
Les dettes de guerre
| ï.a partie politique

du mémorandum allemand
LONDRES, 22. — Le « Times » a pu-

blié, ce matin, une traduction textuelle
de la partie du mémorandum allemand
qui constitue des réclamations politi-
ques. Ce caractère politique a été nié
et démenti par M. Schacht. Mais le tex-
te que publie le « Times » ne laisse au-
cun doute à ce sujet. Que l'on en juge :

«Il est important de se rappeler que,
pour continuer et pour développer sa
production industrielle, l'Allemagne est
obligée, beaucoup plus que les autres
pays industriels de l'Europe, de se pro-
curer des matières premières dans les
domaines industriels étrangers. Depuis
la guerre, la base intérieure de l'Alle-
magne en ce qui concerne les matières
premières a été considérablement rétré-
cie, et l'Allemagne s'est vu enlever la
possibilité de développer et de fonder
au delà des mers des sources de matiè-
res premières à elle. Ce changement a
imposé au bilan commercial et de paie-
ments des charges très lourdes. Si l'Al-
lemagne doit prendre à sa charge les
engagements prévus dans ce plan sans
s'endetter de plus en plus fortement à
l'étranger, elle doit avoir les moyens de
se créer, de nouveau, une base person-
nelle de matières premières au delà des
mers, qu'elle pourra organiser par ses
propres moyens de production et sa
propre monnaie, sous sa propre respon-
sabilité.

* Quant à l'approvisionnement alimen-
taire de l'Allemagne, il est essentiel que
l'importation soit sensiblement réduite
et remplacée en partie par une produc-
tion intérieure plus élevée. A ce sujet ,
il ne faut pas perdre de vue que l'Alle-
magne a perdu, à l'Est, des territoires
importants produisant un excédent de
matières agricoles. De plus, toute une
province composée presque entièrement
de terrains agricoles, a été séparée du
Reich. Par conséquent, la prospérité de
cette province va en diminuant de telle
sorte que le Reich est obligé de lui
allouer des subsides réguliers. U fau-
drait prendre des mesures susceptibles
de mettre fin à ces conditions défavora-
bles, qui restreignent considérablement
Ja capacité de paiement de l'Allema-
gne. *

Chez les experts financiers
JLa rédaction dn rapport

PARIS, 23 (Havas). — Le comité
des experts communique la note sui-
vante :

Le comité a reçu, pour être versé au
dossier, le rapport du sous-comité Re-
velstocke, établissant qu'un accord sur
les chiffres n'avait pu être obtenu. A
l'unanimité, le comité, en séance plé-
nière, a décidé de nommer un sous-co-
mité chargé de fixer les lignes géné-
rales du rapport. Le premier expert de
chaque groupe a été désigné pour par-
ticiper aux travaux de ce comité de
rapport. Pendant qu'on avancera le
travail sur les points pour lesquels un
accord a d'ores et déjà été obtenu, on
s'attend à ce que des efforts soient faits
par les divers groupes pour tenter de
parvenir à un accord sur les points
pour lesquels il n'a pas été possible de
s'entendre. On pense que cette procé-
dure générale permettra de gagner du
temps en précisant les points sur les-
quels il existe un accord et en faisant
progresser le travail final du comité.

La prochaine réunion plénière sera
convoquée le moment venu par le pré-
sident.

On retiendra les points sur
lesquels on s'est mis d'accord
PARIS, 23 (Havas). — Le comité des

experts a tenu ce matin une séance de
35 minutes. Le sous-comité de rapport ,
annoncé dans le communiqué qui a
été publié à la fin de la séance plé-
nière, a commencé ses travaux immé-
diatement pour rédiger les conclusions
auxquelles est parvenu le comité après
dix semaines de travail. Elles précise-
ront notamment les points sur lesquels
les experts étaient d'accord pendant
les premières semaines de la discus-
sion, afin de voir si les délégués con-
tinuent d'avoi r la même unanimité de
vues. Ces principaux points sont : 1.
Division de l'annuité de la dette alle-
mande en deux parties, une qui serait
inconditionnelle et mobilisable, l'autre
qui sernU <•—,r , r ~"nelle.

2. Rôles et fonctions de la Banque
des paiements internationaux , compor-
tant l'ouverture de marchés nouveaux
et des possibilités de crédit.

Lorsque cette première partie du
rapport sera rédigée, le sous-comité
abordera le chap itre des chiffres. Les
chefs de délégation en arriveront ain-
si à conclure soit sur un rapport una-
nime, soit , plus vraisemblablement, sur
un rapport de majorité auquel sera ad-
joint un rapport de minorité.

Les résultats de la conférence se-
ront ensuite soumis aux gouvernements
intéressés.

Dans les milieux de la conférence ,
on estime que les travaux des experts
ne se prolongeront pas au delà du 15
mai.

La déclaration Gibson
Son effet à Londres

LONDRES, 24. — On communique de
source officieuse :

Comme on l'a annoncé, le cabinet va
soumettre à un examen les déclarations
faites à Genève, par M. Gibson, repré-
sentant des Etats-Unis à la commission
préparatoire de la conférence du désar-
mement relativement au désarmement
naval. On attache une grande importan-
ce à Londres à ces déclarations et les
milieux officiels sont unanimes à expri-
mer leur satisfaction de l'accueil du dis-
cours de M. Gibson et , de la réponse de
lord Cushendun par la presse britan-
nique. On déclare que les autorités bri-
tanniques_ n'ont aucune vue précise sur
la procédure à suivre. II est clair que
les discours de Gibson et de Cushendun
sont animés d'un esprit de bonne volon-
té et l'on espère arriver à des résultats
pratiques.

L'impression à Tokio
PARIS, 24. — L'agence Havas commu-

nique de Tokio : Les autorités navales
accueillent avec réserve les déclarations
de M. Gibson à Genève. Elles y voient
un geste heureux et des indications en-
courageantes de la position prise par
l'administration Hoover et prometteuses
d'un accord prochain sur la limitation
des armements plutôt qu'un plan de con-
duite définitif. Les autorités assurent
que l'inclination que montrent les Etats-
Unis à reviser la convention de 1927
sera l'objet d'une grande considération
de la part du Japon. Elles ajoutent que
les instructions de M. Sato comportent
l'autorisation d'engager le Japon à ap-
puyer toute proposition de réduction du
tonnage maximum des grandes unités
individuelles et la convocation à Was-
hington d'une seconde conférence avant
1931.

(Voir la suite en 4me page)

LE PRINCE HENRI DE PRUSSE
frère de l'ex-kalser, qui vient de mourir.

Â Sa Ohambre des communes
Un compte anglais

LONDRES, 24. — Le chancelier de
l'Echiquier a déclaré mardi aux Com-
munes que la somme totale qui a été
versée jusqu'ici comme dette britanni-
que à l'Amérique s'élève à 246,600,000 li-
vres sterling. La somme totale que l'An-
gleterre a reçue de ses anciens alliés
dans la guerre mondiale, se monte à
33,700,000 livres sterling.

M. Churchill remet les choses
au point

LONDRES, 24 (Havas). — Le chance-
lier de l'Echiquier, interpellé, répond
qu'aucun paiement n 'a été fait pour les
tranchées occupées sur les champs de
bataille de France par les soldats an-
glais. Après avoir donné plusieurs pré-
cisions, M. Churchill a ajouté que l'An-
gleterre a fait la guerre sur le territoire
français selon le principe qu'elle paie-
rait les dépenses de guerre. Les arran-
gements faits sur cette base sont sujets
de temps à autre à être représentés sous
un jour défavorable par des personnes
qui par principe ou par intérêt sont net-
tement francophobes.

Le désarmement et la paix
par Edouard BENES,

ministre des affaires étrangères de Tchécoslovaquie
(Copyright by Europress)

Le problème du désarmement a par-
couru, au cours de ces dernières an-
nées, des phases diverses. L'opinion
qui, peu à peu, est devenue prépondé-
rante, c'est qu'un désarmement géné-
ral et immédiat n'est pas réalisable et
qu'il s'agit d'un problème également
compliqué, qu'on le regarde du point
de vue politique, économique ou moral.
La S. d. N., depuis qu'elle existe, n'a
pas cessé de s'en occuper. - 1 "

Durant la première période de- son
activité, elle a considéré la question
du désarmement comme purement tech-
nique et militaire. Mais on ne tarda pas
à reconnaître que la commission mili-
taire permanente appelée à résoudre le
problème se heurtait à de grosses dif-
ficultés, et l'on créa alors une com-
mission mixte qui fut chargée de trai-
ter le problème à tous autres points de
vue que le point de vue militaire.. En
cette seconde période, on chercha la
solution du problème dans une simpli-
fication de la question Compliquée ' du
désarmement. Comme, à ce moment.'la
situation de l'Europe centrale était mal
assurée, on fit valoir en conséquence
une idée nouvelle : le désarmement de-
vait progresser à mesure qu'augmente-
rait la sécurité des Etats. Ce principe
trouva sa formule dans la quatorzième
résolution de la S. d. N. En 1923, on
agita la question de l'aide réciproque
entre les Etats, mais le principe, en fut
rejeté parce qu'on objecta qu'il con-
duirait à une politique d'imprévoyance
et de surprise. Et la solution des con-
flits fut laissée à l'arbitrage.

Sur ce triangle, la limitation des ar-
mements, les garanties dé sécurité et
l'arbitrage, on édifia ce que l'ort appel-
le le protocole de Genève, une tenta-
tive pacifiste très hardie et qui , préci-
sément à cause de sa hardiesse, fut en
butte d'une part à des attaques, de l'au-
tre au mépris. Mais le protocole de Ge-
nève n'est pas mort : on n'enterre pas
les principes qui sont de première né-
cessité pour tous les hommes, d'ail-
leurs, la grande signification du proto-
cole réside encore en ceci* qu'il a " don-
né l'impulsion directe aux accords de
Locarno auxquels l'Allemagne a parti-
cipé. Les accords de Locarno représen-
tent un pas considérable vers la solu-
tion du problème européen de la paix
et répondent, partiellement du moins,
à un certain nombre de questions diffi-
ciles po$éés par la politique euro-
péenne,

"La troisième période" dés' efforts" de
la S._ d. N. vers le désarmement est ca^
ractérisée par des tentatives pour créer

des garanties de paix dans l'ouest de
l'Europe et, de là, les étendre sur l'Eu-
rope centrale, l'Europe de l'est et le
monde entier. Le conseil de la S. d. N.
a créé ce que l'on nomme la commis-
sion de préparation pour la limita-
tion, des armements, qui a pour
mission de fixer d'une manière concrè-
te et -technique le programme du dés-
armement. Sur la base de ce program-
me, la conférence du désarmement est
appelée à stipuler la convention du
desarmement. À partir du mois d'avril
1927, la question du désarmement,
bien que les conditions techniques vien-
nent d'en être étudiées, atteint en po-
litique, et d'une façon générale, à un
point mort. Il va de soi qu 'elle revien-
dra sur le tapis, car il est inadmissible
qu'on envisage encore en Europe la
possibilité d'une grande guerre.

Ce qui est visible dès aujourd'hui, et
ce qui importe spécialement pour nous,
c'est que ce problème est . étroitement
lié à celui de la fabrication et de la
Vente des armes, de même qu aux pro-
blèmes de la préparation des arme-
ments et du contrôle de la limitation
des armements. Le désarmement ne
doit pas être limité aux domaines mili-
taire et politique, il faut surtout qu'il
s'étende dans le domaine moral. Tout
le monde ne prend pas à son égard la
même position. Il y a d'une part des
pacifistes sincères mais qui, trop sou-
vent, semblent avoir une vue simpliste
dans une question embrouillée et com-
plexe ; et, d'autre part, des sceptiques
renforcés. Entre ces deux extrêmes,
nous voyons des cercles de gens qui
sont allés, au fond du problème, de sa
complexité et des difficultés de la so-
lution. Ils tiennent pour valables les
résultats obtenus et pour injustes les
reproches de ceux qui prétendent que
l'on n'a encore rien acquis. Et cepen-
dant, ils travaillent chaque jour de tou-
tes leurs forces à réaliser de nouveaux
Droerès.

Il ne faut pas que nous nous aban-
donnions à des rêveries concernant la
paix universelle et le paradis sur terre,
il ne faut pas non plus que nous soyons
sceptiques. Prenons part activement à
l'oeuvre préparatoire de la S. d. N. en
vue du désarmement ; nous le devons
en tant qu'hommes, et aussi, par souci
de notre sécurité. Le problème de la
paix se pose d'une façon permanente ;
dans la lutte pour la paix s'expriment
nos forces morales et cette philosophie
qui fut toujours - propre à notre nation
et qui, de la guerre mondiale, fit jaill ir
pour nous la liberté.

Au Reichstag
BERLIN, 23 (Wolff). — Le Reichs-

tag aborde la discussion en deuxième
lecture du budget pour 1929. Le bud-
get du président du Reich est adopté
contre les voix des communistes. Le
budget du Reichstag est adopté sans
discussion dans la forme proposée par
la commission. 7
Les propositions de M. Schacht

sont encore trop élevées I
Le comte Westarp (national alle-

mand) critique la formation du gou-
vernement et les pourparlers de Paris.
Ses amis se sont séparés du gouverne-
ment parce qu'ils ne peuvent ni ne
veulent collaborer à la politique ' de
Locarno. La somme de 1650 millions
de marks mentionnée dans le rapport
allemand à la commission dés experts
de Paris est supérieure à la capacité de
paiement de l'Allemagne. Le cabinet
actuel n'est pas en état de mener les
négociations à une fin satisfaisante. Il
ne peut non plus mettre de l'ordre dans
les finances. L'orateur dit en conclu-
sion que son groupe ne votera pas le
traitement du chancelier parce qu'il
préside un gouvernement qui ne du-
rera pas et qui est incapable d'agir et
que son parti combat aussi, par ' tous
les moyens la cause de ses principes
politiques. t -.' .'¦ '¦'•.

Le chancelier Millier répond que le.
gouvernement s'occupe de toute une
série de projets importants. Il est stu-
pide de vouloir parler d'une crise par»
lementaire. Dès que les négociations
de , Paris seront terminées, différents
projets seront mis en chantier. En ce"
qui concerne la conférence des ex^
perts financiers le gouvernement; - '. '-4
toujours considéré que les experts alle-
mands devaient être absolument in»
dépendants. La question de la- respon-
sabilité de la guerre n'a joué là aucun
rôle. La base des négociations n'a, il
est vrai , pas été celle que l'on aurait
pu désirer. Mais cela n'est pas la fau-
te du mensonge ( !.). de la responsabi-
lité de la guerre, mais la faute de la
guerre perdue. Néanmoins il faut se
réjouir que M. Schacht soit prêt à con-
tinuer la discussion jusqu'au bout. Le
budget est ensuite approuvé et la
Chambre s'ajourne à mercredi après-
midi après avoir abordé la discussion
du budget des pensions.

