kussnacht
ont décidé'de recommander le rejet
des initiatives concernant l'option lo-
cale et la circulation routière.

CLARIS, 22. — L'assemblée des dé-
légués' du 'parti démocrati que et ou-
vrier glaronnais, après avoir approuvé
les' propositions du grand conseil de-
vant être soumises à la Landsgemein-
de, a entendu M. Hauser, conseiller
aux Etats, sur l'initiative de l'option
locale et M. Tschudy, conseiller na-
tional , sur l'initiative de la circulation
routière. Lé peuple glaronnais est in-
vité à repousser les deux articles cons-
titutionnels.

SCHAFFHOUSE, 22. — Le congrès
du parti paysan du canton de Schaf-
fhouse après avoir entendu un exposé
de M. Waldvogel , conseiller national ,
a décidé, à une faible majorité, de re-
commander* le rejet de l'initiative sur
l'option locale. 

Chalet incendié
RECHTHALTEN (Fribourg), 22. —

Une maison en bois, habitée par trois
familles,, maintenant  sans abri , à été
complètemeut détruite par un incen-
die, à Holzecken près de Reçhtbalten.
Rien n'a pu être sauvé. L'assurance in-
cendie était de 13,500 francs. _ ._ , . ..-

Arrestation dramatique de deux
voleurs de f oin

BUREN-SUR-AAR , 23. — M. Gottfried
Affolter , président de la commune de
Dièssbach, a constaté qu 'on lui avait vo-
lé, quelques balles de foin. Il parvint à
relever la direction prise par les voleurs
et, accompagné du gendarme, il suivit les

. traces. Arrivés dans la forêt , ils trou-
vèrent une quantité importante de foin
volé. Pensant que les voleurs vien-
draient chercher leur butin pendant la
huit, les deux hommes se mirent aux
aguets. Vers minuit , un homme apparut
et commença à prendre le foin. Quand
Mi' Affolter, voulut arrêter le voleur, un
deuxième inconnu qu'il n'avait pas re-
marqué tout d'abord, tira contre lui
uri coup de feu qui l'atteignit aux deux
pieds. LeS deux inconnus ont pris la
fuite. La police bernoise immédiatement
avisée, fit suivre la piste par des chiens
ef- deux ' individus soupçonnés ont été
arrêtés. Quant à M. Affolter , il a fallu
lé conduire à l'hôpital.

Au Tessin
La mauvaise besogne se fait la nuit
LUGANO, 22. — Un tract , qui aurait

été rédigé par des fugitifs italiens, a
été distribué à Lugano dans la nuit de
samedi à- dimanche. Cette feuille criti-
que violemment certains actes du dé-
partement politique fédéral et réclame
le j respect de la liberté de parole. Les
journaux tessinois protestent contre la
distribution de cette feuille à laquelle
ils ; n 'attachent, du reste, pas une im-
portance particulière, attendu qu 'on
h'ep connaît ni l'auteur, ni l'impri-
meur, La « Gazzetta Ticinese » qualifie
de lâche et d'ignoble l'acte de l'incon-
nu.̂  auteur de la feuille. Le « Popolo e
LibériaV s'exprime dans le même sens.
Ce journal ne croit pas que les fugitifs
italiens, qui jouissent de l'hosnitalité
tessftroise, soient réellement les, au-
teurs ' du tract. Il en attribue plutôt la
paternité à des agents provocateurs.

Chez les vignerons vaudois
MORGES, 22. — Une assemblée d'une

centaine de vignerons du district de
Morges, réunie sous la présidence de M.
Gustave Coderay, syndic de Morges, a
décidé à l'unanimité, en vue de parer à
la mévente des vins, l'achat d'un terrain ,
la construction près de la gare de Mor-
ges,, d'une cave coopérative avec pres-
soirs et d'autoriser les emprunts néces-
saires. Les travaux seront conduits de
façon, à ce que les nouvelles installa-
tions puissent être utilisées pour la ven-
dange de 1929.

Un chauffard
BERNE, 22. — Dimanche, à 20 h. 15,

un piéton , M. Werner Althaus, habi-
tant Berne, a été renversé sur la route
de Munchenbuchsee à Zollikofen par
une automobile se dirigeant sur la ca-
pitale et dont le conducteur s'empres-
sa de fuir sans s'inquiéter de sa victi-
me. M. Althaus dut être conduit à l'hô-
pital*. L'enquête de la police a établi
que l'accident a sans doute été causé
par une Citroën à quatre places. Des
débris de verre trouvés sur Je lieu de
l'accident permettent de conclure que
la glace de protection de 'a voiture a
été brisée.

La grève de Lausanne
Des soldats parmi les grévistes

La « Revue » écrit :
Dimanche matin , un meeting avait

élé organisé, paraît-il, à St-François,
par les grévistes. Il y eut cortège, en
tête duquel on déclare avoir vu un
groupe de soldats en uniforme avec un
caporal. On se demande ce que ces
soldats — probablement des hommes
de la première- brigade qui mobilise
aujourd'hui — faisaient dans cette ma-
nifestation. Ce qui est encore plus
scandaleux, c'est que le communiste
Scherrer, dans le discours qu'il pro-
nonça sur Saint-François, félicita, dit-
on , les soldats de leurs appuis aux gré-
vistes et les incita au refus de servir
s'ils étaient appelés à intervenir dans
la grève.

Voilà des paroles qui, si elles ont été
véritablement prononcées, coûteront
cher — nous l'espérons du moins — à
leur auteur.

Une décision du Conseil d'Etat
LAUSANNE, 22. — En raison des

manifestations auxquelles se livrent les
grévistes à Lausanne et dans les en-
virons, le Conseil d'Etat a adopté d'ur-
gence , lundi matin , un arrêté interdi-
sant dans tout le canton , sur la voie
publique, les cortèges, manifestations,
réunions et postes de grève en rap-
port avec la grève des maçons et ma-
nœuvres.

Des arrestations
LAUSANNE, 22. — La police a ap-

préhendé et mis à la disposition de la
justice pénale un certain nombre . d'In-
dividus ayant activement participé aux
incidents au cours desquels, samedi
matin, deux inspecteurs de la sûreté
ont été assaillis et blessés. Au nombre
de ces personnes se trouvent un cor-
donnier et un manœuvre touchant les
secours de grève.

d'aujour d'hui mardi
(Extrait du journal - Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 n. 45, 12 h. 45, 19 h.
30 et 22 h.. Météo, 15 h. 40 et 16 h. 45, Or-
chestre du Kursaal , 16 h. 30, Pour Madame,
19 h. 32, Causerie artistique, 20 h., Orchestre
de la station. — Zurich, 489 m. 40 : 13 h. 35,
Orchestre de la station, 16 h.. Orchestre Car-
lettl , 17 h. 55, Harmonica, 18 h. 30 et 19 h.,
Conférence, 19 h. 33, Causerie, 20 h., Soirée
Spitteler.

Berne, 406 m.: 15 h. 56, Heure de l'observa-
toire de Neuchâtel, 16 h., 21 h. 20 et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal , 16 h. 45, Pour les mé-
nagères, 17 h., Orchestre, 20 h. 50, Echecs.

Berlin , 475 m. 40: 16 h. 30, Concert, 20 h..
Opérette. Langenbcrg (Cologne), 462 m. 20 :
20 h.. Orchestre de la station. — Munich,
536 m. 70 : 12 h. 55, Concert, 17 h. 30, Qua-
tuor de chambre, 19 h. 45, Chants, 20 h. 25,
Comédie. — Londres, 358 m. et Daventry,
1562 m. 50 : 13 h., Concert, 14 h., Orchestre,
19 h. 45, Chants de Schumann.