Un autonomiste
lorrain

METZ, 24 (Havas) Le conseil gé-
néral de la Moselle a été saisi d'un vœu
présenté par M. Antoni, représentant
autonom'ste du canton de Phalsbourg
qui a protesté contre le projet de loi du
gouvernement tendant à assurer l'inté-
grité du territoire national. Le prési-
dent s'est prononcé contre le renvoi de
ce vœu à la commission compétente, at-
tendu, a-t-il dit, qu'il s'agissait d'une
question politique ne rentrant pas dans
les attributions des conseils généraux.
M. Antoni s'est vu retirer la parole. Le
conseil à l'unanimité moins 2 voix a re-
fusé de renvoyer le vœu à la commis-
won.

La poSonàsation a remplacé
la germanisation

d'avant-guerre
RYBNIK, 24 (Wolff). — En octobre

dernier, 19 parents allemands ont été
condamnés par le gouvernement polo-
nais à dés amendes de 19 à 25 zlotys
pour avoir refusé, d'envoyer leurs en-
fants à l'école polonaise. Au cours des
débats de la cour d'appel de Rybnik, le
tribunal, annulant le jugement de Ire
instance, a prononcé des amendes s'éle-
vaht à 100 zlotys chacune. Appel sera
fait de ce jugement. Le tribunal d'arbi-
trage de Haute-Silésie présidé par M.
Calonder vient de s'occuper de l'affaire
et a reconnu que le procédé employé à
l'égard des parents allemands était inad-
missible. Une plainte a été déposée au-
près de la S. d. N.

Un vapeur japonais coule
Cent passagers se sont noyés
TOKIO, 23 (Reuter) . Le vapeur

« Toyokuni-Maru » a coulé hier soir,
quelques minutes après avoir heurté
des récifs, au large du cap Erino, situé
au sud de Hokkaido. On croit qu'il y a
plus de cent noyés. Un seul S. O. S. a
pu être lancé. Deux vapeurs ont re-
cueilli 97 survivants sur 209 passagers
embarqués hier à Hakodate. Les re-
cherches continuent, mais on craint
que tous les manquants n'aient péri.
Parmi les passagers, on comptait 176
pêcheurs se rendant au Kamtchatka.
On croit que le désastre est dû au
vent et à la tempête de neige qui a
soufflé sur la côte de Hokkaido, 

Trois banquiers en prison
Us auraient détourné

dix millions '
PARIS, 23 (Havas). — La police a

procédé ce matin à l'arrestation de Mau-
rice-Eugène Romand, ancien directeur
de l'agence de Saint-Denis d'une grande
banque parisienne, Etienne-Georges De-
gey, employé à la même succursale et
Paul Clavel, contrôleur à la même ban-
que. Romand et Degey, afin de se pro-
curer des fonds pour jouer à la bourse,
avaient établi de faux comptes. Leurs
affaires en bourse n'ayant pas réussi, ils
durent avoir recours à de nouveaux
faux. Sur ces entrefaites, le contrôleur
Clavel s'aperçut des faux. Mis au cou-
rant il accepta de ne rien dire à la di-
rection de la banque. Un autre inspec-
teur découvrit toute l'affaire. Des som-
mes s'élevant à 10 millions de francs en-
viron auraient été détournées.

Très Instructif
Voici l'information qui parvient dé

Hambourg à la date du 22 avril :
« Il y aura des morts le 1er mai»,

c'est par ces mots que la circulaire pu-
bliée pour le 1er mai par le comité di-
recteur du parti communiste, commen-
ce ; elle ajoute notamment : ¦

« Le 1er mai n'est pas un jour de fête,
c'est un jour de combat et cette année
ce sera dans tous les pays et en par-
ticulier en Allemagne un jour de rude
bagarre au cours duquel il y aura un
grand nombre de morts. »

L'organe communiste, le « Volkszei-
tung », prophétise que le 1er mai sera
marqué dans la classe ouvrière par des
« bains de sang»-et cependant le pro-
létariat ne se laissera pas arrêter dans
sa marche en avant. H ne craint pas
les inévitables sacrifices qu'exige la po-
litique révolutionnaire.

Charmant, ce comité directeur du
parti communiste. Il prévoit des bains
de sang, et le sang de ces bains, il en-
gage gentiment la classe ouvrière à le
fournir.

Son dévouement au prolétariat est si
grand qu'il ne pense pas à le donner
lui-même. Et quand les ouvriers auront
bien versé leur sang, le comité commu-
niste le reprochera violemment au ca-
pitalisme — et organisera de nouvelles
boucheries.

Car, parmi le grand nombre de
morts des rudes bagarres qu'ils appel-
lent de leurs vœux, on ne relèvera se-
lon toute probabilité pas le corps d'un
seul de ces sanguinaires commissaires.
Plus avisés que cela, ils se contentent
de marcher sur les cadavres dus à leur
agitation pour aller vers de nouveaux
succès. Leur place serait en tête des
gens qu'ils mettent devant les fusils ou
les mitrailleuses, mais, comme par ha-
sard, eux-mêmes ne s'y trouvent jamais:
ils prennent un soin tout spécial de
leurs personnes, qu'ils estiment fort
précieuses.

Ce ne sont pas les gens qui tirent les
marrons du feu qui les mangent

Devant la perspective des bagarres et
des bains de sang, que va faire le gou-
vernement ?

Il y aurait un moyen si simple d'évi-
ter bagarres et morts : coffrer sans plus
attendre le comité directeur commu-
niste. On a vu que c'était très effectif.
Et même, comme mesure préventive,
mettre également sous clef , les mem-
bres trop remuants de certains comités
locaux.

Le Reichstag retentirait sans nul dou-
te des criailleries communistes. Et puis?
On les écouterait dans le plus grand
calme, et quelque membre du gouver-
nement se contenterait de faire obser-
ver qu'à tout prendre, les agitateurs
étaient bien mieux dans leur prison que
ne l'auraient été sur le pavé rougi et
gras de sang les victimes envoyées par
eux à la mort

Elle serait regrettablement bornée, la
nation qui ne se rendrait pas à cet ar-
cument, F.-L, S. ,
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Répondant favorablement aux récla-
mations du commerce, le gouvernement
britannique a rétabli le « penny-posta-
ge» entre la Grande-Bretagne et les do-
minions. Ceux-ci suivent le mouvement
et introduisent à leur tour, entre eux le
timbre-poste de 10 centimes dans leurs
correspondances épistolaires. Ainsi une
lettre fait le trajet de n 'importe quel
poste perdu du Canada septentrional
jusqu'à Hongkong pour 10 centimes.
Pour 10 centimes aussi le Néo-Zélan-
dais fait parvenir ses lettres en Ecosse.

La variole à Londres
LONDRES, 23 (Havas). Trente-deux

nouveaux cas de variole ont été consta-
tés à Londres et dans la grande ban-
lieue, ce qui porte le total des cas à
252.

LONDRES, 24 (Havas). — Six cas de
petite vérole se sont déclarés à Grave-
send: dans le Kent. Depuis dimanche,
deux des personnes atteintes sont mor-
tes;

A quand, en Suisse ?

Voici, à droite, le bloc des trois bâtiments atteints par le feu. C'est dans ; le pre-
mier, où se fabriquait l'acétone, qne l'explosion a en lien. Successivement en ar-
rlère : le bâtiment où se faisait l'acide acétique et celui où se faisait le meta. A
gauche, le dépôt du meta, que l'on a pa préserver des flammes. Seules quelque*

vitres et portes ont «a»té.

L'explosion aux usines de la Lonza à Viège

Anquetiï en est pour ses frais
PARIS, 23 (Havas). — La demande de

récusation formée par M. Anquetiï con-
tre le président du tribunal a été reje-
tée. M. Anquetiï a été condamné à 100
francs d'amende et l'affaire a été ren-
voyée.

Collision de trains eh
Angleterre

LONDRES, 23. — L'« Evening Stan-
dar » apprend qu'une personne a été
tuée et que deux autres ont été griè-
vement blessées dans une collision de
trains qui s'est produite près de Tor-
quay, dans le Devonshire.

Autour de Vàff aire Hanau

De la « Revue » :
„.,Au co.u„^4e.̂ s^ ^X^^8^i9E?,vî? P°'
lice a découvert parmi lerwvriers en
grève un individu, bernois, dangereux
récidiviste, condamné quatre fois pour
vol, une fois pour escroqueries, comme
aussi pour faux en écritures et lésions
corporelles. Ce personnage a été appré-
hendé ce matin mardi et sera expulsé
aujourd'hui même. .

Elle a également appréhendé, en vue
de lui faire passer la frontière, un me-
neur, communiste aussi, Italien, qui
avait déjà été expulsé antérieurement
et bénéficiait d'une tolérance de séjour'
sous réserve de; bonne conduite. .

D'autre part, la police a arrêté un cer-
tain nombre de "grévistes inculpés dic-
tes de violence sur les chantiers au
cours de ces jours derniers.

Les soldats avaient bien reçu de
l'argent

LAUSANNE, 23. — On confirme offi-
ciellement l'engagement, par le commu-
niste Scherer, ancien facteur, l'un dés
meneurs de la grève actuelle, de soldats
en uniforme pour figurer, à raison de
10 francs chacun, dans les cortèges et
assemblées grévistes.

Les remerciements
de Georges V à la Suisse

BERNE, 23. — Le roi d'Angleterre
a considéré que le moment était venu
de remercier non seulement, son peu-
ple de son attachement, mais aussi tous
ceux des autres nations qui lui ont té-
moigné tant d'intérêt au cours de sa
longue maladie.

A cette occasion, la légation britan-
nique a reçu de son souverain l'ordre
d'exprimer les sentiments reconnais-
sants de Sa Majesté vis-àrvis de la pres-
se et de l'opinion publique suisses pour
le sympathique intérêt qu'elles n'ont
pas cessé de manifester pendant les
longs mois où sa vie était en danger*

La grève de Lausanne

Un bateau marchand attaqué
par un garde-côte

NEW-HAVEN (Pensylvanie), 23 (Ha-
vas). — Le capitaine du charbonnier
« Tadjones » rapporte que le garde-côte
« Seneca » a bombardé son navire dans
la soirée de samedi au large de New-
Jersey, après de stridents appels de sirè-
nes, manquant de tuer sur le pont le
troisième maître. Puis, le commandant
du garde-côte, accompagné d'un ensei-
gne a visité le navire charbonnier qu'il
soupçonnait se livrer à la contrebande
des spiritueux, et a soumis les officiers
à un traitement indigne. Le président
de la Société propriétaire du charbon-
nier annonce qu'il a l'intention de pro-
tester à Washington et qu'il entend ob-
tenir à tout prix réparation. ' " .

Etudiants belges en grève
GAND, 23 (Havas). — Par solidarité

pour leurs camarades de l'institut agri-
sqle de Gembloux, les étudiants.de 11ns-
titut agronomique supérieur de l'Etat,
de Gand, ont décidé de faire grève pen-
dant 8 jours en signe de protestation
contre la loi votée le 27 mars dernier
sur la collation des grades, académiques
qui ne reconnaît pas le diplôme d'ingé-
nieur agronome. ; '¦; '. .'•?

La guerre à l'alcool aux
Etats-Unis

banques d épargne suédoise»
Un des directeurs se suicide

STOCKHOLM, 23 (Havas). — La po-
lice continue son enquête sur la faillite
des banques d'épargne. De nombreuses
personnes ont été interrogées.

M. Stenberg, directeur de la Banque
d'épargne de la ville de Falun s'est sui-
cidé. Sa responsabilité était lourdement
engagée. La banque qu'il dirigeait con-
sentit des prêts sans garanties réelles,
notamment aux entreprises dont il déte-
nait la majorité des titres.

Dans le nord de VItalie
Tremblement de terre et mauvais temps

PLAISANCE, 23. — Le mauvais temps
sévit depuis lundi dans la province de
Plaisance. La pluie est tombée sans ar-
rêt, accompagnée d'un vent froid. La
température a sensiblement baissé ; le
thermomètre ne marquait que 3 degrés
au-dessus de zéro. A Morsasso (Apen-
nins) et sur les montagnes voisines, la
neige est tombée en abondance. On si-
gnale également la pluie et le froid à
Udine. La neige tombe sur les monta-
gnes et l'on se croirait en plein hiver.

MILAN, 23. — Une nouvelle secous-
se sismique a été ressentie à Bologne
mardi matin, à 6 h. 30. La pluie tombe
en ville et dans la région et la tempérar
hiFe a subi une forte baisse.

Une pluie diluvienne est de même
signalée à Novare, accompagnée d'un
vent froid. La température rigoureuse
a causé d'importants dégâts aux riziè-
res, où les semailles avaient déjà com-
mencé.

La f aillite des



8« à toit faire
sérieuse et de confiance est de-
mandée pour le 1er mal pour mé-
nage de quatre personnes. Occa-
sion d'apprendre la langue aUe-
mande. Adresser offres en Indi-
quant références et conditions à
Mme Wirz-Marf ûrt, rue ' Centrale
No 53, Bienne.

On cherche pour début de mal

bonne _ tout faire
sachant entre, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné,
parlant français. Bons gages à
personne capable. — S'adresser à
Mme Dr Racine, Faubourg de
l'Hôpital 10, Neuchétel.

Xe solitaire

FEUILLTO DE LA FECULE D AVIS DE RELC11ATEL

Adapté de l'américain

O'NEVÈS

Un bruit léger dans le boudoir la fit tres-
saillir. Elle ne voulait pas à cette heure être
troublée. Tournant la tête, elle écouta...

Les angles de la chambre au plafond élevé,
les meubles de palissandre, les rayons de livres,
le bureau contourné sur lequel gisaient les si-
gnes, d'occupations, féminines étaient perdus
dans l'ombre. Rien ne rompait la tranquillité
que le pétillement du feu.
' - Attirant la lampe plus près d'elle, elle prit
dans leurs enveloppes ouvertes deux lettres,
une adressée à sa mère, l'autre à l'oncle Bush-
rood Bail ; et à mesure qu'elle lisait, la dou-
leur de son visage s'approfondissait. Puis I©
sang se retira, et elle.se mordit les lèvres pour
les empêcher de frissonner.

Elle mit les lettres d© côté, et en prit une
autre qu'elle tint un moment entre ses doigts
qui tremblaient, puis elle lut :

'.'. ' 30 décembre.
, « Claudia, je ne pulg attendre plus long-
teirnips. n n'y a pas de mots pour uu amour

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant nn traité avee la Société des Gens de Lettres.)

comme le mien ; mais vous, qui lui avez donné
la vie, yous le comprendrez sans paroles.

» Je croyais avoir écarté à jamais cette pen-
sée..-, la pensée du ntoriage ; car j'avais per-
du la foi en l'amour tel que je le cherchais; et
je n'aurais pu accepter aucun compromis.

> Peut-être n'avais-je aucun droit de deman-
der ce que si peu rencontrent dans la vie; pour
'tant je le demandais. Et quand je vous ai ren-
contréej j'ai compris que mon rêve correspon-
dait à une réalité.

» Claudia, voulez-vous m'épouser ? Je vous
aime infiniment Je vous désire si ardetmiment,
j'ai un tel besoin de vous que les jour s jusqu'à
ce que je vous al gagnée — car j e vous gagnerai
— seront noirs et douloureux. C'est tout votre
amour, un amour unique et suprême, qu'il me
faut. Pourtant, si en échange du mien qui est
sans mesure, vous ne pouvez m'en accorder
qu'une parcelle, donnez-moi cette parcelle, et
laissez-moi aller à vous. Il faut que j'y aille.
J'y vais.

>Et croyez-moi toujours
» Vôtre
>W. L..

Les feuillets tombèrent sur ses genoux. Clau-
dia se renversa sur sa chaise, croisa ses mains
snr sa poitrine et ferma les yeux.

Elle demeura ainsi quelques minutes. Enfin
elle prit la dernière lettre :

31 déceimibre.
< Dans une heure, il sera minuit, Claudia.

Dans une heure, une nouvelle année commen-
cera, l'autre sera passée... celle qui vous a ap-
portée à moi. Elle était déjà presque écoulée
quand je vous ai rericcœtvée, mais Ios jours qui

luj restaient ont compté plug que des semaines
et des mois, ce sont les jours où j 'ai vraiment
vécu.
. Dans la solitude de ma chambre, je laisse

tomber mon livre, car je crois que vous êtes
près de moL Dans la rue, je me hâte pour re-
venir prèg de vous. Une fois, je me suis arrêté
et j'ai acheté de$ fleurs pour vous... et, dans
l'obscurité, je les ai jetées.

> De vous avoir à mon foyer, de savoir que
vous (m'attendez...

» L'année nouvelle est née, Claudia. L'horlo-
ge sonne l'heure. H faut que cette année vous
donne à mol. J© sais que je vous demande
beaucoup en vous demandant de devenir ma
femme en vous imposant de quitter votre
foyer pour construire un foyer pour moi. Je
comprends si bien votre immense amour pour
Elmwood. Son charme, sa dignité, sa courtoi-
sie, ses nobles amitiés, sa douce paix ne peu-
vent guère rencontrer de contre-partie. Et
pourtant, dans les jours à venir, serez-vous
heureuse d'être restée seule, Claudia ? J'ai de
vous un immense besoin. N'aurez-vous jamais
un peu besoin de moi. Dites-moi que je puis
venir. Que vous me le permettiez ou non, j'irai. -

>W. L.>

Claudia remit les feuillets dans leur enve-
loppe. Graduellement le feu avait diminué, il
était presque éteint Cédant à une habitude
d'enfance, Claudia se laissa glisser sur le ta-
pis et essaya de raviver les tisons blanchissant
sous la cendre ; et elle se parla à eile-mêtme à
mi-voix :

— Pourquoi lui as-tu demandé de venir à
Noël ? C'est que j e ne pouvais pas savoir. Je
croyais seulement qu'il souffrait de sa solitude

et je le plaignais. Il n'aime que si peu de gens,
et, avec toule sa sagesse, a si peu d'intelligen-
ce de beaucoup de choses de la vie. Il ne sait
pas excuser les faiblesses, les mesquineries ;
l'hypocrisie lui inspire une telle horreur que...
que c'est pour cela que tu l'aimes, Claudia
Reith ! Tu n'aurais pas dû l'inviter». Tu ne
savais pas... mais avant qu 'il soit reparti , tu sa-
vais. Et il revient-

Elle se redressa lentement :
— Non, il ne reviendra pas ; il ne faut pas

qu'il revienne:., du moins pas tout de suite, pas
encore... Tu n'es pas assez sûre. Mais es-tu. cou-
tente ?

Elle se regarda dans la grande glacé au-des-
sns de la cheminée. Elle était toute pâle, Mais
ses yeux- bruns riaient

— Oui, murmura-t-elle, je suis contente, bien
contente ; mais pourtant , je ne veux pas encore,
je ne suis pas assez sûre Un citadin de New-
York et une campagnarde Virginiennè ! Ponr-
rons-nous être heureux ? Nous somimies si dif-
férents... et cependant... Peut-être au prin-
temps. L'hiver sera bientôt passé... Ah ! Win-
throp Laine !

Elle pressa des deux mains son cœur qui bat-
tait trop vite, saisit la lettre, la baisa :

— Suis-je donc tout près d'apprendre à mon
tour ce que!c 'est-d'habiter la « Terre Déser-
te ? >

XXI

Une visite de Dorothée

Dorothée s'installa bien à l'aise sur les. ge-
noux de son oncle :

— Vous ne l'avez jamais eue, oncle Win-

throp ; eh bien, vous êtes bien heureux de ne
l'avoir jamais eue. C'est pire que la lèpre. Je
n'ai jamais été lépreuse, mais quand on l'est,
on n'a pas le droit de se montrer, la Bible le
dit, et les gens passent de l'autre côté et vous
laissent "seuls. Avec la diphtérie, on ne vous
laisse pas seul. Les lépreux sont jetés dehors ;
les diphté... comment dit-on eQ parlant des
gens qui ont la diphtérie ? Eh bien, les dipb-
të...riens, eux, sont enfermés et personne n'a
le droit de les voir, excepté les nurses, le doc-
teur et leur père et leur mère. Le docteur pré-
tendait que papa n'aurait pas dû venir dans ma
chambre car il était obligé d'aller à ses affai-
res, mais papa lui a dit : < Allez au diable ! >
Je l'ai entendu. J'aime beaucoup la façon de
parler , de papa quand il est fâché. Si papa et
vous n'étiez pas venus me voir tous les jour?,
je n'aurais pas pu supporter d'être enfermée
si longtemps. On donne certainement beaucoup
de tracas aux autres quand on est malade. Tout
ce qui vous a servi à imanger est désinfecté,
tout - ce que vous buvez doit être bouilli . On
brûle tout ce que vous touchez ; il faut laver
les murs, etc., une foule d'autres sottises.

Dorothée roulait les yeux et ponctuait son dis-
cours de gestes empathiques :

— Je ne crots guère à toutes ces histoires,
moi, oncle Winthrop. Je n'étais pas réellement
malade, vous savez ; j'avais tout juste un peu
mal à la gorge, un petit mal de gorge. Et, bien
sûr, si j'avais su tout ce qu'on allait me faire,
je n'en aurais parlé à personne ; je l'aurais
gardé pour moi.

(A SUIVRE.)

JEUNE FILLE
propre et active/ connaissant la
cuisine (ou ayant de fortes no-
tions) pourrait entrer tout de
suite ou pour date & convenir.
Place bien rétribuée. S'adresser
Hôtel du Cerf. Neuchâtel. ao.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

jeune garçon
de is à 17 ans pour , aider au
Jardin et à quelques travaux de
maison, parfaitement recomman-
dé et de confiance. Adresser of-
fres écrites à A. B. 608 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Jeune buandière
trouverait emploi tout de suite
à. l'Hospice Cantonal de Perreux
sur Boudry. Bons gages suivant
aptitudes, éventueUement entre-
tien complet, logis. Adresser of-
fres Direction de l'Etablissement.

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

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

Ouvrier
tapissier-décorateur

qualifié est demandé tout de sui-
te pour diriger le commerce de
M. C. STRŒLE, Quai Godet 4,
NeuchâteL Se présenter avec sé-
rieuses références au magasin.

On cherche

demoiselle inimité
aimant la Jeunesse, pour surveU-
lance des devoirs et promenades,
dans pensionnat. Adresser offres
écrites à B. L. 623 au bureau de
la Feuille d'avis.

igmMMMiiMi nuiMuaaiMMMmi—^^

Jeune vendeuse
bien qualifiée

très active, pouvant donner de
bonnes références, trouverait
bonne place stable dans grande
maison d'alimentation. Adresser
les offres & case postale 787, Neu-
châtel

^̂  

Jeune lie
assidue oherche place dans bu-
reau ou magasin. Certificats à
disposition. Prière d'adresser of-
fres sous chiffres Y 1424 On a
Pnbllcltas, Olten. - JH 87 Gr
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On demande un emploi pour JEUNE HOMME de 18 ans, Intel-
ligent et Instruit, ayant fait deux années d'école de commerce, comme

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

Ecrire à M. Robert Brandenberg, PUatusstrasse, ZUG.

JJEUJOS ^IMEBÇAOT
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. 3756 St., aux
Annonces-Suisses S. A., Saint-Gall. J.H-3756St.

On demande tout de suite un Bon

garçon d'office iM Êm tiiaftEti î f
Bons gages. — S'adresser Café est demandé chez Jules Matthey,

du Théâtre. Faubourg du Crêt 12.

FAVA G S. A. - NEUCHATEL
Fabrique d'appareils électriques

engagerait, pour entrée immédiate, quelques

mécaniciens de précision
Sérieuses références demandées. P 907 N

AVI S
3** Ponr lea annonce! avee

offres sous Initiales et chiffres.
Il es* 'Inutile de demander les
adressée, l'administration n'étant
pas autorisée a les Indiquer T 11
faut répondre nar écrit a ces
annonces-là et adresser lea let-
tres ao bureau dn lournal «ur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant
W Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit être iceora.
oaarnée d'nn timbre-poste ponr
U réponse : al non celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
~

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

CHAUMONT
A louer, éventuellement è, ven-

dre, à, 20 minutes du funiculaire,
versant Val-de-Ruz. beau chalet,
confortablement meublé, huit
chambres et grandes dépendan-
ces, pâturages et forêt. S'adresser
Etude Olero, rue du Musée 4,
Neuch&tel. co.

Four circonstances Imprévues &
louer,

aux Sablons
pour le 24 Juin 1929, be! appar-
tement de quatre chambres et
dépendances. — S'adresser Etude
Petltpierre & Hotz. 

A louer " '

logement
de trois chambres et dépendan-
oes, pour le 24 Juin prochain. —B'adresser Parcs 38, atelier de
mécanique ou Etude Bourquin,
Terreaux 9. c.o.

Etnde RENÉ LANDRY
N O T A I R E

Treille 10

A louer Immédiatement :
Parcs : une chambre, cuisine et

dépendances.
Prébarreau : un beau local de

ISO m', bien éclairé, aveo chauf-
fage central, électricité, courant
Industriel, pouvant convenir pour
atelier, fabrique, entrepôt, etc.

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

24 Juin :
- Neubourg : local i, l'usage d'en-trepôt d'environ 15 m», eau, élec-

tricité, éventuellement gaz.
*~̂ ~— ~̂^—————

CHAMBRES
. A louer beUe ohambre dansmaison neuve : saUe de bain. —Mme Widmer. Ecluse 61.

Jolie chambre meublée.. Fau-
bourg de la gare 21. rez-de-ch.

PESEUX "
Jolie chambre à un ou deuxUts, à louer à employés stables.

Pension sur désir.
V.Pemander l'adresse do- Wo , 685att bureau de la Feuille d'avis.
r: Belle chambre Indépendante

meublée, deux Uts. T. GattoUlot.Pierre à Mazel 1.
PLUSIEURS- CHAMBRES MEUBLÉES

Indépendantes. & louer, aveo ousans pension. Prix très modérés.
Pension la « Fauvette  ̂ rue des
gaines 6, Serrières.

Belles chambres
meublées au soleil près de la ga-
re. Demander l'adresse du No 605au bureau de la FeulUe d'avis.

LOCAL DIVERSES
A lpuer ou éventuellement &

vendre, pour le 24 Juin 1929 ou
pour époque à convenir, ¦ ,

petite fabrique
bien située, à proximité Immé-
diate de la gare de Neuch&tel. —
Conditions très avantageuses. —
Ecrire BOUS ohiffres E. O. 616 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
Dame soigneuse cherche pour

le début de Juin ou date à con-
venir, ' .

petit logement
de deux chambres, éventuelle-
ment grande pièce chauffable
aveo adjonction ; bas de la vUle
et maison d'ordre. Offres écrites
aveo prix sous A. B. 628 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

OFFRES
Jeune fille de 16 ans cherche

place de l

VOLONTAIRE
pour apprendre la ' langue fran-
çaise. —- S'adresser & MUe Frieda
Uchick,, p&tlsserle Aegerter.

JEUNE FILLE
propre et active cherche place
dans bonne famine pour tous les
travaux du ménage. Vie de fa-
mUle demandée. S'adresser & Mlle
Marie Mauron, Autlgny (Fri-
bourg)

 ̂ . 
Je cherche pour ma fuie (19

ans) une place

d'aide-ménagère
dans bonne maison où eUe au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres * Karl
Maurer, Kalser-Friedriohstrasse
No 58. Pfortzhelm (AUemagne).

PLACES
On demande pour un ménage

de trois personnes une

benne à tout fie
S'adresser & Mme L.-J. DuBois,

Pertuis du Sault 12. 

Petite famille & Zurich cher-
che

donne à tont faite
Préférence sera donnée à Jeune
fille sérieuse et active, sachant
cuire et possédant de bons certi-
ficats. Bons' gages et vie de fa-
mille assurés. '¦— Adresser offres
avec photo & Mme Lucie Spcern-
dU. Neptunstrasse 99, Zurich 7,

On demande

JEUNE FILLE
do 16-18 ans pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue aUemande
et de faire la cuisine. Bons trai-
tements et vie de famille assurés.
Gages selon entente. S'adresser a,
Joseph CHBISTE, combustibles,

"Granges (Solettre).̂  3^ 9114 Or

oTScHE
Jeune fille âgée de 16 à 19 ans,
dans famille avec trois enfants,
pour aider au ménage. — Place
agréable et bonne occasion d'ap-
prendre la langue aUemande. —
Gages à convenir. — FamlUe
Kohler-Beber, Wynau.