Vienne, 519 m. 90 : 16 'h., Concert, 20 h.,
Orchestre symphonique. — Paris, 1744 m.- :
13 h. 30, 14 h. 15, 16 h. 45 et 21 h. 30, Ra-
dio-Concert , 21 h., Chronique littéraire. —
Milan, 504 m. 20 : 17 h., Quintette, 20 h. 32,
Concert.

Emissions radiophonïques

Finance - Commerce - Industrie
Compagnie des tramways de Neuchâtel. —

Recettes totales en mars, 101,701 tr. 56 con-
tre 99,948 fr. 47 en mars 1928.

Recettes totales du premier trimestre, 309
mille 301 fr. 92 contre 305,732 fr. 80.

Dépenses approximatives au 31 mars. 265
mille francs sans les charges d'Intérêt et les
versements au fonds de renouvellement.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Recettes tota-
les en mars 5,774 fr. 04 contre 5,986 fr. 36.

Recettes totales du premier trimestre 17
mille 315 fr. 08 contre 16.776 fr. 33.

Dépenses approximatives au 31 mars, 10
milles francs.

Funiculaire la Coudre-Chaumont. — Re-
cettes totales en mars. 2,572 fr. 66 contre
2,574 fr. 25 en mars 1928.

Recettes totales du premier trimestre 14
mille 176 fr. 91 contre 14,490 fr. 25.

Tour de Chaumont. — Recettes au 31 mars
179 fr. 20 contre 168 fr. 80 

Rio Tlnto Company, Londres. — Le béné-
fice commercial net de l'exercice 1928, avec
le solde reporté de Lg. 151,539, est de Lg.
1,198,621 contre Lg. 1,170,289. Le conseil a
jugé piudent d'affecter à un compte de be-
soins urgents une somme de Lg. 200.000. Le
dividende f' nal est de sh. 25 sur les ordi-
naires, donc an total de sh. 40.— contre sh.
60.— pc _â 1927. ¦ ¦

Foire internati onale de Milan
(De notre correspondant spécial)

La « Journée suisse »
Vendredi , samedi et dimanche pas-

sés a eu lieu, à l'occasion de la «Jour-
née suisse», une visite de la Foire in-
ternationale de Milan , organisée par la
chambre de commerce italienne pour
la Suisse, sous le patronat dé l'office
suisse d'expansion commerciale et de
la Foire suisse d'échantillons à Bâle,
cette dernière représentée par son di-
recteur M. Meile, et par M. Mûller-
Chiffelle, membre du conseil d'admi-
nistration.

Quelques journalistes complétaient
l'escouade, composée d'une centaine
de personnes, venues de toutes les ré-
gions de notre pays. Après avoir été
accueillie avec une courtoisie char-
mante, la cohorte s'est rendue sur" la
vaste place où se trouvent les divers
pavillons de la Foire internationale,
à l'ouest de la ville. Après une pre-
mière visite au stand helvétique, Où
les plus luxueux produits de notre in-
dustrie horlogère, de la maison Zénith,
en particulier, font l'admiration de
tous les visiteurs, les invités de; ; la
chambre italienne de commerce par-
courent les divers pavillons étrangers
et se plurent à rendre hommage au
magnifi que essor industriel dé l'Italie,
spécialement dans les domaines des
applications de l'électricité, de l'auto-
mobile, de l'aviation et de la naviga-
tion. ¦" '.)'

Une dégustation de vins du pays eut
ensuite Heu, au .cours -de laquelle; d'ex-
cellentes paroles furent échangées en-
tre le directeur de l'Exposition de Mi-
lan , M. Bianca , président de la Cham-
bre italienne de commerce pour la
Suisse, à Zurich, qui firent des vœux
pour une solidarité économique ~et "la
prospérité commune de nos deux pays,
puis M. Meile , directeur de la Foire
d'échantillons à Bâle et Leinert , de Zu-
rich , qui remercièrent leurs hôtes' en
termes fort cordiaux et les assurèrent
de la sympathie et de l'amitié helvéti-
ques.

Le samedi soir, une brillante récep-
tion eut lieu à la colonie suisse de
Milan. On y échangea de vibrantes 'pa-
roles. Le dimanche matin , les orga-
nisateurs offrirent encore à leurs in-
vités, charmés de si délicates atten-
tions , une visite en autocars à la cé-
lèbre chartreuse de Pavie.

Nul doute que cette prise de co'n-
tact , en servant à se mieux.. connaî-
tre, favorisera davantage encore, à l'a-
venir , les rapports économiques entre
les deux nations voisines et amies,
rapports économiques et compréhen-
sion morale à quoi les deux partenai-
res n'ont rien à perdre et tout à ga-
gner. B.

Bourse de Neuchâtel du 22 avril 1929
ACTIONS OBJMTIBà: . .

B.nq. Nationale — =• 
 ̂

M» 
%%*

»d;E!C- - Zri ' * s'SSw ioo:*-Créd suisse . 940- d 
 ̂

„
Créditlonaer n. M».- . . 4o/ .lm 90._ d
f°C*.,deb

h M
q,' 5* ^"rf * » 5»/ol9l9 100.- d

^.
Nf,U? . -V C-d.-F.3V, 1897 98.--Câb.éi.Cortaill. -.- 4o/_ _899 - 90-.— -Ed.D_ bied.S O 500.- i _ 5»M917 100- d

Cim. St-Su!pice -•- Locle 3'/, 1898 90— d
Tram Neue. or. 460— d . 4 o/o 1699 90.50 <i
„ * ,. r„ priv' ;Z>'l * 5°i*ms I00-- d
Neuch. Chaum. 4.50 rt Créd. ,. Ny4„,. 93.50 dlm. Sandoz Tra. 250.-a E.DubIed5V, */. 100— -Sal. des conc. . 250- à Tramw. 4o/.1899 91- d
clTo ~L ' i c7t~ K!aus 4 ''> l921 a\- -Etab.Perrenoud 615— u Such. 5«.. 1913 93— d
Taux d'esc. : Banque Nationale , 3 '4 %.

Bourse de Genève du 22 avril 1929'
ACTIONS

Bq. Nat. Suisse 585.- m |* *$£ **• ^%Comp. d'Esc. . 6tl. -m J^STS* V '?£
Crédit Suisse . 940- 8 '/' chL^d-J*•£. JÎ'SL
Soc. de banq. s. 810.- Çhem. Fco-Suis 443._0m
Union tin. gen 778- | .J™^-Bg» S92-
Ind Benev eaz S'/, "/» Jura Slm. 78.75>»
Oaz Marseilfe -- _ '{* ««»¦ 4 JSÈ *?»*
Motor Colomb. — *!'° g"": "" T
Fco-Suisse élec 557 TO 3% Fnb. 1903 . —.—fco-buisseeiec. o.v.50 7 „,oBelge. . . 112s._

l.
*
al.-Ar RenL

P 
éi -.- J./.y. Qen. 1919. -,-

Mines BOT . ord. 862.50m ».* }£££%* ™
~

Totis charbonna 658- n ''° Bh
oll

«
a Rïy '̂

Trifail . . . . 42.25 ^""̂ JL3" Ai S9'5°
Chocol.P.-C-K. 191- 'et' «'f ,,,7".Nestlé 787- 7« ,'„ Ch.f.Maroc llll— ri
r.r.„7rf \ <: fin ' -Vu. 6°'° Pa.-Orléans 1036. - d
Jïïîjyî i?'50 6-, Argent, céd. 99.50Allumet.sued.B 3do- Cr. f. d'Eg. 1903 _ .-*OBLIGATIONS Hispa. bons 6«/, 500.50
4 V,*/. Féd 1927 9925 4 V, Totis c. bon. 46V.- o

Sept.changes montent : JTfr. 29 H,  Livre
sterling 25.21 3 '8, Lit. 27.20J4, RU. 123.16K,
Vienne 72.97 'A, Slockblora 138.80, Florin
208.67 34 (— 7 H), Espagne 76.10 record.
Ni la température d'hiver qui recommen-
ce, ni l'incendie de la Lonza n'ont ré-
chauffé la Bourse où, sur seulement - 43
cours cotés : 23 sont en baisse, parfois
notable et 11 en hausse.
f i *y y * *y ^ ^* *> *x M *y y y j< > * ^ ^

mm~Bmmm—m———mm—m—— ^̂ mm,»_---—

Vl.fiTB'l .rl.nii. GRAND HOTEL
¦ï ftROHS -U S-BftlB ï i
, Source su .l .tur euss sodiqii s chaude. Deux médecins.
¦ Excellents résultats. Eau courante. 0. SPIESS.