ANGLETERRE
Bureau de confiance et Indépendant, pour placement exclusifde personnel féminin dans meilleures famiUes anglaises, demandeconstamment : cuisinières, bonnes & tout faire et femmes de cham-bre. Voyage payé et permis de séjour procuré. La taxe de placementest payable après engagement. Agent & Londres. Références & dispo-sition. — Adresser demandes aveo réponse payée à l'Agence Kloter-Watson'S. LOCARNO. JH 2562 Lo

Maison de commerce du Val-
de-Travers. de moyenne impor-
tance, cherche avec entrée en
fonctions le premier Juin prochain
une

sténo muiopli
très capable et bien au courant
des travaux de bureau.

La préférence serait donnée *une personne instruite et expéri-
mentée. Bon salaire dès le début.

Faire offres, avec toutes réfé -
rences, sous chiffre T. A. 610
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame, commerçante
(français, allemand), ayant quel-
ques notions d'anglais cherche
place de

VENDEUSE
dans magasin de la vUle , ou de
représentante de commerce. Cer-
tificats et référence & disposition.
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. Z. 630 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On engagerait

mécaniciens
ajusteurs

capables. Bons gages. Place sta-
ble. Stlerlln & Cie, fabrique de
machines, Tramelan.

our votre cuisine, votre tain, pou») médecin, le coiffeur, pour l*hÔtel-
irie eto, est fournie de la manière
i plus propre, la plus commode et
i moins chère par le

&ïcuilleur„ ̂ Ilennu "
En tente auprès de tons les Scrriees Éleetxiqacs et ft» '
•t—Dateurs.

Jiïneristca "S./l.&hw€xnelen (Slwù)
Pour renseignements s'adresser au bureau technique
N. R. Dessarzin. 15 Avenue de Floréal, Lausanne-

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
t Fenllle d'Avis de -Neuchâtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'antres fins.

En répondant à deg offres de
places, etc., 11 est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des < copies > de
certificats ou antres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline ton-
te responsabilité à l'égard des
documents en Question,

Administration
de la

PeulBe d'Avis de Neuchâtel
oooooooooooooooooooo

AVIS MÉDICAL

D' C. de Meuron
absent

jusqufau 29 avril

Mesdames de POURTALÈS,

CARBONNIER et JEQUIER,

très touchées des riombreuX

téroolgnages de sympathie

reçus à l'occasion de leur

grand deuil expriment Ici

leur vive reconnaissance.

Neuchfttel ,
le 33 avril 1929.

BWMBMB~~~~M__j
¦BMùfsa—_——¦———¦——¦——g

I L a  

famille de Madame Al- I
fred de COULON remercie S
vivement tontes les person- B
nés qui lui ont témoigné ¦
de la sympathie et de l"affec- I
tion dans son grand deuil, g

Remerciements
SSSSSSSBÊSSSSSSS
Monsieur Louis FBAGNIËRE I
et ses fils, ainsi que les fa- s
milles alliées remercient 1
sincèrement tontes les per- I
sonnes qui de près on de |
loin leur ont témoigné de
la sympathie & l'occasion de
leur grand denll.

Cortaillod,
le 33 avril 1929.

Garage de la viUe cherche pour
entrée immédiate un apprenti

HMn-diofitor
âgé de 16 à 18 ans.

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

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du j ournal.

AVIS DIVERS
BiaitiiissoiiSHcpassEûse

à la campagne, consciencieuse et
bien Installée, se recommande
pour tout ce qui concerne son
métier. Séchage au grand air. —
Cherche et porte é domicile.

Demander l'adresse du No 62C
au bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche pour Jeune fille de 16 ans suivant encore l'école n
Berne

PENSION-FAMILLE
où elle aurait l'occasion de se perfectionner dans la langue française
pendant les vacances (10 Julnet au 10 août). Ecrire â R. Sleber,
39, Greyerzstrasse, Berne.

Apprentissages
Grand magasin de la ville cherche pour tout de suite,

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

ON CHERCHE
dans famUle distinguée, demoi-
selle de bonne famille, de langue
française, 25 à 30 ans, pour soi-
gner et surveiller trois enfants.
Entrée Immédiate. Bonnes réfé-
rences exigées. — Ecrire en indi-
quant salaire désiré sous chiffres
R. v. 881 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune tailleuse pour dames
diplômée

CHERCHE PLACE
dans commerce ou atelier, éven-
tueUement place facile dans pe-
tite famine. Désire apprendre la
langue française. Vie de famille.
Offres avec indication du salaire
à E. Urech, Oberfeld, Lyss (Ber-
ne). JH 10193 J



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

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

¦ ¦¦¦ 1 1  .n n 

A VENDRE
Four cause de changement de

domicile, ft vendre tout de suite
les objets suivants, en très bon
état :

un bon piano :
un orchestrlon ;
une table pour zlther ;
deux lits complets ;
une table de nuit ;
une commode ;
une chaise longue ;
une table ronde ;
un fourneau pour fers * re-

passer ;
une installation de bains com-

plète ;
une table h ouvrages.
Prière aux amateurs de s'adres-

ser Evole 7, troisième étage.

Allegro
175 c. c.

modèle 1929 n'ayant pas encore
roulé, à vendre à prix Intéres-
sant. Réelle occasion. Demander
l'adresse du No 627 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Pour —— 
répandre l'emploi 
des —— 

Ananas de Hawaï -—
en tranches . .
prix réduits ¦ „-__.
Jusqu'au 16 mal , .
boites de 480 gr. 980 gr. 
à Fr. 1.20 2.— n .

ZIMMERMANN S. A.

Caisses vicies
& vendre ; s'adresser çhea V.
VulUiomenet et Co, Grand'Rue 7.

Piano
A vendre d'occasion un super-

be piano, en noyer, cordes croi-
sées, cadre en fer, pour le prix
de 1000 fr.. garanti 5 ans. S'a-
dresser & C. Muller fils, Neuchâ-
tel . Saint-Honoré 8. JH 1225 N

AUTOMOBILE
A vendre faute d'emploi une

beUe voiture, conduite Intérieure,
très peu employée, comme neuve,
prix très bas. Occasion unique.
Offres à adresser à Abert Calame,
Puits 7, là Chaux-de-Fonds.

A vendre quatre

PORCS
de quatre mole, chez Ch. Rleser,
Chaumont.

A vendre un bon

violon
entier, 55 francs.

Demander l'adresse du No 629
au bureau de la FeuUle d'avis.

Un fruit très 
avantageux : 
raislnets an jns 
de Seethal 
en boîtes de 1 litre, H litre 
à IV. 1.60 —.95 

--— ZIMMERMANN S. A.

Fr. 195.-
Plusieurs lits Louis XV,
complets, matelas bon

crin.

Fr. 135.-
Lavabos avec glace et

marbre.

Fr. 350.-
Armoire» a glace, trois
portes, démontables, en

noyer, glace cristal.

Fr.30.-
Petits canapés.

Au MAGASIN de MEUBLES
8, Faubourg du Lae, 8

M™ PAUCHARD
Vente - Achat - Echange

POTAGER
à vendre, état de neuf , brûlant
tous combustibles (conviendrait
pour pension ou grande famille),
ainsi qu'une beUe poussette an-
glaise. S'adresser Parcs 24, 2me.

A vendre une

poussette fle thnin
et un petit Ut. — Parcs 75.

A vendre

Citroën 5 CV
pour cause de changement de
machine, a 500 fr. S'adresser à,
Max Zlerzanowski, chauffeur. Co-
lombier.

Suisse allemand désirant pas-
ser ' ses vacances é Neuch&tel ou
aux environs,

cherche pension
pour trois semaines ou U aurait
l'occasion de causer français. —
Adresser les offres avec prix à
Otto Rtmànn, Tellstr. 22. Wln-
terthour. 

' *Tnip " '
Ah, Ah! Madame Meier, vous utilisez aussi

rArome à ce que je vois. En etes-vous aussi
satisfaite que nous?

— D n'y a pourtant pas longtemps que
je l'emploie, mais pour tout l'or du monde,
je n'en voudrais d'autre. „L'Arome" est tou»
jours si frais, friable et aromatique ; il donne
au café beaucoup plus de couleur et un goût
tellement fin et durable.

— Moi aussi, il y a des années que j 'em*
ploie la chicorée „Arome" paroe que je
trouve qu'elle rend le café beaucoup plus
fin et plus profitable que n'importe quel
autre succédané de café.
A 14 ' Helvetla Langenthai

SiSnrâ E»-S************mS***ms******************************

'J &. i COUB—ns
m& r de
fc^A—g Carce i
ï ĵ *§0 Cormoudi eche

Grumes de chêne
La Commune de Corcelles-Cor-

mondrèche offre è vendre par
vole de soumission, une trentai-
ne de grumes de chêne cubant
15 à 20 m», près du contour des
Chênes , route de MontmoUln.

Pour visiter lés bols, prière de
donner rendez-vous sur place au
garde forestier, Ami Schenk, è,
MontezUlon.

Les soumissions portant la
mention « Bols de service » se-
ront reçues au bureau commu-
nal, Jusqu'à vendredi 26 avril
courant, à midi.

Corcelles-Cormondrèche , le 16
avril 1929.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre
ou - louer, pour le 24 Juin 1929,
A. Colombier, Immeuble en nature
de bâtiments , place et remise é
l'usage D'€8INE. — Pour tous
renseignements, s'adresser & l'E-
tude Ernest Paris, notaire, à Co-
lombier, ou & l'Etude André et
Frédério Wavre, notaires. Palais
Rougemont, Neuchâtel. 

MAISON
A vendre aux Geneveys s/Cof-

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

LA COUDRE
On offre a vendre un beau

sol à bâtir de 1500 m' en bor-
dure de la route cantonale; —
Pour tons renseignements, s'a-
dresser Etnde Petdtplerre & Ois,
Neuchâtel .

A vendre, s, Neuch&tel, près du
marché,

petite maison
convenant pour un commerce. —
Affaire avantageuse. S'adresser
par écrit à B. L. 595 au bureau
de la FeulUe d'avis.

MAISON NEUVE
A VENDRE

Jolie situation sur la route de
Salnt-Blaise au Landeron, huit
chambres, deux logements ou
ateliers selon désir. 1500 m» de
terrain attenant. — Conditions
avantageuses. Entrée selon désir.
Adresser offres écrites a B. L. 560
au bureau de la FeulUe d'avis.

A vendre dans le vignoble
(commune d'Impôts minimums),
à une lieue de Neuchâtel,

belle grande villa
en très bon état, quinze pièces
grandes et petites, grande cuisi-
ne, chambre de bain et dépen-
dances, chauffage central, beau
Jardin et grand verger,- le tout
d'une surface de 2547 m1. Con-
viendrait à grande famille ou
pensionnat : (maison à combi-
naisons). Centre du village. A
sept minutes du tram, à- 10 et
à 15 minutes de trois gares (li-
gnes de la Chaux-de-Fonds, de
Lausanne, de Pontarlier, et de
Cortaillod-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 des lundis aux Jeudis, dès
14 heures.

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

Enchères immobilières
Le 25 avril 1929. k U heures du matin, en l'Etude et par le

ministère des notaires Petltpierre et Hotz. les hoirs Landry-
Itoulet offriront en vente par voie d'enchères publiques, Pimmeu-
ble et la part d'immeuble qu'ils possèdent en cette vUta et Oui
forment :

a) l'article 1575 pi. fo. 2, Nos 145-147. Grand'Rue, bâtiment et
trtace de 195 m3 :

M nne part à Parti©* 1044 pi. fo. 2. No 148, Grand'Eue, lo-
srement de 25 m'.

Cette propriété porte le No 4 de la Grand'Rue.
Elle comprend un majrasin au rez-de-chaussée et six loge-

ments. Cet immeuble est très favorablement situé au centre des
affaires.

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

î LIQUiDMiOsT TOTALE! *S1S"
i V. MICHEtOUP - NEUCHATE!.
1 ENCORE DE GRANDES OCCASIONS POUR TROUSSEAUX
I CHEMISES POUR MESSIEURS

[Toile pur fil à broder _gg_7̂

U N E  M E R V E I L L E !
LÀ PLYMOUTH
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iïlM
¦__ffliiiii_q_^
A~!lrffifl?HîtMilflrWfl^lus7iTO
aMBBUmnttninMMiua wmtnwH^

Venez admirer cette splendide voiture dont la carrosserie est si
élégante, et les lignes si pures ,* remarquez-en les dimension» et
détaillez-en l'intérieur spacieux d'un incomparable confort.
Venez la voir, vous pourrez examiner les freins à action interne,
irrésistiblement puissants, la suspension idéale qui sur les plu»
mauvaises routes assure une sécurité parfaite et une allure tre»
douce.
Essayez par vous-même l'extrême puissance du moteur bien connu
"Silver Dôme", que Chrysler a construit comme seul il sait construire.
Venez encore et essayez une Plymouth sur route, cela ne vous
engage en rien.» Et vous penserez que vous pouvez avoir cette grosse
voiture silencieuse et rapide pour véritablement bien peu de chose.

C O N S T R U I T E  PAR
^Sfe_» C H R Y S L E R l£_|g£_t_fe %* I l  PL m *__9 vtm BOB 1% a

H. ROBERT, PA- '̂-ÏE C^TRAL, NEUCHATEL
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Mises de bois
La Corporation de St-Martin, à Cressier, tendra 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 250 stères hêtre et sapin, et
» 5000 beaux fagots.

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

La bicyclette
de dame
CONDOR

modèlei929, émaillage
de couleur fantaisie
est la pins appréciée

Succursale de vente

A. DONZELOT
Neuchâtel

Librairie-Papeterie

laie Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT

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

Borel (Jean)
Gènes sous Napoléon
1er 4.50

Green (Julien)
Léviathan 3.—

Barlspe (P.)
Le pays basque . . . .  3.78

Ludwig (Emll)
Goethe 8.70

Mnrsaux (Lucien, Ecri-
er 1 vain de Neuch&tel)
Le carnaval des ven-
danges 3.—

Maurois (André)
Les mondes Imagi-
naires 8.—

Mestral Combremont (J. de)
Dn grand serviteur,
Jean-Frédéric Ober-
lln 2.50

Mcunler-Sarcouf (C)
L'art cinématographi-
que, Hollywood au
ralenti 3.—

Mortane (J.)
Vie et mort de Foch 3.—

Roujon (J.)
Ce bon Monsieur
Danton 3.75
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Pour toutes Assurances ; Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

- . "' .j ¦'-' -' ¦"."' adressei-Tons à la Compagnie

"ZURICH"
. Compagnie d'Assurance»

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent gênerai

8, rne des Epancheurs NEUCHATBL
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Jyy - ^I e  secret
//  de ma bonne
'/ ouf s/ne:

ce pei -/ -f-
f /acondVXO

Sauces et légumes plus savou-
reux et plus fins • tous les mets
plus digestibles et plus nourris-
sants: c'est le résultat d'une
petite addition de BOUILLON
OXO, l'extrait de viande liquide
et délicieusement assaisonné de
la Cie. LIEBIG.
Allons, dès demain, vous allez
améliorer votre cuisine eh fai-
sant un essai avec le BOUILLON
OXOI

L I E B I G
Produits à extrait de viande:

Extrait de viande Liebig
Bouillon OXO (liquide)
Cubes de Bouillon OXO

mgjf!
Les soucis

s'en vont
avec la fumée douce da

Cornetfo
aromatique et savoureux.
Le paquet de 25 «rr.. 20 c. ;
le paquet de 50 87., 40 e.