CE SOIR DERNIER SPECTACLE

LA SYMPHONIE
PATHETIQUE

avec GEORGES CARPENTIER

PRIX RÉP'IITS - Orchestr e M11" JENNY

* • / Combust ibles en tous genres
r&i //  Sciage de bois à la machine
12.21 ^^Camionnage

^Travail promp t et soigné

Maison *B. Scihoz Fils S /̂iiSl ï̂ï

AVIS
Le sousigné avise la population de Neuchâtel et environs

qu'il met à sa disposition un

autocar moderne tout temps
A cette occasion, il organise une course au Salon d'auto-

mobiles à Genève, le 28 avril. Prix de la couse : Fr. 9.
Prière de s'inscrire tout de suite.
Se recommande vivement aux sociétés.

Bernard Ritter, le JLanderon. Téléphone 24.
Passage à Neuchâtel, 5 h. 30 du matin, place de la Poste.

',
CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

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

N E U C H A T E L
Tél. 13.11 Hôpital 11

COMPTABILITÉ « « «_!,«_«_« LA FIDUCIAIRE
DROIT W. -Xl . nOUert ORCAFIDU!
FINANCE A.rb - de coniin. Exp. -compt A.S E
anMItlKTBATIAM Di p lômé Ch. S. des Exn. -comptable ;HWnimi l HH I IWn Fondation i -1889-1 898

CORCELLES (Les Arniers) La Chaux de-Fonds
limita de Peseux 42, Rua Leopoid Robert - Tel 2.11

Compte de chèques oostaux iVb. 248

É^hMhmmîA .
-^Wmd-Rue7NEUCHATELmèphL m̂±__

f l  Nos gants de tissu g

H Nos gants de pe au lavables 1
H Nos gants cousus main m
H| Du cUic, la qualité , nos prix modérés |̂

^1 _P I TVïT DDUTD E* ST-HONORé m
J -UlU I JL-i i\£_, 1KL X UMA DROZ M
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B Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places , Q

•H tënaià, terrasses, etc., utilisez le bitume â f roid S

S . BITUSOL
f l  Demandez off re et prospectus à D
g LANGEOL S. A., Boudry, té?. 2, concessionnaires D
? pour la Suisse romande
auiJUUEJDaDnaDnaaanaaDoiiaaaannaaDonnaaan aanr

Avis au public
Les abonnés au téléphone qui changeront de domicile au

-24 juin prochain, ainsi que toutes les personnes qui ont l'in-
léntion de>. contracter un abonnement au téléphone, sont priés
\d'eh informer au plus tôt la Direction soussignée, afin que
.ylèitr; adressé puisse encore figurer dans le nouvel annuaire
...1929 - 1930.; '' ;" ¦

La Direction des Téléphones de Neuchâtel.
"""¦"¦" ¦¦¦¦ _———¦¦!¦¦. .m.. ._T-n - f lm .„ , 

BB TÉLéPKOWE 14.63 . . JL WÊ
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Ou cherchewpour jeune - XiUe de 16 ana suivant encore l'école à
Berne *

PBlSîil-FAIILLE
où elle aurait l'occasion cie s, perfectionner dans la langue françaisependant les vacances (10 Juillet au 10 août). Ecrire à R. Sleber,39, Greyorzstrasse, Cerne. ..;

... ..'¦-' • J . " '¦¦¦ - . ¦ i ,

Avis a»x_entrepreneurs
;fj - - -^  Le^ Syn-dieat d«. chemin, de la Nouvelle Cénsière ftiet au
.|ŝ "^^fâï-î^onât-%ctifa^ dtt.'éheMn de raccordement de la
4, ..J^p*45*elJ&.!Çensiêrè sur Couvet, développement 3309 mètres
'i| £Ôqr.aJh.t(S.» partagé;, en deux ..tronçons.' - '

j |], Les entrepreneurs disposés à soumissionner ces travaux
J,. isont invités à prendre connaissance des plans et cahiers de
3 charges au Bureau communal de Couvet.
*•** v.i ¦ ¦¦¦+¦ i '
»% L,es soumissions, sous ph ferme portant la mention «Che-
i& *n*in- Nouvelle Cénsière » seront reçues par M. Eug. FAVRE,
# inspecteur forestier, à Couvet , jusqu'au 30 avril 1929. Ren -
J|. seignements à la même adresse, et rendez-vous sur demande.
*-,;., . . ... .Couvât,-15. avril 1929. . . . ', ' I ._ ï' !_ .,_, .. y ; ' . _ "}__

_*<$£;*'?:'*'¦&' ^*I '**T:riy>^

Issue mortelle
CHEXBRES, 22. — M. Bally, atteint le

9 avril dernier à Puidoux par un cou-
rant de 132.000 volts, a succombé à ses
brûlures. Il laisse trois enfants en bas
âge. Il était âgé de 33 ans.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEDCH ATEL .

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

OTNÈMAS. y
Palace : Rose-Marie. : . ,-
Théâtre : La marque reuge.
Caméo : La symphonie pathétique. :
ApoIIo : L'archer mystérieux.
Cinéma de Colombier : 20 h. 15, Les Ailes.

Carnet du j our



Maman iyfPft
n'as-tu rien ̂ W^^de bon ? ^^^^m '

>__WA -* . . . un* tisse de cafî «i bit! Votre
Jf àf àL enfant s'en trouvera toujours bien; pé-

-̂Hfy* tulant et vigoureiu au jeu, éveillé et at-
Lt p -qmtt kim-, %tulemé% tentif à l'école, 0 sera votre fierté. Cary
•j «n. H

^
iénUf t u -  esnittt- sadiani faire votre café, vous y mettezUted' mlHmmitm. U chice- u, , . ' , -„",/ '  l n'i tDV étoile tu u j „eil réconorroque chicorée D V étoile, celle

samaiset reste touiour, f r t a- qui rend le café si bon et si salutairehle comme le café moulu.

YÏÏtWCafé sans DV étoile.
"W" Potage sans sel

!M n̂n-n3_-___--MH_iv_____Bi-______iiH_-l __¦¦ -¦¦ |̂̂ ^MB_-_-- -_i____Mai^̂ Bivia______N_î -_ _̂_B__-___.________i

Propriétalres-encaveurs

BOUTEILLES et CHOPINES
NEUCHATELOISES. . .  . _ .

sont livrées rapidement et à des conditions très
avantageuses par la M a ison A lex. <fc Jean Coste>
vins en gros à Auvernier (Tél. iO)
agents généraux et exclusifs des

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

Les services d'une cité se trouvent dans
votre voiture

. 85 ̂ '- -  ̂ J]L jpMSSS * * ' ' ¦: f _ 1 *___ \ff l_i__ \ _____ % -mm\ _ _̂5 BBB M̂E J "̂̂ *̂ A.