Wledmer Fils S. A
Manufacture de tabacs.

Wasen L B.

Vin de Neuchâtel 1928
Cortaillod, 1 fr. 30 le litre, en
litres bouchée ou fûts. Deman-
dez prix des 1928 en bouteilles.
Baisse 1 — Comptoir Vinicole
Ecluse 14 et magasins Mêler.

A vendre un Jeune

ch en
pour la garde, noir feu. Bas prix.

A la même adresse, on achète-
rait un ou deux

matelas
usagés crin animal. S'adresser à
E. Schafeitel , la Coudre.

AVIS DIVERS
Dame diplômée donnerait quel-

ques

leçons de piano
solfège, lecture à vue, à un ou
deux pianos, soit dans pension-
nat, famille et environs. Ecrire
sous chiffres O. K. 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Blckwood, place Pia-
get No 7.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tel. 16

NEUCHATEL 

Cours de coupe
et couture

CONCERT 6
Cours particuliers et collectifs.
Leçons particulières ébauches.

Patrons SUT mesure.
co. Mlle AUBERT.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le vin dn Dr Laurent
reste toujours le toni que pré-
léré des convalescents, des
surmenés et des anémiés

Prix du flacon , fr. 3.50

A vendre un

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

Vin
rousre AUcante snpérie-nr. 1 fr.
le 1., ronge Montagne sup.. 85 o.
et 90 o. le litre. Comptoir Vini-
cole Ecluse 14 et magasins
Meier.

A vendre
JOLI PETIT LIT

bols dur, pour enfant, ainsi
qu'un

CANAPÉ
et une table de cuisine. Parcs 45,
Sme étage.

STAUFFER
horloger - spécialiste

répare
bien

Magasin St-Honoré 12
Téléph. 18.60

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

notre maison
Grand salon de coillure

Sœurs Eœbel
Terreaux 7 Tel. H83

PARENTS
Songez à toutes les
professions où le
dessin est utile à
vos enfants, et ne
négligez pas de les
développer à ce

point de vne .
Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg de l'Hôp ital S0

Dessin- Peinture-Arts décoratifs
> ¦¦ ¦

Très belles chambres, commu-
nicant ou pas, & un ou deux lit?
et

pension soignée
dans villa avec grand Jardin.

Demander l'adresse du No 88*
au bureau de la Feuille d'avis.

Pensionnat cherche jeune An-
glaise comme

tt-pOLW
Entrée 15 mal. Adresser Offres

écrites à R. S. 634 au bureau de
la Feuille d'avis. .

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coup? de chevtox,
Une ondulation durable,
A d r e s s e z  >vou« au
SALON do COIFFUBC
SCHWANDER
Grand'Rue 11 x Seyon 18a

Téléphone B©-1

j Pédicure]
| Beaux-Arts N° 7 |
| 2  ̂étage, Tél. 982 |

i îf tlJartslti |
f diplômée E. F. 0. M,, à Pari» •——————*>3

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -lus tard jusque I b. 30.



PO LITIQ UE
Contre le séparatisme
macédonien et croate

BELGRADE, 23 (Havas). — Selon
les journaux le ministre de Yougosla-
vie à Sofia aurait reçu l'instruction de
demander au gouvernement bulgare
des exp lications au sujet des manifesta-
tions auxquelles a donne Heu lu récep-
tion , par le comité pro-iract-donien , du
leader croate Ante Pavelitch qui s'é-
tuii enfui de Yougoslavie , après les évé-
nements du 8 janvier, i.e dip lomate
demanderait également quelles mesu-
res compte prendre le gouvernement
bulgare contre l'action du comité pro-
macédonien et de tous ceux qui se
mêlent de provoquer un conflit en-
tre deux parties du peuple yougoslave.

D'autre part , le procureur d'Llat de-
man lerait la mise en accusation de
M. Afile Pavelilch pour haute trahi-
son.

Enfin , les journuix apprennent de
Sofia que le comité pro-macidonien et
M. Anle Pavelitch se seraient mis d'ac-
cord , afin de poursuivre par tous les
moyens la lutte pour la complète libé-
ration de la Croatie .et de la Macédoine.

LIECHTENSTEIN
L'abatage du bétail

"VADUZ, 23. — Dans sa séance du 22
avril, la Diète du Liechtenstein a re-
poussé par 11; voix contre 4 l'initiative
tendant à interdire regorgement du bé-
tail. Cette initiative va être maintenant
soumise à la votation populaire.

AUTRICHE
M. Ender accepte de former

le cabinet
VIENNE, 22. — M. Ender, le gouver-

neur du Vorarlberg, a accepté la mis-
sion de former le nouveau cabinet.

M. Ender est un chrétien-social. Il a
eu, à différentes reprises, le courage de
se montrer hostile à l'union de l'Autri-
che au Reich.

RUSSIE
L'écrasement de la droite

bolchéviste
Suivant des informations de Moscou,

Staline se serait livré à une nouvelle
et violente attaque contre les leaders de
l'aile droite du parti bolchéviste, Rykof,
Tomsky et Boukharine.

On envisagerait l'exclusion du polit-
bureau de Tomsky et Boukharine, tan-
dis que Kolotof remplacerait Rykof à la
présidence du conseil des commissaires
du peuple. La révocation de Schein-
man , commissaire adjoint aux finances,
serait un premier pas dans cette voie.
Ces mesures permettraient à Staline de
composer le politbureau d'hommes qui
lui soient entièrement dévoués et qui ne
discutent plus ses conceptions politi-
ques.

NORVEGE
Trotzky l'Indésirable

Après un débat prolongé, le Storthing
norvégien a repoussé par 71 voix con-
tre 52 la motion socialiste demandant
au gouvernement de revenir sur la dé-
cision qu'il a prise de refuser à Trot-
zky la permission de séjourner en Nor-
vège.

Le premier ministre a déclaré au
cours du débat que la décision était
définitive. La majorité était composée
des conservateurs agrariens, radicaux
et communistes. Un indépendant et les
socialistes ont voté pour la motion.

ETATS-UNIS
Les paroles de M. Gibson

ont ému les Yankees
NFW-YORK 23 (Havas). — La près-,

se américaine consacre une place' très
Importante aux déclarations faites, par
M. Gibson à Genève. Elle publie des
dépêches de Washington décr i vait ' le
vif intérêt que les milieux officiels at-
tachent à ces déclarations en disant que
rien n'a ému davantage les amis de
la paix depuis les fameuses paroles
prononcées lors de la conférence du
désarmement de Washington par M.
Hughes.

La crise de Ventente
cordiale

Quiconque a donné son attention à la
politique suivie par les partis britanni-
ques de gauche n 'a pas pu être surpris
de la sensationnelle déclaration faite à
la Chambre des communes par M. Snow-
den, qui fut vraiment à cette occasion
l'interprète véridique des socialistes. Ses
paroles ont dévoilé les sentiments inti-
mes des travaillistes et aussi de la ma-
jorité des libéraux de la Grande-Breta-
gne.

Faisant cette constatation dans la
« Gazette de Lausanne », M. Maurice Mu-
ret écrit :

Vainement M. Ramsay MacDonald, mis
en cause, a-t-il essayé d'atténuer l'effet
produit par son ancien ministre des fi-
nances, le coup avait porté. Le « Man-
chester Guardian » est, d'ailleurs, venu
k la rescousse avec un article plus caté-
gorique encore que n 'avait été le dis-
cours , de M. Snowdcn. Le « Manchester
Guardian » et - sa clientèle ne veulent
plus entendre parler de l'alliance fran-
co-britannique. Elle avait été, disent-
ils, froidement conçue: pour démolir la
puissance allemande. Maintenant que la
puissance allemande a été détruite, l'En-
tente cordiale ne profite plus qu 'à la
suprématie française sur le continent.
Il n'en faut plus.

Pas n 'était besoin d'être grand clerc
pour se douter de la manifestation qui
se préparait chez les libéraux et les
travaillistes1 dé Grande-Bretagne. 'Ils
avaient vu avec tristesse en 1914 la
puissance britannique descendre dans
l'arène contre la puissance allemande.

ils souffraient presque autant de lutter
aux côtés de la France que de lutter
conlre l'Allemagne. Ils n 'ont cessé de-
puis lors de faire des pieds et des
mains pour revenir à l'ancienne poli-
tique anglaise de splendide isolement
ou même au renversement des allian-
ces. S'il faut pactiser, pourquoi ne se-
rait-ce pas avec le -Reich ? Les décla-
rations multiples et péremptoires aux-
quelles le discours de M. Sno-wden a
donné lieu ont été d'une clarté qui ne
laissait rien à désirer. Aux attaques
contre la France se mêlaient, de ci de
là, des allusions venimeuses à la Polo-
gne, qui rendaient plus clair encore le
sens de toute cette démonstration. Elle
a causé en Allemagne une satisfaction
compréhensible.

Ce n'est pas non plus à la légère que
la presse anglaise d'opposition substitue
dans ses vœux pour l'avenir une al-
liance avec les Etats-Unis à l'alliance
avec la France. L'alarme anglo-améri-
caine née des contestations navales a
été chaude. La Grande-Bretagn e est una-
nime à souhaiter des rapports meilleurs
avec les cousins d'Outre-Atlantique. En
insinuant que de bons rapports avec la
France, à la fois, et avec les Etats-
Unis sont incompatibles, la presse an-
glaise d'opposition soutient un para-
doxe, mais il n 'est pas impossible que
ces arguments portent sur le « suffrage
élargi » auquel ils s'adressent. Les par-
tis ne brillent point par la bonne foi
en temps de campagne électorale. Or
celle-ci bat son plein en Angleterre. A
la faveur des passions déchaînées on lit
jusqu'au fond dans l'âme des politi-
ciens. Ce qu'on y lit n'est pas toujours
très réjouissant. Nous croyons pouvoir
affirmer que la chute du gouvernement
conservateur entraînerait dans les re-
lations d'Etat à Etat des changements
considérables et peu profitables à la
vraie paix.

ECHOS ET FAITS DIVERS

Une violoniste de quatre ans.
A vingt mois, la petite Sonia Lhuis-

sièr donnait des leçons de violon à sa
poupée. Le violon était un humble
jouet , mais Sonia en touchait avec une
telle conviction que son père, profes-
seur de violon au Mans, eut tôt fait de
comprendre qu'il s'agissait d'une vé-
ritable vocation. Il donna lui-même à
l'enfant les premières leçons de solfè-
ge. Sonia apprenait en se jouant. A
trois ans et demi, on lui mit entre les
mains un véritable violon et, hier, le
petit prodige , qui a aujourd'hui quatre
ans et trois mois, se faisait entendre à
la fondation Léopold-Bellan, 64 bis, rue
du Rocher, dans le premier mouvement
du « Treizième concertino » de Port-
noff.

Très sûre d'elle-même, la petite So-
nia a exécuté sans ia moindre défail-
lance les cinquante premières mesures
de ce mouvement semé d'accidents et
de pièges, et sur vingt concurrentes,
toutes plus âgées qu'elle, elle a été
classée première. L'auditoire lui a fait
une longue ovation. Mais Sonia parais-
sait ne pas comprendre. Elle n 'avait
qu'une hâte : retrouver sou papa et sa
maman , et aussi la poupée qu'elle avait
apportée du Mans.

Pour l'amour du sport ,
Depuis un certain temps, des vols de

bicyclettes étaient commis dans des
immeubles à Versailles et , à la suite de
nombreuses plaintes, la police exerça
une active surveillance. Samedi après
midi , apercevant un jeune homme cir-
culant sur une bicyclette fraîchement
repeinte , des inspecteurs l'interpellè-
rent. Il déclara se nommer Robert Vi-
dal , 17 ans, apprenti plombier, à Ver-
sailles et reconnut être l'auteur des
vols. Robert Vidal ajouta qu'il commet-
tait ces méfaits avec ia complicité de
Max Kopf , 16 ans, diamantaire à Ver-
sailles.

Une perquisition effectuée au domi-
cile de Vidal fit découvrir quatre bicy-
clettes volées et maquillées. Le voleur,
au cours des explications qu 'il fournit
au commissaire de police , a prétendu
qu 'avec son camarade Kop f il avait eu
l'intention de fonder une société cy-
cliste. C'était dans ce but qu'ils déro-
baient des bicyclettes, afin de les four-
nir à leurs adhérents futurs. Les deux
jeunes malfaiteurs ont été arrêtés. ,Jj

L'èmotton de la jeune anglaise ¦ f .  \
Une jeune Anglaise de 19 ans , Mlle

May Taraina , de Tuebrook , descendait
à bicyclette une pente dangereuse près
de Dibbensdale , lorsque , perdant le
contrôle de sa machine, elle alla se pré-
cipiter contre une balustrade, où elle
s'empala affreusement. Retirée de sa
terrible position , la jeune fille sourit ,
remercia ses sauveteurs et leur dit :

— Je viens de vivre la plus grande
émotion de mon existence...

Puis elle s'évanouit , à bout de for-
ces. Miss Taraina a été transportée à
l'hôpital de Birkenhead dans un état
trèsf alarmant.

Pour s'amuser 1
A proximité de la gare d'Avion (Pas-

de-Calais), le cantonnier Julien Mé-
liens, mis en éveil par les manœuvres
de deux gamins de 14 ans , d'Avion , les
surveilla adroitement et réussit à les
surprendre au moment où , sur la ligne
de Dunkerque-Paris, ils disposaient un
patin de frein de vagon sur les rails ;
appréhendés , aussitôt par le canton-
nier, ils ne firent aucune difficulté
pour avouer qu 'ils voulaient faire dé-
railler le 'train pour s'amuser.

Les propositions américaines
du désarmement

Leur écho en Angleterre
LONDRES, 23 (Havas). — Au sujet

des propositions américaines à Genève,
le « Times » écrit : Le discours de M.
Gibson crée un nouveau point de dé-
part pour arriver à résoudre le pro-
blème embrouillé du désarmement na-
val. Une des conditions des propositions
américaines, celle soumettant toutes les
catégories de navires aux restrictions
envisagées, est entièrement acceptable
pour la Grande-Bretagne. Le gouverne-
ment actuel, conclut le « Times », pu tout
autre gouvernement futur , jouissant
d'une large confiance de l'opinion pu-
blique, sera prêt à collaborer, lentement
si nécessaire, mais sans relâche, au suc-
cès de la politique de désarmement
ainsi inaugurée.

Le « Daily Express » déclare que le
projet américain part d'un principe lui
valant l'approbation générale.

D'après le « Daily Telegraph » si les
milieux officiels britanniques ont été
surpris par la déclaration franche et
radicale de M. Gibson, les propositions
américaines leur ont causé une vive
satisfaction, mais, dit ce journal , bien
que les délégués britanniques et améri-
cains puissent avoir à Genève d'impor-
tants échanges de vues au sujet de ces
propositions, il est douteux qu'on puis-
se enregistrer quelque résultat précis
de ces négociations avant juin ou juillet
prochain.

Les « Daily News » estiment que la
déclaration américaine est des plus im-
portantes, car elle constitue un appel
à la paix, s'adressant à tout le monde
et à la Grande-Bretagne en particu-
lier. Un accord sur la réduction des ar-
mements navals, établi sur une échelle
toute nouvelle, dit ce journal , conduira
logiquement à un accord sur la liberté
des mers.

Le « Daily Chronicle » dit : « Nous
partageons le point de vue américain,
estimant qu'il ne doit pas exister d'é-
quilibre en unités ou armements navals
basé sur l'idée d'un conflit ».

Un projet de pacte
conlre la guerre

chimique

A la conférence de Genève

GENÈVE, 23. — La commission pré-
paratoire de la conférence du désar-
mement a continué mardi matin , en
séance privée, l'examen des divers
amendements déposés à l'oc asion de
la discussion du chapitre 4 de l'avant-
projet de convention de 1927 relatif
à la guerre chimique.

La commission était en présence de
deux propositions, l'une du baron Ro-
lin-Jacquemyris (Belgi que) demandant
un changement de texte des paragra-
phes 1 et 2 de l'avant-projet de 1927,
l'autre de M. Politis insp irée des prin-
cipes formulés par les délégations ita-
lienne; japonaise et soviétique.

La discussion a été très longue.
Elle a été résumée par M. Politis qui a
expliqué quels étaient , à son avis, les
avantages de la proposition qu'il avait
formulée. Au vote la commission a fi-
nalement adopté le système proposé par
M. Rolin-Jacquemyns. Le nouveau cha-
pitre 4 (armes chimi ques) compren-
drait donc les deux alinéas suivants :

« Les hautes parties contractantes
s'interdisent , sous condition de réci-
procité , l'emploi à la guerre de gaz as-
phyxiants, toxi ques ou similaires ainsi
que de tout liquide, matières ou pro-
cédés analogues.

» Elles s'interdisent , de façon abso-
lue, l'emploi de tout moyen de guerre
bactériologique ».

Une proposition de M. Sokal a sou-
levé également une assez longue dis-
cussion. Conformément à cette proposi-
tion la commission a adopté une réso-
lution aux termes de laquelle elle se
réserve la possibilité de soumettre à la
future conférence du désarmement tou-
te proposition propre à compléter ou à
amplifier le protocole de 1925.

De même la commission , a adopté un
projet de résolution , présenté par M.
Litvinof , recommandant aux gouverne-
ments de ratifier le plus tôt possible le
protocole de 1925 qui jusqu 'ici a été
ratifié par 13 Etats, parmi lesquels la
Russie.

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. 15, Conféren-

ce de M. ,T.-E. Chable.
Théâtre : 20 h. 30, Tournée Jean Bard,

Pestalozzi.
CINEMAS.

Palace : Bose-oLarie.
Théâtre : La marque ronge. ¦.-«•
Caméo : Quand nos femmes sont jalouses.
Apollo : L'archer mystérieux.

NOUVELLES SUISS ES
Un bon métier : celui

de mendiant
BERNE, 24. — Un homme âgé de

45 ans, absolument capable de travail-
ler, mais qui se livrait depuis plusieurs
semaines à la mendicité, a été arrêté.
Il portait 300 francs sur lui et avait no-
té dans un carnet toutes les rues de
Berne ainsi que les domiciles des mem-
bres des autorités de police. Cet indi-
vidu, un Appenzellois, avait été aupa-
ravant employé comme vacher en Alle-
magne et s'était établi à son compte. II
avait été condamné pour vols, mendi-
cité et rupture de ban en Allemagne.
En 1926, il revint en Suisse pour s'a-
donner uniquement à la mendicité. Il
fut maintes fois condamné jusqu'en dé-
cembre dernier.

A Zurich, Bâle, Aarau et Lucerne, il
avait fait également des inscriptions
semblables à celles qu'il a faites à Ber-
ne. Il dut faire d'excellentes affaires
ailleurs qu'à Berne. Il possède un dé-
pôt de 500 francs à Bâle, une obligation
du même montant et a un carnet d'épar-
gne. Il prétend avoir gagn é cet argent
en mendiant depuis la fin de 1928. Il
affirme avoir gagné à Berne en men-
diant de 20 à 40 fr. par jour. Il logeait
sous un faux nom dans un hôtel et ne
se levait régulièrement pas avant mi-
di. Il avait établi un contrôle des rues
et des maisons où il mendiait de façon
à ne plus se trouver en présence d'an-
ciens donateurs ou d'entrer en contact
avec la police.

La f aillite de la MetaUbank
Les créanciers réclament 288,000 francs

ZOUG, 24. — Sept créanciers étaient
présents ou représentés à la première
assemblée des créanciers de la Metall
Bank S. A. à Zoug. Ces créanciers ré-
clamaient un total de créances de 228
mille francs. Il n 'a pas encore été pos-
sible de fixer un dividende de faillite,
les exigences vis-à-vis de la Banque
Wolfensberger et Widmer n'étant pas
encore exactement définies.

Les candidats socialistes
au Conseil d 'Etat bâlois

BALE, 24. — Après une vive discus-
sion, l'assemblée du parti socialiste a
décidé mardi soir par 71 voix contre 47
et quelques abstentions de porter à nou-
veau comme candidats au Conseil d'E-
tat, les membres socialistes du gouver-
nement sortant de charge, à savoir le
M. Hauser et M- G. Wenk. La minorité
avait proposé de présenter quatre can-
didats.

On recherche les auteurs du tract
distribué à Lugano

LUGANO, 23. — Le comité directeur
de la concentration antifasciste à Luga-
no adresse aux journaux un communi-
qué dans lequel il déclare être complè-
tement étranger à la publication et à la
diffusion du tract contre les autorités
suisses.

La direction de la police cantonale a
ouvert une enquête pour rechercher les
auteurs de la publication. Une perquisi-
tion a été effectuée dans une imprime-
rie à Lugano, mais sans résultats.

Des autobus circuleront entre
Schaffhouse et Donaueschingen

SCHAFFHOUSE, 23. — Après de
longs pourparlers entre les autorités
des chemins de fer du Reich et les
instances suisses et schaffhousoises in-
téressées, une entente est intervenue
concernant l'introduction d'une liaison
automobile entre Schaffhouse et Do-
naueschingen, dès le 15 mai. Les auto-
rités suisses et allemandes s'occupent
chacune de la moitié du trajet.

Un enfant ébouillanté
RAPPERSWIL, 23. — Le jeune Kâ-

gi, âgé de 11 ans , ayant par mégarde
renversé une marmite pleine de soupe
bouillante a été si grièvement brûlé
qu'il a succombé quelques heures plus
tard.

Mortellement blessé par une auto
BELLINZONE, 23. — Lundi, M. Brovi

Giovanni a été surpris par une automo-
bile et jeté violemment à terre. Le mal-
heureux a été transporté dans un état
grave â l'hôpital de Bellinzone où il est
décédé hier.

Grave chute d'un couvreur
GENÈVE, 24. — Un grave accident est

survenu mardi après-midi à Cologny.
Un ouvrier couvreur, M. Auguste Bol-
liet , âgé de 42 ans, était occupé à recou-
vrir le toit d'une maison en construction
lorsqu 'il perdit l'équilibre et tomba d'u-
ne hauteur de dix mètres. Relevé par
d'autres ouvriers, M. Bolliet , qui avait
de profondes blessures à la tête, les
reins brisés, a été transporté d'urgence
à l'hôpital.

Un jubilé au „Pro lemano ,,
Samedi dernier, le conseil d'adminis-

tration de l'Union romande du tourisme
(Pro Lemano) a tenu à Lausanne, Une
séance où d'importantes questions fer-
roviaires et touristiques furent débat-
tues.

Cette séance coïncidait avec le lOme
anniversaire de la création de « Pro Le-
mano ».

C'est en effet, au mois de janvier 1919
qu'eut lieu, au Villars-Palace, la premiè-
re réunion qui devait jeter les bases de
l'Union romande du tourisme actuelle.
Divers pourparlers avaient précédé, en-
tre personnalités du monde touristique
romand , qui démontrait la nécessité de
s'organiser, en Suisse française, pour
1% défense des intérêts considérables de
nos chemins de fer privés, de nos hô-
tels, pensionnats, instituts, etc. On sait
que les capitaux engagés dans ce do-
maine, dans les seuls cantons de Genève,
Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Valais, se
chiffrent par plusieurs centaines de mil-
lions de francs.

Présidée par M. Grauer, de Genève, la
séance de Villars établit un projet de
statuts, arrêta la raison sociale de la
nouvelle association et désigna M. Char-
les Genillard, directeur du Villars-Pala-
ce comme président du comité direc-
teur.

Un secrétariat fut ouvert à Genève
sous la direction de M. Cresp, actuelle-
ment inspecteur commercial de la Cie
internationale des vagons-lits. La même
année , ce secrétariat était transféré à
Lausanne, pour faciliter les rapports
avec les stations des Alpes vaudoises et
du Valais. Un concours fut ouvert pour
la nomination d'un secrétaire perma-
nent. M. Gustave Chaudet, de Vevey, fut
élu à l'unanimité sur 80 postulants.

A ce moment, le budget du « Pro Le-
mano » prévoyait 12,000 francs de dé-
penses annuelles. A la fin de 1919, le
nombre de ses adhérents était de 109.

L'association prit un rapide dévelop-
pement. Chaque mois apportait de nou-
velles adhésions de chemins de fer,
d'hôtels , de commerçants, de pension-
nats. Dès lors, aucune question touchant
aux intérêts ferroviaires et touristiques
de la Suisse française ne laissa le « Pro-
Lemano » indifférent.

En 1924, après l'ouverture du Cento-
valli qui permettait à toute la région de
Locarno d'alimenter directement la li-
gne du Simplon, le « Pro Lemano » avait
élargi à un tel point son champ d'acti-
vité qu'on songea à modifier sa raison
sociale : le modeste « Pro Lemano » du
début devint l'Union romande du tou-
risme.

Aujourd'hui les cinq gouvernements
cantonaux romands patronnent officiel-
lement l'Union romande du tourisme.
Le nombre de ses adhérents a passé de
109 à 600 tandis que le total de ses dé-
pences est monté à 111,369 francs pour
l'exercice 1928.

ÉTRANGER
Meurtrière explosion

ALFELD, 23 (Wolff). - Dans les
usines Humbold , pendant que les ou-
vriers s'efforçaient d'éteindre un in-
cendie, une formidable explosion s'est
produite. Il y a des dégâts importants.
Treize ouvriers ont été grièvement
blessés. Deux d'entre eux sont décédés.

Un assassin arrêté
PARIS, 24 (Havas). — Il y a quel-

ques jours , à Franconville, dans la ban-
lieue parisienne, on découvrait le ca-
davre d'une rentière assassinée sauva-
gement dans son pavillon. Les soup-
çons s'étaient immédiatement portés
sur un garçon boucher nommé Mo-
rice qui avait disparu. Celui-ci vient
d'être arrêté dans un bois près d'Ar-
gentan.
Comment périrent les aviateurs belges

BRUXELLES, 23 (Havas). — Le mi-
nistre des colonies a reçu un télégram-
me suivant lequel l'appareil de l'avia-

" tëur Thieffry aurait été pris dans une
: tornade et serait tombé dans des ro-
seaux. Les aviateurs Thieffry et Julien
ont été inhumés sur place. Le mécani-
cien Gastuche a un bras fracturé.

Lé gouvernement aurait décidé de
faire ramener les corps des aviateurs
en Belgique.

Un cas de petite vérole à Paris
. PARIS , 24 (Havas). — Le préfet de
police a informé l'académie de médeci-
ne qu 'un cas de variole aavit été cons-
taté à Paris. Il s'agit d'une voyageuse
venant de Bombay.'

Un officier anglais tué en Inde
BOMBAY , 24 (Havas). — Un cipayo

sikh a tué d'un coup cle fusil un offi-
cier anglais. Il a avoué avoir agi par
vengeance. Deux cipayes ont été bles-
sés.

Le chômage en Angleterre
LONDRES, 24. — Le nombre des

chômeurs s'élevait , le 15 avril , à 1 mil-
lion 153,000, soit 24,567 de moins que
dans la semaine précédente , mais toute-
fois 69,726 de plus qu'à la période cor-
respondante de l'année précédente.

Le stoïcisme d 'une j eune tille
BIRKENHEAD (Cbester, Angleterre),

22. — Une Anglaise de 19 ans vient de
donner un bel exemple de stoïcisme. La
jeune fille, Mlle May Taraina, de Tue-
brooek, descendait une pente à bicy-
clette, près de Dibbensdale, lorsque, em-
portée par son élan, elle se jeta sur
une balustrade, si malencontreusement
qu'elle s'empala,, sur un des barreaux
de là clôture. Retirée de sa fâcheuse po-
sition par des infirmiers d'une ambu-
lance automobile, mandée en hâte par
des témoins de l'accident, la jeune fille
sourit, remercia ses sauveteurs et leur
déclara qu'elle- venait de vivre la plus
grande émotion de sa vie ; puis elle s'é-
vanouît et fut transportée, dans un état
très grave, à l'hôpital de Birkenhead.

L 'Atlantique en douze heures ?
Il faudra voir cela

LONDRES, 22. — M. Otto Probst, de
Zurich, est arrivé à Londres avec les
plans de ce qu'il appelle « le bateau-
projectile ». Son appareil pourra filer â
une vitesse de 300 milles à l'heure sur
les flots et traverser l'Atlantiqu e en
douze heures.

La propulsion est obtenue au moyen
d'explosions successives comme dans les
autos-fusées. Le « Daily Miror » écrit à
ce sujet qu 'il va proposer son inven-
tion au gouvernement britannique et , en
cas de refus, il s'adressera au gouver-
nement américain.