Votrç automobile est comme uiie cité en été prises pour assurer la parfaite était*
miniature: Il y a une usine de force mo- chéité du distributeur, afin d'éviter dé»
trice, une centrale électrique, une distri- courts-circuits causés par là pluie, etç*...
bution d'eau et d'électricité force et lu- L'équipement électriques tout entier de
mièré. la Nouvelle Ford est si simple dans sa
Dans la Nouvelle Ford, vous avez chacun conception et si précise dans sa fabrica-
dé ses systèmes installé d'après les don- tion qu'il fonctionne avec une régularité
nées les plus modernes ; chacun d'eux est étonnante. Néanmoins, il ne doit pas être
organisé pour fonctionner dans la per- négligé et certaines précautions sont né*
fection et avec le minimum d'entretien cessaires de temps à autre,
et de frais. H faut mettre de l'eau aux batteries et
Prenons, par exemple, la génératrice, un vérifier la propreté des connections. Le
des principaux éléments du système élec- régime dé charge de la génératrice doit
trique, puisqu'il assure l'éclairage et être modifié comme indiqué; les bougies
l'allumage. seront nettoyées régulièrement; les plots
Dans la Nouvelle Ford, la génératrice est du distributeur doivent toujours être
une réduction de celles employées dans propres, son axe sera graissé, avec un
les centrales électriques. Elle se distingue peu de vaseline tous les 3000 kilomètres,
par plusieurs particularités . Elle à été Ce sont là de bien petites choses pour
spécialement conçue pour éviter toute vous, mais qui ont une grande importance
panne et autre entrai. Un seul graissage pour votre voiture. D'ailleurs, tous ces
par an est nécessaire. La seule chose à y soins peuvent être assurés, pour Un prix

V faire fest de modifierj le régime de chargé minime, pser votre Ford Dealer, lorsque
aux changements dé saison. vous lui amènerez votre voiture pour
L?aUTjmage, si intimement lié au système être graissée.
électrique, est également spécial à Ford. Cet examen complet de votre Nouvelle
H n'y a qu'un seul cable haute tension Ford, à intervalles réguliers, prolongera
entre la bobine et le distributeur; les sa longévité et vous assurera des mil*
longs fils du distributeur aux *mg,e___ WSSBst̂  liers de kilomètres de parcours
bougies ont été supprimés. (__W&Ë§*&*êÈ&. agréable, économique et sans
Des précautions spéciales ont ^Ë__\ig___w___ \___&_Ŵ  ennuis.

F O R  D M O T O R C O M P A N  Y
Agents officiels partout

G. PETER & G55 S. A.
Représentation officielle des Fords : BIENNE, LA CHAUX-DE-FONDS, LIESTAL, SOLEURE

—— ¦—»-——a i ¦ i ¦
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^^^ f̂ Ŝ. 120 NON PARFUMÉ 1.25
ŷ ^ÇVgH TABLETTE OVALE PARFUMÉE 1.75

^^ë ĵ ffl 
Golden 

Gloiy 1.75.

i f r̂ ^ f̂ Ŷ/lJ?  ̂ EN VENT£
V f. -m*t--&*̂ - _r _f^Clf ^ » aiosi que tous les

«?*̂ ^T1 fiflfl produits P£ARS chez les 
botu

*1̂_"Z 4'(XT  ̂ parfumeurs,pharmociertt & droquijtej

l**2 ° GROS .ÉTABLI PIERRE P ZECCH INI
i Rue Cherbuliez GENÈVE
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Chemises fantaisie
HAUTE NOUVEAUTÉ, deux cols et manchettes doubles

j r a50depuis r r. ©

KUFFER & SCOTT - NEUCHATEL
I—_—BMMBl I f

LIBRAIRIE- PAPETERIE

T. Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2

Rentrée des classes
Fournitures complètes

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

Téléphone 18.04

( Votre comptoir est au centre ft
| 

¦ du monde, 25

i \ cette seule condition que voi» soyez ftj
* abonné au téléphone. Tout en restant à Kj
t votre place naturelle, prêt à satisfaire m
G les acheteurs, le tapis magique ct'Ala- hs
j |  din vous transporté cependant au bureau jg
Ç de vos fournisseurs, au guichet de votre j ffc
H banque, auprès de vos meilleurs clients. K$

I I M clientèle n'aime pas JE

5 <¦¦ , .â iê» déranger, .alors qu'un coup de télé- W-
I phone lui suffirait pour vous passer *g
N commande. Notez, pendant une seule v$
K journée , toutes les occasions où le télé- »J
I phone faciliterait vos relations d'af- zk
V faîres, et calculez le bénéfice manqué. (§S
)j ' Puis demandez la plaquette illustrée %

f <LeTéléphone à la portée de chacun* ife
fl' que vous adressera gracieusement KS

l'Office téléphonique f|

*Z&!_%y-m2^1'XS*»r,ï3i^
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Ameublements Guillod
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f r. S20.-

Une chambre à manger,
chêne clair.

Un buffet de service,
une table à rallonge,
six chaises rembourrées.

fr. 0«MK-
Chambre à manger Henri II,

chêne.
Un buffet de service,
une table à rallonge,
six chaises cuir,
une sellette assortie.

fr. 185.-
Un bureau ministre chêne,
un fauteuil assorti.
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Dernières Dép êches
Voyage tragique

Une septuagénaire
tombe d'un express en marche

et passe sous le train
-STRASBOURG, 23 (Havas). — Une

société de 80 excursionnistes belges se
rendait dans la nuit de samedi à di-
manche en Italie par l'express Bruxel-
les-Milan. Entre Saverne et Strasbourg,
le chef de train fut avisé, en cours de
route, qu'une dame était tombée du
train. Les recherches aussitôt entrepri-
ses permirent de retrouver un corps
déchiqueté, celui de Mlle Declœne, âgée
de 72 ans, domiciliée à Bruxelles. L'en-
quête a établi que la victime, voulant
«e rendre ûxyW,-G., s'était trompée de
porte et 'était tombée par la portière.

J La situation des étrangers
f en Chine

-LONDRES, 23 (Havas). — On man-
dé de Pékin au « Times » que sept
grandes puissances ont été officieuse-
ment .avisées que le gouvernement chi-
nois a l'intention de demander pour

' janvier 1930 l'annulation des droits
d'exterritorialité des étrangers. La Chi-
ne songerait à une action unilatérale au
cas où les--puissances opposeraient un

yreftts. à. son désir.

| *¦' '¦ ' ' Condamnation politique
I -LEIPZIG, 23 (Wolff). — Le tribunal
<J.u JReich a condamné M. Klepper, se-
crétaire du groupe communiste du
Reichstag à une année de forteresse et à
"150 marks d'amende. M. Klepper a pu-
blié dans un journal communiste, la
« Socialistische Republik » un article que
lp tribunal a considéré comme une ten-
tative de haute trahison.

Un imprudent
met le feu à une forêt

JtECKLINGHAUSEN, 23 (A.T.S.). —
Par suite d'une imprudence, environ 130
arpents de bruyères et 40 arpents de fo-
rêts dans le Hardt, ont été la proie des
•flammes.

Le ministre des finances
du Reich consulte les partis

gouvernementaux
1 -BERLIN, 23 (Wolff). — Le « Cour-
rier de la Bourse > dit que mardi au-
ront lieu des pourparlers entre les par-
tis gouvernementaux et M. Hilferding,
ministre des finances, au sujet de la si-
tuation financière du Reich et des pos-
sibilités d'émettre un emprunt. Ils s'en-
tretiendront également de la loi sur l'é-
conomie allemande.

La variole à Londres
-LONDRES, 23 (Havas). — Dix-neuf

autres personnes atteintes de variole
ont été admises dans les hôpitaux lon-
doniens dans les journées de samedi et
dimanche. Le nombre des personnes
actuellement en traitement est de 234 ,
dont 125 provenant du quartier popu-
leux'de Wéstham. En outre, il person-
nes sont en observation. Depuis le
12 avril aucun nouveau cas provenant
du Tuscania n'a été signalé.