Ce qui nous attend, d'après
un météorologue

L'abbé Moreux rappelle dans le « Pe-
tit Journal », qu'il a annoncé que nous
allons traverser des années sèches jus-
que vers 1935. II confirme en ces termes
ce pronostic météorologique :

« Nous devons nous attendre à tra-
verser une série d'années sèches en
moyenne jusqu 'en 1935. La culture du
blé et de la vigne souffrira peu de cet
état de choses ; mais il n'en sera plus
de même des plantes qui ont besoin
d'eau à plus forte raison des prairies
artificielles dont le rendement s'affai-
blira dans la »suite de ces années. »

Ravitaillement des avions
en marche

NEW-YORK, 22. — Au moyen d'une
catapulte inventée par A. E. Gard et
Henry Bushmeyer, on espère pouvoir
faire parvenir le courrier postal, des
alimehts et loute chose nécessaire à un
avion en plein vol. Six essais successifs
ont été faits avec le lieutenant H. B.
Clarke, qui reçut, cinq fois de suite et
sans dommage, un sac d'un poids de 23
livres et contenant des œufs, dont aucun
ne fut brisé au cours des expériences,
et un bidon de 37 livres de gazoline.

Les chats de la Havane
Jadis, les Turcs se sont rendus dou-

loureusement célèbres en transport ant
dans une île déserte les chiens errants
cle Stamboul. Pour stigmatiser cet acte
cruel , Edmond Rostand composa un
poème vengeur.

Aujourd'hui, c'est à la Havane que
l'on s'attaque aux chats. Il paraît que
ceux-ci ont . exagéré leur reproduction.
Ils se sont multipliés à l'infini: Leur in-
vasion . est jugée dangereuse. Les, pou-
voirs officiels . ont décidé que seuls doi-
vent être gardés les chats d'une race
intéressante. Les modestes chats de
gouttière sont condamnés. Quiconque les
tuera méritera bien de la patrie.

Or, on a remarqué que, seuls, les mo-
destes chats de gouttière attrapent bien
les souris. Les autres font la fine bou-
cha. "'
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I CAMÉO I®~ c° soir nouveau programma -Çjg| CAMÉO

Quand nos femmes sont jalouses
avec YENNY JUG9 . Une comédie des plus chat manies

ORCHESTRE M"" JENNY

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

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 12 h. 45, 19 h.
30 et 22 h., Météo, 19 h. 32, Causerie agricole ,
21 h.' 20, Présentation littéraire. — Zurich ,
489 m. 40 : 12 h. 32, 13 h ., 20 h. et 20 h. 45,
Orohestre de la station, 16 h., Orchestre Car-
lettl, 17 h. 15, Pour la jeunesse, 18 h. 30,
Causerie, 19 h. 33, Conférence. — Berne,
406 m. : 15 h. 66, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel, 16 h., 20 h. 45, 21 h. 30 et 22 h.
15, Orchestre du Kursaal, 19 h., Causerie,
19 h. 32 et 21 h., Conférence.

Berlin , 475 m. 40 : 17 h. et 20 h. 30, Con-
cert. — Langenberg (Cologne), 462 m. 20 :
17 h. 45, Concert, 20 h., Opéra. — Munich ,
636 m. 70 : 16 h.. Quatuor Rosenberger , 19 h.
30, Marches, 20 h. 50, Chœurs. — Londres ,'
358 m. et Daventry, 1562 m. 50 : 13 h. et 16
h. 30, Concert, 14 h., Orchestre Prascatl , 19
h. 45, Chants de Schumann, 20 h . 45, Piano,
21 h. 05 et 22 h. 35, « Le vaisseau fantôme »
de Wagner.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h.. Après-midi Inter-
national, 20 h . 60, Soirée variée. — Paris,
1744 m. : 13 h. 30, 14 h. 15, 16 h. 45 et 21
h. 05, Radio-Concert, 21 h., Causerie sur
l'automobile. — Milan , 504 m. 20 : 20 h. 32,
Musique légère.
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Emissions radiophoniques

Bourse de Neuchâtel du 23 avril 1929
Les chiffres  seuls indi qu ent  les prix faits

d = demande, o = offre.
TI„NS O3U6ATI0NS

„ * , , E.Neu. 3'/, l902 96- «Banq. Nationale -•- , , 4 „/oigo7 91._ dCompt. d'Esc. . ««.-«  , . s° .191K 100.25 ilCrédit suisse . 8$•- « c Neu. 3'/. 1888 88.- aCrédit foncer n. S35. - d . t „ . 4.;.l8a9 90.- dboc. de Bnnq. s. 808..- A . %. j  5o/o ]91fl MJO.- dLa Neuchâtel. . 475.- c.-d.-F-3 7.1897 m.-dCab .él.Cor tai i l . -.— . 4 o/0 is99 00.- dEd.Dubied .S C" MO— fl - , 5o/oi917 ,(jo._ dCi m St-Sulpice - .- -tocIe - 3'i/, isg8 ; flo.- dTram Neue. or. 460.- ri . _ 4 „/o i809 a,.^ (i
. . priv 4(0. -" . 5° o lOI6 100.- dNeuch. Chaum. 4.50 d Crêd. I. N. 4 »/. 93.60 «IIm. Sandoz Tra. 250.- " E.Dubied5 "/> °/o 100.- dSal. des conc. 250.- J Tramw.4 "/„ 1899 9»._ rfKlaus . . 100.- d K]aus 4 ,,, I921 fts _ dEtab.Perrenoud 615.- a Such 5.t. ,913 w _ d

Bourse de Genève du 25 avril 1929
Les chiffres  seuls Indi quent  les prix faits
ru = pris moyi 'i ) entre offre PI demande

d = demande, o = offre.

, Bq. Nat. Suisse — &%&?** TeZ
Comp. d'Esc. 642.- ^D,ffért 

-9 
60

Crédit Suisse . --- If '̂l ££Soc de banq. s. 808.- "em. Fco-S,lils -.-
,, . ,- 777 3"/, Jousme-Eclé 393.—Union (m. Ren 777.- ' "
lad Re nev. gaz 840.- ' ' ' ...
OM Marseille , m.- \ » 0e

n
n'J ' _°<! "JJ—M , i- r.t ,m u 4% Genev. 1899 4oO.—

. L^l7.r «""" 3..Frib.- I B08 ; —-Fco-Suisse élec. n29. — _ ' „ ,
. npiv T'-oBelçe. — .—

.," , « , ii *u> 5»/ .V. Gen. 1919 -.-Ita .-ArRent el. 49d - . , . _ „..**_ (~,,<• S *.A , a, t .n.,. 4 °/o Lausanne . 422.—Mines Bor ord tltfi SO»1 - „ E „,;„lo r>-« n-o*. . , * c.., EA 5° o Bol v a Kay 2oo.—Totischarbonna (i-1350 ri,°„..- e.„. ^o «,*, .. .. ..._ Danu b e Save . 59.50
i™,V„>' i[ ,„ 7°/„ Ch. Franç.26 -._
Nestlé MÛ 70/° Ch' U, Mar°C IU0- d
r • i. <; im S'S 6»/o Pa.-Orîéans |U83.--Caontch. SHttn 54.50 6„,„ Argen ,.céd . re25All umet.suéd.B 534.- Cr. f. d'Pg. 1903 ae.,1ODUÛATIOKS Hispa. bons 6°/„ r^SS)
4 '/> •/, Féd. 1927 _ ._ 4 Vi Totis c. non. 48,. -
Cours des métaux à Londres

Londres. '22 avril - 'Pri x de, la l'on
ne, anglaise, I01H KJT . exprimés en livres
sterling.) Antimoine: spécial 51 '/ , — 55.
Cuivre ; cpt 77 s g, à H mois 74° ,»; Best
Seleete.ri 81 -Si 1 ,: é.l<H.-lro!ytik . 83-84.
Ktam t t'Pl. l!)8 3 9.à A mois i(J0 8 s :. «traits
2( 0. -. Plomb anglais¦' cpt 24 ''»: livraison
plus éloiKiiée 24 s i«. ZiHc. cpt £o u/w ; livrai
son plus éleisaèe iu l/>

Espagne record en baisse 75.50 (— 60),
Dollar 5.18 11/16. Pest, Prague (— 1 Vt),
Paris 20.30 'A (+ 1), Lit 27.20 ... KM.
123.17 %. La bourse enregistre plus de
cours aujourd'hui , mais pas dans le sens
de la hausse Sur 54 actions cotées : 25
on baisse (Trique. Hongroises, Electriques,
Sipef) . 18 en hausse (Suédoises, Lyonnai-
ses, American) .

BOURSE SUISSE DO COMMERCE
LAUSANN E

Semaine du 15 an «0 avril 1929
Blés : achats Importants par la spéculation

& la fin de la semaine précédente sur le mar-
ché nord-amérlcaln, d'où hausse prononcée :
déclarations du président Hoover peu précises
au sujet de l'aide du gouvernement aux fer-
miers des Etats-Unis, reventes . Importantes
de la part des acheteurs à la hausse ; amé-
lioration du temps aux Etats-Unis et au Ca-
nada ; baisse, tel est le.bilan des marchés de
l'Amérique du Nord pour la dernière hui-
taine.

Voici les cours de t'offre aux Bourses suis-
ses du commerce, marchandises franco fron-
tière et dédouanées sauf indications contrai-
res. Foin : offre restreinte devant une de-
mande plus active. Foin français 13.60 à
15. — ; Indigène 17.—. Paille : peu d'affaires,
offre dominante. PaUles françaises 7.90 à
8.40. Avoine : tendance ferme ; expéditions
d'outre-mer en forte diminution. Avoine Pla-
ta 23.50 à 24.25. Maïs : exportations en aug-
mentations, marché sans changements. Plata
disponible 26.— ; nouvelle récolte 24.25 à
25.75. Farines fourragères : marché calme
pour les flocons de pommes de terre mais le
son gros accuse une demande plus active et
des prix plus fermes. Flocons de pommes de
terre 25.75 ; son gros 21.—. Tourteaux : tour-
teaux de sésame 26.50. Encrais: - superphospha-
tes 0.49 à 0.50 ; scories Thomas 0.34J4 & 0.36
Pommes de terre : importations amplement
suffisantes, tendance plutôt faible. Affaires
actives en semenceaux. Bols : bonnes deman-
das en grumes, planches sapin et bois de
chauffage.

Bourse de Paris. — Irréguller et môme
lourd pour nombre de valeurs au début de
la semaine, le marché s'est graduellement
amélioré ; des dispositions plus favorables se
sont manifestées et la plupart des groupes
ont bénéficié ces derniers Jours d'une avancé
de cours plus ou moins prononcée. Les péri-
péties ds la conférence des experts semblent
n'avoir influencé que modérément la tendan-
ce du marché. En tout cas, les transactions
sont assez animées et la plupart des banques
françaises progressent sensiblement. Quel-
ques valeurs d'électricité , de produits chimi-
ques et de phosphates s'affermissent égale-
ment. Notons encore la bonne tenue des af-
faires de sucre et de sole artiflcleUe. D'autre
part , les valeurs de cuivre sont bien Impres-
sionnées par le relèvement d2s cours du mé-
tal en bourse de Londres. Les p'étrolilères
sont résistantes.

Finance - Commerce • Industrie

AIGLE, 23. — Le marché au bétail a
été très animé grâce à la présence de
nombreux marchands de bestiaux ; la
presque totalité du bétail présenté a été
vendue aux prix habituels, toutefois, un
bon nombre de vaches premier choix se
sont vendues à des prix dépassant mil-
le francs.

Les vaches de qualité ordinaire se
sont vendues â raison de 750 à 1000 fr.,
les génisses de 600 à 850, celles de deux
ans de 400 à 550, les jeunes bêtes bovi-
nes de 250 à 350 la pièce, les petits porcs
de 55 à 90 fr. et les moyens de 90 à
1G0 la paire.

Il a été amené sur le champ de foire
des Glariers, 180 pièces de bétail bovin
environ ; 7 chevaux ; 4 chpvres ; 1 mou-
ton et 255 porcs.

lia foire d'Aigle

Une distribution de friandises a en lien a l'hôpital Trousseau, à Paris, à laquelle
assistaient les Fratellinl. Les voici an chevet d'nn petit malade.
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branches, etc., à 90 c. la douz.,
seulement Epicerie du Centre.
Ecluse 14 et. magasins Meier.

Pommes de terre
20 o. le kg.

Epicerie du Centre, Ecluse 14
et magasins Meier.

Ponr la gorge, -r-~——-
ponr l'estomac» — 
ponr votre Mèn-étre, —
MIEL PUR - —T
du pays t •
en Jattes de 250 gr., 800 gr. -
h Fr. 1.43 a.eo 
de France ! — 
en Jattes de 350 gr;, 800 gr. ——t* Pr. 1-25 3.50 ——
de Californie : 
en Jattes de 250 gr„ 500 gr. 
à PT. 105 3.10 
verre à rendre ——————

— ZIMMERMANN S.A.
¦ ¦.¦m ¦ ¦¦ ¦ i. in»» m—— ***** -mil I ¦ **

o/f iàé/ë

lonsommâûow
****m M —¦— i*

Pâté de viande
en gelée

(Lenzbonrg)
Fr. 1.35 la botte

une des conserves de viande des
pins réussies

Plantons
Bettes a cotes, choux-pommes,

choux pain de sucre, salades, lai-
tues, le cent 2 fr. — E. Coste,
Grand-Ruau. gerrtères. Tél. 7.24.
'A vendre deux

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

foire suisse
de Bâle. Stand 802 h. Fredy
Meier-Charles vous attends avec
le verre dans la main. Comp-
toir Vinicole Ecluse 14 et ma-
gasins Meier renseignent.

Propriétaires-encaveurs

BOUTEILLES et CHOPINES
NEUCHATELOISES

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

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

S Mesdames, attention !
I COMBINAISONS jersey soie, toutes teintes '¦

| depuis 2«95 ,
I PANTALONS jersey soie depuis 2o50
I PANTALONS HI et soie depuis 2>65 '

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

g Guye-Prêtre
SAINT-HONORÉ. - NUMA DROZ
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Marmite Parisienne !
Nous organisons dans une de nos vitrines, les jeudi 25 et

, vendredi 26 avril, le matin de 10 h. à 12 h., l'après-midi de
15 h. à 17 h., une

Nouvelle Démonstration
de la véritable Marmite Parisienne. . [

Entrée absolument libre t Des marmites seront remises à
l'essai ! 1

SCHINZ, MICHEL & C'E S.A. j

Salsepareille Mode l)
- de goût déliciettx p urifie le sang.