Xe passeport sanitaire
BOULOGNE-SUR-MER, 23 (Havas).

— Le passeport sanitaire fonctionne. Il
a été délivré pour la première fois
lundi dans les ports de Calais et de
Boulogne. Ce n'est pas une nouveauté.
Il existait déjà à Marseille et dans cer-
taines gares frontières par où pénè-
trent en France les émigrés qui vien-
nent s'embarquer dans les ports fran-
çais.- ••¦' :-¦•  ' •

Les drames des passages
à niveau

-BUENOS-AYRES, 23 (Havas) . — Au
passage à niveau de Florès, un train a
tamponné un omnibus. Quatre passa-
gers ont été tués et il y a seize bles-
sés.

Un attelage foudroyé
-MADRID, 23 (Havas). — On signale

de violents orages dans diverses régions
du sud de l'Espagne et sur les côtes du
Maroc. A Cacérès (Estramadure), la fou-
dre est tombée sur une voiture. Le co-
cher et les chevaux ont été carbonisés.

Le retour de M. Schacht
à Paris

-PARIS, 23 (Havas). — « L'Oeuvre ,
écrit : « Comment croire que M. Schacht
est revenu de Berlin après avoir confé-
ré avec les autorités du Reich, si c'était
uniquement pour assister à une séance
de pure forme et si des chances de plus
en plus sérieuses ne subsistaient de re-
nouer utilement les entretiens si fâcheu-
sement interrompus. On nous assure
pourtant qu'il ne faut pas se faire trop
d'illusions et que le retour à Paris de
M. Schacht, s'il est marqué de courtoisie
à l'égard du comité des experts, ne per-
met pas de penser que les dispositions
du président de la Reichsbank aient sen-
siblement changé. Cela n'entraînera
peut-être pas l'accord final, mais cela
du moins l'ajournera. >

Déclarations de M. Hoover
Il dit la vérité à son pays

-NEW-YORK, 23 (Havas). — Parlant
pour la première fois en public, devant
les représentants dé la presse, le prési-
dent Hoover a déclaré que la tendance
de plus en plus marquée des Yankees
d'interpréter les lois à leur guise s'est
fait constater et . que nulle part, dans
le monde, la vie et les biens des parti-
culiers ne sont moins en sécurité
qu'aux Etats-Unis, où il se commet an-
nuellement 9000 meurtres dont les cinq
sixièmes restent impunis.

Une revision du système pénal pour-
rait assurer l'obéissance aux lois. Il
a fait appel à la presse en demandant
à ses grands chefs d'atténuer l'atmos-
phère d'héroïsme romanesque dont el«
le entoure les récits des crimes et des
délits commis aux Etats-Unis.

La mort de Séverine
-PARIS, 23 (Havas). — Mme Séve-

rine, journaliste et femme de lettres
est morte cette nuit dams sa maison de
Pierrefonds.

Mme Séverine est néa â Paris en
1855. Elle débuta dans le journalisme,
dans le « Cri du Peuple » fondé par
Jules Vallès et dont elle devint la ré-
dactrice en chef, Celle qu'on appelait
la < sœur de charité rouge » se distin-
gua rapidement par son talent, le ca-
ractère passionné de ses campagnes et
sa grande générosité envers les hum-
bles. Elle collabora, pendant de lon-
gues années, à « l'Eclair >, à «La Fron-
de », à « La Victoire ». Pendant la
guerre et depuis la guerre, elle colla-
bora à un grand nombre de journaux
parmi lesquels nous citons le « Jour-
nal du Peuple », «La Vérité », « l'Hu-
manité », la « Vie féminine », « La
Fronde », « Paris-Soir », «La Volonté ».

Pendant ces dernières années, elle
vécut en grande partie dans sa pro-
priété de Pierrefonds. C'est là qu'elle
fut prise, il y a trois semaines, d'une
maladie qui devait l'emporter. Elle
était la veuve du docteur Guebhard.

Un discours qui fera plaisir
aux Allemands

-LONDRES, 23 (Havas). — M. Ame-
ry, ministre des colonies prenant la
parole à Giascow, a déclaré que le
retour à une situation normale en Eu-
rope ne pourra s'effectuer complète-
ment que lorsque les armées étrangè-
res n'occuperont plus le sol allemand.
Il a ajouté que le problème politique
était indissolublement lié à celui du
règlement des réparations et des det-
tes alliées.

Avant les élections britanniques
-LONDRES, 23 (Havas). — Le « Daily

Express » annonce qu'en vue des élec-
tions générales, l'interdiction pour les
membres du gouvernement de publier
des articles de politique dans la presse
sera prochainement suspendue.

Des douaniers contrebandiers
-LA HAVANE, 23 (Havas). — La po-

lice secrète vient d'arrêter deux offi-
ciers de l'armée cubaine, un chef des
douanes et huit autres aides, inculpés
d'avoir participé à l'introduction dans
le pays d'une quantité d'opium, estimée
à 60,000 dollars. On affirme que cet
opium a été acheté en Europe.

D'où vient l'argent I
A propos de la présence de soldats

en uniforme dans le cortège de grévistes
de dimanche à Lausanne, la « Tribune
de Lausanne » donne les renseignements
suivants qu'elle tient de bonne source :

« Le communiste Scherrer, dont l'idéal
parait être l'application intégrale des
principes soviétiques et qui, en cet état
d'âme, ne s'embarrasse guère de scru-
pules, est parvenu à enrôler des militai-
res mobilisés pour leur cours de répé-
tition, « en leur offrant dix francs &
chacun » pour figurer en uniforme au
cortège révolutionnaire.

» Mais ce n'est pas tout. On est allé
beaucoup plus loin : des Individus à la
solde des communistes, qui soutiennent
et encouragent le mouvement gréviste de
Lausanne, ont arrêté au passage, dans
les rues, des soldats auxquels ils ont of-
fert de l'argent pour trahir leur devoir
et se joindre aux démonstrations gré-
vistes.

» On se demande d'« où » viennent les
fonds mis aussi généreusement à la dis-
position des faibles qui se prêtent à
d'aussi tristes marchés. »

NEUCHATEL
Université

Les grades suivants ont été récent*
ment délivrés :

Faculté des lettres : Le certificat
d'aptitude pédagogique pour l'ensei-
gnement secondaire à M. Edgar Perret-
Gentil. — Séminaire de français pour
étrangers : Le certificat d'études fran-
çaises à Mlles Ingeborg, Rudiger et
Hannah Rohner, et à M. Ernest Seges-
ser. Le diplôme pour l'enseignement du
français à l'étranger à Mlles Jeanet
Schenk, Irena Fibiger et Elisabeth
Waelti. — Faculté de théologie : La li-
cence en théologie à M. Philippe Bes-
son.

Un doigt coupé

Hier soir, à 7 h. 30 , des enfants s'em-
parèrent d'une hache cachée sous un
tas de bois, dans une cour. Tandis que
son petit frère maniait l'instrument,
le jeune Cavadini , âgé d'une dizaine
d'année, habitant les Parcs, voulut pla-
cer une bûche sur le tronc Mais la
hache s'abaissa et il eut le majeur de
la main droite tranché et l'index en-
taillé. Il fut conduit immédiatement à
l'hôpital Pourtalès.

Meeting d'aviation
et fête de nnit

Nous apprenons que le Club neuchâ-
telois d'aviation organise, le dimanche
26 mai, à Planeyse, un meeting avec
vols d'avionnettes, concours de vitesse,
parachutistes, acrobatie et vols de pas-
sagers. D'autre part, la Société nauti-
que de. Neuchâtel organise, pour le soir
du même jour, une fête de nuit devant
les quais de Neuchâtel , avec le con-
cours d'embarcations illuminées et
feux d'artifices.

La réponse d9Auguste-Henri
RECITS DE CHEZ NOUS

Nous avions l'automne dernier publié
une lettre, que d'aucuns ont bien voulu
trouver intéressante, d'un certain Emile
de Lignières à son cousin Auguste de
Savagnier. En vrai curieux nous avons
tâché de nous procurer la réponse. Il a
fallu du temps, mais, la voici qui nous
est tombée du ciel en compagnie des
« magnins », ces gros flocons qui sans
scrupules, sont venus recouvrir les frais
carreaux de jardins' où déjà de superbes
plantons, attendaient le soleil.

Savagnier, le 21 mars 1929.
Cher Emile,

Je crois que c'est le moment de ré-
pondre à ta dernière lettre, datée du 12
septembre 1928, dans laquelle tu me ra-
contais ton voyage à Berne et les ré-
flexions que la Saffa t'avait suggérées.
Mais que veux-tu 1 Tu sais bien que
nous autres paysans, sommes plus habi-
les à manier la pioche que la plume et
que les idées nous viennent moins faci-
lement que les chiendents dans nos
champs de blé. Pourtant, j'ai mis sous
mon bonnet de te répondre avant de
planter les pommes de terre et je pro-
fite pour cela d'un soir où je suis tran-
quille (ma femme est à la couture pour
les missions) ! Ce qui m'a aussi mis la
puce à l'oreille et la plume à la main,
c'est de voir que tes! craintes touchant
l'escargot de la Saffa se sont' bien réali-
sées. Il s'est pris à tracer depuis lors et
va toujours plus fort. Seulement je crois
qu'il ne faut pas s'en épouvanter et ne
pas trop ronchonner. Tu sais, on a beau
être libre en Suisse, il ne faut pas trop
dire ce que l'on pense, surtout si pa
contrarie ces dames. Tu te ferais traiter
de réactionnaire, de conservateur, d'en-
croûté, d'homme terre à terre ; on te
dira même tout crac que tu es bête. Et
si tu essayes de discuter, on te fermera
la bouche en citant une parole d'un phi-
losophe vaudois, un nommé Secretan,
qui aurait dit paraît-il une fois que :
«Là où la femme s'est tue, on n'a pas
entendu la voix de l'humanité». Pauvre
homme ! on voit qu'il est mort il y a
belle lune 1 car pour ce qui est de se
taire : on n'en trouve plus tellement de
ces dames muettes ! Mais ce ne sont pas
toujours celles qui crient le plus qui
font le plus d'avance !

Enfin, quoi, l'idée fait son chemin
puisque on a reçu (à Lignières aussi, je
pense), une espèce de manifeste avec les
noms d'un tas de gens de chez nous.

As-tu lu c' t' affaire. Moi j'en ai été
tout renversé. Qu'il y ait eu les noms de
Mlle Emma Porret et de Mme T. Combe,
passe encore : il y a assez longtemps
qu'elles « ferraillent » avec entrain, mais
c'est qu'elles sont en nombreuse et bon-
ne compagnie, de tous les coins du pays
du Pâquier aux Verrières en passant
par Saint-Biaise. Et des pasteurs ! quelle
bande y en a ! Oh 1 ça ne m'étonne pas
tellement : il y a assez longtemps que
ces dames vont les écouter, ils doivent
leur rendre la politesse. A part ça, il y
a encore des professeurs, des agricul-
teurs, des docteurs, et puis des socialis-

tes, des journalistes, des unionistes.
C'est un rude mélange. Ma fi I il faut
croire qu'il y a du bon là-dedans, ou
bien alors, il y a un beau tas de gens
qui se mettent le doigt dans l'œil I Et
quand j'ai vu comme les affaires al-
laient, j'ai emboîté le pas à mon tour et
j'ai signé la pétition. Ça t'étonne, hein 1
tu n'en reviens pas. C'est que, vois-tu,
Emile, si cette histoire arrive à chef, il
ne faut pas que les braves gens de chez
nous s'en désintéressent. Car si on lais-
se conduire le bateau à tous ces extré-
mistes, matérialistes, pacifistes et autres
gens en « iste », ça ne manquera pas de
chavirer. Il faudra bien que nos fem-
mes se secouent et marchent comme les
autres.

Oh I ça va donc ; par ici, au Val-de-
Ruz, il y en a qui auront de la peine à
s'y mettre. Et pour expliquer les choses
d'une manière convaincante à nos ména-
gères, on sera obligé d'aller chercher du
renfort à la Côtière ou ailleurs chez
m'sièu le pasteur ou m'sieu le régent.

Ça te fait sourire, tout ce que je te
raconte, hein ! Mais malgré tout ce que
je trouve de juste et raisonnable à la
réforme projetée, je crois qu'il ne faut
pas se faire non plus trop d'illusions
quant aux résultats. Le monde ne veut
pas changer «l'un jour à l'autre. Car si
'.chez les hommes il y en a des bons et
des moins bons, c'est un peu la même
chose avec ces dames : il y en a de ru-
des braves, je ne dis pas, mais... des au-
tres aussi 1 Preuve en soit la pétition
que les femmes lucernoises avaient lan-
cé l'an dernier pour demander et ap-
puyer la réouverture du jeu au Kursaal.

Eh bien ça c'est pour moi une raison
de plus de soutenir cette initiative afin
que le bon sens connu et éprouvé de la
gent féminine de nos villages fasse con-
trepoids aux excès et aux écarts de
ceux et des celles qui risqueraient de
gâter les affaires. Il peut sortir beaucoup
de bon du suffrage féminin, mais à con-
dition que ceux qui ont à cœur le bien
moral et matériel de leur pays fassent
aussi tout leur devoir.

On entend beaucoup de personnes af-
firmer que les femmes, du moins la plu-
part, ne comprennent rien aux affaires
du pays. C'est peut-être encore vrai pour
le moment, mais il suffira d'un peu de
bonne volonté de leur part pour être au
courant des questions qui solliciteraient
et mériteraient leur intérêt. Ça vaudra
toujours mieux que de bafouiller sur le
compte de la voisine ou de se plonger
dans la lecture d'un roman à sensation.

Et puis écoute, mon vieux, si par leur
droit de vote les femmes pouvaient don-
ner ici et là un ou deux coups de balai,
ça ne ferait pas de tort ; on en aurait
quelquefois joliment besoin. C'est peut-
être pour cela que certains citoyens, qui
croient posséder le monopole du bon
sens, en ont une telle frousse et une tel-
le rage de ce vote des femmes 1 Je ne
dis pas ça pour toi, car sûrement que tu
en viendras arssi f r .  comprendre cela
tout comme je 1'»' fait. Parles-en à U

femme et tu verras que ça lui fera rude-
ment plaisir. On aura peut-être l'occa-
sion d'en recauser si tu viens aux mises
de bois de la Marquette, le mois pro-
chain, et tu me diras ce que tu en pen-
ses. Mais il faut que je te quitte, car
j'entends qu'on chuchote devant la mai-
son — ce sont ces dames qui rentrent

Salue bien la tienne et à bientôt
Ton cousin Auguste-Henri.

P. S. — Un conseil 1 tâche de retrou-
ver un manuel d'instruction civique et
fais-le apprendre à l'Elisa. J'ai déjà
commencé par les autorités fédérales et
cantonales 1 Je suis tout surpris : ça en-
tre encore facilement 1

(Pour copie conforme). Fram.

Un détenu met à sac
sa cellule

A la prison de Genève

Ramené récemment de l'asile d'alié-
nés de Bel-Air, où il avait séjourné plus
d'un, mois, le cambrioleur François
Briàchetti , réintégrait sa cellule à la
prison de Saint-Antoine.

Les médecins de l'asile avaient acquis
la certitude que Briàchetti n'était qu'un
adroit simulateur et un individu de mau-
vaise volonté.

Le cambrioleur manifesta aussitôt sa
mauvaise humeur en injuriant lès gar-
diens et en jouant à football avec sa
gamelle. Ce n'était pas suffisant. Pris
d'une colère subite, Briàchetti brisa la
fenêtre de sa cellule et en arracha un
des montants de fer dont il se servit
comme d'une masse pour tout saccager.
La paillasse fut éventrée,- le lit mis en
pièces et la porte de la cellule était sur
le point de subir le même sort lorsque
trois gendarmes appelés en hâte de la
caserne eurent raison du forcené à la
figure duquel on jeta d'emblée le con-
tenu d'un baquet d'eau froide. L'éner-
gumène fut menotte et ficelé comme un
saucisson ct transporté au cachot. Ce
fut pendant de longues heures un con-
cert vocal peu ordinaire.

L'obscurité complète du cachot et le
régime du pain sec et de l'eau auront
vite raison de Briàchetti, que l'on con-
sidère comme un malfaiteur très dan-
gereux et capable de mettre certaines
menaces à exécution.

Chronique régionale
PESEUX

JLe nouveau cimetière
(Corr.) Jadis on établissait le cimetiè-

re autour de l'église, au centre du villa-
ge. De plus en plus la tendance se mani-
feste , de l'éloigner des habitations, de le
placer en dehors du village, à la péri-
phérie des agglomérations urbaines.
C'est ce que la commune de Peseux
vient de faire.

L'ancien cimetière, situé dans le quar-
tier de Boubin, mais qui lorsqu'il fut
établi se trouvait en dehors du village,
n'aurait pas pu être agrandi sans entraî-
ner des modifications au plan d'aligne-
ment qui prévoit des carrefours impor-
tants dans ce quartier et sans entraver
l'extension de la localité.

Aussi le Conseil communal proposa-
t-il en 1925 déjà d'établir un nouveau
cimetière aux Tires, au sud de la voie
ferrée, c'est-à-dire en dehors du village.

Le projet dut être remanié à diver-
ses reprises et en 1927 la commune
faisait par voie d'expropriation publi-
que l'acquisition des terrains nécessai-
res, environ 13,000 m3 de vignes
payées près de 49 ,000 francs.

va peu après son entrée dans le ci-
metière s'élargir en une place, et en-
suite aménagement du cimetière pour
420 tombes.

Lorsque le cimetière sera complète-
ment aménagé, il comportera au nord
de cette place un pavillon pour les céré-
monies funèbres et, à l'est de celui-ci,
un colombarium. Au sud de la voie d'ac-
cès l'emplacement réservé aux tombes,
au nombre de 2555, constituera un grand
trapèze presque rectangle de 145 m. sur
65 m. environ dont les côtés seront par-
tagés par deux allées médianes formant
une croix ; les tombes y seront dispo-
sées eh lignes parallèles doubles sépa-
rées par des sentiers, les deux
lignes de tombes placées entre deux
sentiers étant elles-mêmes séparées
par des haies vives de façon que cha-
que tombe se présente face au sen-
tier et se détache sur un fond de ver-
dure.

Des cyprès borderont la voie d'accès
au cimetière ainsi que l'allée transver-
sale descendant jusqu'au chemin des
Tires.

Cette disposition géométrique des
tombes et des arbres n'est encore prati-
quée que dans quelques cimetières seu-
lement en Suisse ; elle leur donne, tout
en leur conservant des lignes harmo-
nieuses, le caractère austère qui leur
convient.

u- n était pas question d aménager
d'emblée un cimetière d'aussi vastes
dimensions et qui selon les prévisions
doit suffire pour plus cle 80 ans ; mais
gouverner c'est prévoir et dès le dé-
but rêdilïté fit établir un plan d'amé-
nagement de l'ensemble des terrains
acquis.

Ce plan dû à MM. Bouvier, architec-
te, et Studer, ingénieur, sera réalisé
par étapes successives et ainsi les ter-
rains seront cultivés aussi longtemps
que faire se pourra.

La première partie des travaux ter-
minée depuis quelques jours, compre-
nait une voie d'accès, une route, qui,
passant entre l'usine à gaz et l'orfè-
vrerie, puis au sud de cette dern'^re,

.SAINT-SULPICE
Une belle soirée

(Corr.) Samedi soir 20 avril, la so-
ciété de musique P«Union», de Saint-
Sulpicë, offrait un concert à ses mem-
bres passifs et honoraires.

Par un programme choisi et bien
exécuté, cette société nous a procuré
un bon délassement.

Les morceaux de musique ont été
bien étudiés et l'on peut dire qr- l'ou-

verture « Fraternité », de D. Snoeck a
été plus particulièrement enlevée.

La polka pour piston, dont le soliste,
M. Fritz Cochand, mérite des félicita-
tions, a été très goûtée, toutefois, l'ac-
compagnement un peu trop fort rendit
difficile la tâche de ce soliste.

Pour satisfaire chacun, la société de
musique avait fait appel à un groupe
de jeunes gens qui ont donné deux jo-
lies comédies. La première, qui peut
être appelée antialcoolique, était parti-
culièrement de bon goût.

Est-il permis, pour terminer, de de-
mander au public d'être un peu plus
attentif pendant l'exécution des mor-
ceaux.

Une interpellation*
La « Liberté » apprend que, le 19

avril , M. Savoy, conseiller aux Etats,
a informé le conseiller fédéral Scheu-
rer, chef du département militaire fé?
déral, qu'il interpellera le Conseil fé*
déral, les premiers jours de la-session
parlementaire de juin, sur la mort du
Soldat Tanner.

La mort du soldat Tanner

L'heure d'été a été introduite en
France le 21 avril dernier. On sait
qu'elle correspond à l'heure suisse. Les
trains internationaux subissent des mo-
difications dans les heures de parcours
qui sont mentionnées à l'horaire. Par
contre, il y a lieu de relever, dans
notre région, les changements qui
n'ont pas été prévus ; les trains qui
partaient du Locle-ville pour Besançon
à 6 h. 15, 13 h. 07 et 18 h. 38, sont
avancés d'une heure. D'autre part , les
trains venant de Besançon arriveront
au Locle-ville à 8 h. 59, 13 h. 04 et 19
h. 14, au lieu de 9 h. 59, 14 h. 05 et
20 h. 15.

m-mmmmmm-mm-m-mm

I/heure d'été en France
Repose en paix, chère maman

et grand'maman.
Le travail et la bonté furent

. «a vie.

Monsieur et Madame Numa Hertig,
leurs enfants et petits-enfants , à la
Chaux-dé-Fôhds et eh Amérique ;

Monsieur et Madame Louis Peytre-
quin-Dotti , à Costa-Rica ;

Monsieur et Madame Jules Gaschen-
Peytrequin, leurs enfants et petits-en-
fants, à Monruz ;et Genève.

Mademoiselle Mathilde Pfister, à la
Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Peytrequin,

Hertig, Pfister, Vaucher, Bourquin,
Huguenin, Gygy, Mojon, Droz et alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte sensible et irréparable qu'ils
viennent d-'éprouvèr en la personne de
leur chère et bien-aimée mère, grand'
mère, arrière-grànd'mère, tante, grand'
tante et parente,

Madame venve

Louise PEYTREQUIN-HERTÏG
née PFISTER

décédée dimanche 21 avril 1929, à 19
heures, après de longues années de
souffrance, supportées avec courage,
dans sa 85me année.

Monruz et la Chaux-de-Fonds,
le 21 avril 1929.

Les famil les  affligées.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le mercredi 24 avril, à 15 heures, à
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Monruz - Fa-
varge.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
¦nmn î̂ mBi r̂aiinnnHamnm^MM«MHMH_____________________________________a___ _____|_________________|

Monsieur et ÎMadame Auguste Hôhn-
Robert, et leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Paul Hôhn-Sutter
et leur fille, à Bâle ; Mademoiselle Mar-
tha Hôhn, à Neuchâtel ; Monsieur Ed-
mond Hôhn, à Neuchâtel, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

venve Anna-Marie H0HN-LUTHY
leur chère mère, grand'mère, sœur, tan-
te et parente, enlevée à leur affection
après une pénible maladie vaillamment
supportée, à l'âge de 64 ans.

Neuchâtel, le 21 avril 1929.
(Ecluse 1)
Heureux ceux qui sont dans l'af-

fliction, car ils seront consolés.
Matthieu V. 4.

' t'inefnération aura lieu mercredi 24
avril. Départ de l'hôpital des Cadolles
â ti heures. Culte au Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants, petits-enfants et familles
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

Madame

venve Joséphine MANNVILLER
née ROVÉ

leur chère et regrettée mère et grand'
mère, que Dieu a reprise à Lui, subite-
ment, à l'âge de 80 ans.

Neuchâtel, le 20 avril 1929.
Repose en paix, tendre mère.

Domicile mortuaire : rue Erhard Bo-
rel 20, Serrières.

L'enterrement aura lieu saûs suite.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Mademoiselle Marie Niederliauser ;
Monsieur et Madame Fritz Nieder-

hauser,
leur nièce, Mademoiselle Marie Nie-

derhauser, à Neuchâtel ;
leurs neveux, Messieurs Jean, Arthur

et Ernest Niederhauser, â Chaumont, et
Monsieur Edmond Niederhauser, à
Berne :

Monsieur et Madame Paul Nieder-
hauser et leurs enfants, à Chaumont et
Neuchâtel ;

les enfants de feu Louis Niederhau-
ser, à Zurich,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Monsieur

Hermann NIEDERHAUSER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que ijieu a repris à Lui,
dans sa:43me année,* après une courte
mais pénible maladie.

Repose en paix.

L'enterrement aura lieu mercredi, le
24 avril, à 13 h. 30, à Savagnier.

Départ de Chaumont, au Signal, à
midi et demi.
Cet avis tient lieu de lettre da fa ire part.

Monsieur Oscar Schreyer et ses en-
fants : Oscar, Nelly et Pierre-André, à
la Coudre ;

Monsieur -et Madame Louis Jacot,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Hermann Schreyer, en
France ;

Monsieur et Madame Emile Schreyer
et leurs enfants, au Vauseyon ;

Madame et Monsieur Ernest Steiner-
Schreyer et leur fille, à Peseux ;

Monsieur Albert Schreyer, à la Neu-
veville ;

Mademoiselle Cécile Schreyer, à Ber-
lin ;

ainsi que les familles Schreyer et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Alice SCHREYER
leur bien chère et regrettée épouse,
mère, fille, sœur, belle-sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après une
pénible maladie, à l'âge de 41 ans.

La Coudre, le 21 avril 1929.
Confiez-vous en l'Eternel ; Il est

votre aide et votre bouclier.
L'ensevelissement aura lieu, sans sui-

te, mardi 23 courant, à 1 heure après-
midi.

Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire part.

On ne touchera pas

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température a Vent
en deg. centl gr. .js = "J? dominant Etat_ S «c  B — « « E E E S O  du
S. J ! M E g Direction Force ciel« I l  g .

22 6.3 2.8 10.9 712.2 E. fort nuatr.

22. Soleil par moments.
23 avril, 7 h. 30 :

Temp. : 4.0. Vent : E. Ciel : Couvert
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mm |
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Niveau du lac : 23 avril , 429.42.

Temps probable pour aujourd'hui
Bise ; la température reste basse. Très

nuageux en montagne. Faibles précipita-
tions possibles.
m- mm »MH»M»mTTt »̂ 5̂_minrwBMmBaaatBBBa5^

Bulletin météorologique des G. F. F.
23 avril à ti h. 30
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280 Bâle . . + 2  Couvert Vt d'O.
543 Berne 4- 2 » Calme
S87 Coire . . -f 3 » »

1543 Davos . . — 2 > »
832 _i*Ti bourg . -f 4 » >
%94 Genève . . -f- 6 » »
475 Glaris . + H » »

1109 Goschenen . 0 Brouillard »
566 Interlaken. + 5 Couvert »
995 Cb. île Fds. - 1 Qq . nuages Bise
450 Lausanne -j- b couvert Calme208 Locarno + 7  , t
276 Lugano + 6 , ,
439 Lucerne + 4  , ,
398 Montreux + 7  , ,
482 Neuchâtel + 4  , ,
505 Ragatz + 4 , ,
673 St Oall + i , ,
'̂ S §**",M ?̂i

t2! T. î Quelq. nuages »
407 Schaffh" f 6 Couvert »
537 Sierre . 4-4  » ,
562 Thoune . 4 - 4  » ,
S89 Vevey , . + <> » »

1609 Zermatt . — 1 Nelffe »
41C Zurich . . 4- i Couvert a

Les enfants et petits-enfants de

Madame veuve Louise PETIT
née CORNAZ

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de son décès,
survenu le 22 courant , dans sa 88me
année, après une courte maladie.

Neucbâtel, le 24 avril 1929.
Je sala en qui j'ai cru.

2 Tim. I, 12.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

le 24 avril 1929.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SOCIÉ TÉ *
SUISSE DES COMMERÇANTS

Section de Neuchâtel

CE SOIE MAEDI, au local,

remboursement des
finances de garantie

(Cours dn soir)
; Se munir de la quittance.

Le Comité.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 23 avril , à 8 h. 15
Paris , 20.28 20.33
Londres 25.205 25.225
New - York , , . . 5.185 5.205
Bruxelles . « , , 72.10 72.20
Milan . . , , , .  27.18 27.23
Berlin 123.11 123.21
Madrid 75.75 76.50
Amsterdam . , , 208.60 208.80
Vienne . , , . , 72.90 73.—
Budapest , , . , 90.40 90.60
Prague . .. . .  15.33 15.43
Stockholm . . . .  138.65 138.85

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

AVIS TARDIFS
Perdu dimanche soir,

bracelet or
sur parcours Clos des Auges-Comba-Borel-
Bolne-Terreaux-Clnéma Palace-Concert-Hû-
pltal-Grand'Rue-funlculalre et Plan. Prière
de la rapporter contre récompense au poste
de police.

MAISON DE PAROISSE
Fauboure de l'Hôpital 24

Mardi 23 avril , à 20 heures
CONFÉRENCE DE MISS DINGMANN,

secrétaire
au comité universel des D- C. J. F.

Sujet : Barrières entre nationa*
lités, races, classes et groupes
religieux.

Invitation cordiale.

Vieux- ZofîngSens
Messieurs les V.-Z. sont informés que.

le dernier souper d'hiver aura lieu le jeu-
di 25 avril, au cercle du Musée.

Communication de M. Marcel de Mont»
mollin sur « Quelques fragments du jour-
nal inédit de François de Montmollin,
Illme partie (événements de 1856) ».

Prière de s'inscrire auprès du caissier
Ph. Dubied, notaire. 

Société de Musique

Concert l.-J. Paderewski
MM. les sociétaires sont priés de ré-

server leurs places sans tarder. Der-
nier délai : jeudi 25 avril.

Les personnes qui désirent s'inscrire
comme sociétaires pour l'année 1929-1930,
seront également favorisées et pourront
réserver des places pour ce concert en s'a-
dressant au magasin de M. . Hermann
Pfaff , place Purry.

Le comité de la Société de musique.

OFFERTE AUX DAMES
A la demande générale

JEUDI 25 AVEIL, à 8 h. 30
irrévocablement dernière de

TERESINA
la brillante opérette d'Oscar Strauss.

Deux dames ne paient qu'une place. Un
monsieur accompagné d'une dame ne pale
qu'une seule place. Location chez Fœtisch.