Pour EB distinguer dorénavant plus facilement deses Imitations, ce dépuratif de vieille renommée
portera le nom déposé"¦- - ¦' J (BlIPOia 1 .

i j A  iiiiiiiiiiiilllfflll ï
811 vous désirez un dépuratif d'élite

î tananj dg^Et* dans .eedon° ¦ TÉSsai pharmacie* ¦
Pharmade ventrale, Madlener-Gavin "
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc, 9

t- série Salon international 2 5éric |
de l'Automobile et du Cycle

et Exposition internationale
d'avions de sport et de tourisime
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27 avril an 5 mai 1929 GENÈVE 27 avril an 5 mai 1929
Lee billets de chemin de fer de simple course à destination de Genève, émis par les

C. F. F. et certaines compagnies privées, du 25 avril au 5 mal, donnent droit au retour gratuit
dans les quatre Jours, mais au plus tôt le 27 avril et au plus tard le 7 mal, à condition d'avoir
été timbrés au Salon.

La surtaxe pour trains directs sera perçue entièrement pour l'aller et le retour.
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BARBEY & Gie
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

Culotte «petit bateau»
ponr bien habiller les enfants

T. E. N. & J. 5 55 — T. E. N. _ J. 5%
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Exiger le nom ^ii_!̂ 
sur l'enveloppe. m ' .
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%pifcl eriiaïpttia!

W j» le véritable vieux bonbon pectoral
H W eux herbes des Alpes du
f  I Dr .Wander.

-̂ -̂ T->v Tontes les f ournitures pour un
/ ¦/ \ \ abat-jour de 110 centimètres de

/  /  \ \ circonf érence soit :

j **Cj/ -—S<-™^V  ̂ CARCASSE (au choix)
C-X- N > vjV-J EXTRA-FORT
*̂̂  7 SOYEUSE - i
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PO N G ÉE uni (au choix)
f n GALON f .  7 ;:
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magasin G HIF F ON
Seyon 3, entresol

MAISON KURTH, chaussures

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
'SËYÔN 4 - NEUCHATEL -

Pour la toilette et
ie bain

Eau de Cologne
spéciale très parfumée

Fr. 4.» le litre

:' j L'épopée la plus glorieuse de l'histoire du monde offerte à vos méditations par LÉON POIRIER $f*

P || Tout Neuchâtel rendra hommage à la plus émouvante vision de la guerre 
^^
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JEËT CLulsée exige^,
j & \_ Tencaustique¦
¦âsfc Brfllaiif Soleil

x tjJgL zptouvéz et appréciée
j P S r  ckpvils 30 aas

Jrfk Î E U U  F A B R I C A N T S¦ mr S Wpef t(o,Riehen
S. . l *M

WiM£ illl̂ r APOLLO

PRIX REDUITS
Î°Z°; L'Archer mystérieux I

AVIS
Le sousignê avise la population de Neuchâtel et environs

qu'il met a sa disposition un

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

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

Bernard Bitter, le Landci-on. Téléphone 84.
• Passage à Neuchâtel , 5 h. 30 du matin , place de la Poste.

¦ T La VENTE i
Us a M
m ™ de la M

I fleurette du 1er mars j
M ; m
 ̂

©n faveur du 
ra

I dispensaire antituberculeux |
M aura lieu à NEUCHATEL I

1 Samedi 27 avril , après-midi Im L m
M Mm Achetez les peti tes tleurs, g|
m< les drapeaux, les chocolats et les jÉs
igl paquets-surprises !... 

^^ ^

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON * - NEUCHATEL

Le VERRUCIDE
fait disparaître les
verrues, sans taober
la peau et sans la

brûler
Prix du flacon Fr. 1.—
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LE RACH ITISME
est le plus grand ennemi de^'enfant ; il s'agit donc, mères, de
l'éviter. Dès que le sein ne suffit plus, donnez ; avec du lait
de vache frais de la "'. '¦ . 8̂ ***̂ -*» 

¦ • ¦
qui contient les éléments qui manquent au lait de vache pour
la formation des os et du sang. Les nourrissons à qui on
donne de la « Berna » ne deviennent jamais rachitiques.

En vente partout. Prix : Fr. 1.80.
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V9 La graisse beurrée sans rivalef i

L'ACHAT D'UN

TAPIS d'ORIENT
est une

QUESTION DE CONFIANCE i
Vous ne regretterez jamais
de vous être adressé à la

maison spécialiste

qui ne vend que des tapis
de qualité à des prix
vraiment avantageux.

Envois de choix sans engagement ni frais
Terreaux 9 *&. ROQUIER NEUCHATEL

IMPORTATEUR DIRECT
CI n i MI m — —^
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^^^^ ^̂ ^ ^ÊÊÊÏ  Donnez à vos enfants, pour les
^^^^^^^ft^/ fortifier , du chocolat au lait

Y i S^^^Bf Cailler, une friandise très nutrï-

s \^^^W 

tive 
ayant 

la 
saveur 

de la 
crème

.
Un gros bol de lait frais se trouve
contenu dans 100 gr. de ce dé-
licieux chocolat; non pas du lait
quelconque, mais de ce bon lait
de la Gruyère, dont les troupeaux
paissent à Ténvi une herbe lu-
xuriante. C'est ce qui fait du

diocolat âu M

^^ entre les repas, l'aliment par excellence
-r des enfants délicats.



Dernières Dép êches
M. Schacht reviendra-t-il sur

ses propositions ?
! -PARIS, 24 (Havas). — Le € Petit Pa-
risien » écrit au sujet des travaux des
experts qu'on doute fort que le prési-
dent de la Reichsbank, enferré comme
j l l'est, puisse maintenant modifier sen-
siblement son point de vue à moins que
de puissantes influences ne s'exercent
sur le délégué allemand par le double
canal des milieux financiers de New-
York et de son propre gouvernement.
L'Allemagne qui a fait, à Wall-Street, de
larges emprunts à courts termes n'est
peut-être pas aussi libre qu'elle le croit
dans ses décisions d'ordre financier.

La collaboration du capital
>t et du travail

-LONDRES, 24. — Un des plus im-
portants mouvements industriels a
commencé mardi par I Véunion du
conseil général du con., des syndi-
cats avec les délégations de la fédéra-
tion nationale des organisations patro-
nales et de la fédération des indus-
tries britanniques, a*in de discuter des
possibilités d'une plus étroite collabo-
ration entre le capital et le travail.

Lord Gainford est le président des
•pourparlers. 

Un train déraille en Russie
| Six morts
1 MOSCOU, 24 (Havas). — Un train se
rendant d'Irkoutsk à Tschita a déraillé.
Six personnes ont été tuées et neuf
grièvement blessées.

L'accident a été causé par un bloc
de terre qui s'est détaché et qui est
tombé sur les rails à la suite de trem-
blements de terre locaux, qui sont fré-
quents dans cette région.

La Belgique et les différends
i internationaux

-BRUXELLES, 24 (Havas). — Le
Sénat a adopté les articles du projet
d'adhésion à l'acte général pour le rè-
glement pacifique des différends in-
ternationaux.

La déclaration de M. Gibson
jugée par un de ses

compatriotes
-PARIS, 24 (Havas). — On mande

de Washington k l'« Écho de Paris » :
L'offre américaine d'accepter une

réduction du désarmement naval ,
pourvu qu'aucune classe de navire de
guerre ne soit laissée en dehors, est
considérée comme un moyen tendant
à éprouver la sincérité des puissances
européennes dans leur approbation du
pacte Kellogg. Cependant, l'opinion du
président des affaires navales à la
Chambre haute, M, Britten , est digne
d'intérêt II déclare que M. Gibson s'est
livré poings et mains liés à l'Angleter-
re et que la séance de Genève a mar-
qué une grande victoire britannique.

Les secours aux victimes
des caisses d'épargne suédoises

-STOCKHOLM, 24 (Havas). — Diffé-
rents membres du Riksdag ont présen-
té des motions relatives aux crédits que
le gouvernement demande pour certai-
nes catégories de victimes du krach
des caisses d'épargne. Les auteurs des
motions veulent que les crédits soient
relevés de 10 à 17 millions de cou-
ronnes. '-;¦"-' -' :.; ¦¦ '>'. '¦ • ' •- '• :- :- '

A la Bourse de Bombay
-LONDRES, 24 (Havas). — Le mi-

nistre des finances du gouvernement de
l'Inde a été accueilli par des cris hos-
tiles à sa sortie de la Bourse. C'est la
première fois qu'une manifestation hos-
tile est dirigée contre le ministre des
finances à Bombay.

Des représentations
yougoslaves

-BELGRADE, 24. —- M. Nesîc, minis-
tre de Yougoslavie à Sofia, a fait mardi
auprès du gouvernement bulgare une
démarche pour protester contre les
manifestations antiyougoslaves aux-
quelles a donné lieu la réception de
M. Ante Pavelitch par le comité proma-
cédonien.

Nouvelles suisses
On arrête deux voleurs

de costumes
Mais le gendarme en laisse partir nn
RHEINECK, 23. — A l'endroit où le

Rhin vient se jeter dans le lac de
Constance, près de Hôchst, une bar-
que partie de Rorschach s'échoua sur
le rivage poussée sans doute par les
vagues très fortes. Un homme et une
femme en descendirent avec de volu-
mineux bagages. Des pêcheurs témoins
de la chose soupçonnèrent quelque
chose d'anormal et informèrent un
douanier autrichien qui conduisit le
Roupie au bureau des douanes de
Hôchst. L'inspection de leurs bagages
amena la découverte de 74 costumes
de dames tout neufs en soie et 10 ro-
bes en laine, provenant sans doute du
vol commis il y a quelques jours de-
vant l'hôtel Elite à Zurich.

Le couple mis en état d'arrestation
devait être conduit par chemin de fer
à Feldkirch à la prison de cette ville.
En cours de route l'homme, prétex-
tant un besoin pressant demanda à al-
ler au cabinet. H réussit à fermer la
porte au nez du douanier et à sauter
du train en marche par la fenêtre.
Jusqu'à présent on ne l'a pas retrou-
vé. Cet individu serait né en Tchécoslo-
vaquie, mais aurait acquis la bourgeoi-
sie autrichienne. Quant à la femme elle
e-st, paraît-il, de nationalité turque.

La votation du 12 mai
Chez les' paysans bernois...

BERNE, 23. — Le comité central du
parti bernois des paysans, artisans et
bourgeois, réuni sous la présidence de
M. Minger, conseiller national, s'est pro-
noncé, à une très forte majorité, pour le
rejet de l'initiative sur l'option locale,
bien que M. Muller, conseiller national
de Grosshôchstetten, ait vivement re-
commandé la liberté de vote. Le comité
a affirmé en même temps sa volonté de
contribuer à la solution de la question
de l'alcool dans l'esprit du projet de ré-
vision.

Le rejet de l'initiative sur la circula-
Bon routière a été également recomman-
dé, le comité estimant que l'article cons-
titutionnel actuel offre une base suffi-
sante pour le règlement satisfaisant de
l'ensemble de la circulation routière, et
que l'attribution aux cantons du total du
produits des droits sur la benzine affai-
blirait dangereusement le budget fédé-
ral.

... et les conservateurs tessinois
BELLINZONE, 23. — Le comité can-

tonal du parti conservateur a décidé de
recommander aux membres du parti le
rejet des deux initiatives sur la circula-
tion routière et l'option locale.

Les C. F. F. ont f ait  18 millions
de bénéf ice en 1928

BERNE, 23. — Le conseil d'adminis-
tration des : chemins de fer fédéraux a
tenu séance mardi 23 avril 1929, sous
la présidence du conseiller aux Etats
G. Keller, de Winterthour.

L'objet principal de l'ordre du jour
consistait dans le rapport de gestion
et les comptes de l'année 1928. Le comp-
te de profits et pertes boucle pour l'an-
née 1928 par un excédent de recettes de
18,091,283 fr., dont 6 millions environ
seront affectés à des amortissements
extraordinaires, 2 millions à un verse-
ment extraordinaire à la caisse de pen-
sions et de secours, 3 millions à un ver-
sement extraordinaire au fonds de re-
nouvellement et 7 millions environ d'a-
mortissement de la dette de guerre. Le
conseil d'administration adopte à l'una
nimité les comptes de l'année 1928, le
bilan au 31 décembre 1928, ainsi que la
gestion pendant cette année-là.

Chronique régionale
Au Conseil général

cle Colombier
(Corr.) II y a quelques semaines, un

habitant de la localité avait demandé,
l'autorisation de bâti r une porcherie
d'une certaine importance, aux Allées, à
proximité du terrain d'exercice. Les au-
torités militaires ainsi que la commis-
sion de salubrité publique avaient fait
opposition à ce projet et le Conseil com-
munal avait refusé le permis de cons-
truire. Un recours, en bonne et due for-
me, avait été adressé par le requérant,
au Conseil d'Etat qui, manquant de dis-
positions légales pour rendre un arrêt
conforme à son désir, se trouvait quel-
que peu embarrassé.

L'opinion publique, de son côté, s'é-
tait émue à l'idée de voir défigurer un
lieu historique dont notre village s'ho-
nore et des correspondances avaient
même paru dans la presse locale. Afin
de mettre fin au conflit, le Conseil com-
munal a proposé un échange de terrain
et le Conseil général était appelé à rati-
fier cette proposition, ce qui fut fait,
La porcherie se construira à la Saune-
rie et nos Allées seront sauvegardées.
Tout est bien, qui finit bien.

Pour satisfaire à la demande du Ten-
nis-club qui désire l'amenée de l'eau
sur son emplacement du bas des Ché-
zards, le Conseil vote un crédit de 3650
francs pour la pose d'une conduite de-
puis l'Allée des Marronniers. La société
précitée est disposée à garantir un mi-
nimum d'abonnement de 200 fr. Cette
canalisation rendra dés services à plu-
sieurs propriétaires de vignes pour leurs
sulfatages. Le Conseil communal rensei-
gne ensuite le législatif sur les trans-
formations en cours dans le hall de la
poste. Par suite de l'installation du té-
léphone automatique, les locaux occu-
pés par le téléphone et le télégraphe
sont devenus disponibles. Hs ont été re-
pris par le Comptoir d'Escompte de Ge-
nève, mais quelques réparations, dont
le coût est devisé à 2400 fr. sont néces-
saires. La division du grand hall en
particulier est devenue indispensable.

Enfin l'agrégation gratuite est accor-
dée à MM. John Javet et Irénée Castella,
tous deux Fribourgeois, qui habitent la
localité depuis nombre d'années.

I.A CHAUX.DE-FOXDS
Mort de Madeleine Woog

On annonce le décès, survenu lundi à
Zurich, de Madeleine Woog, l'une des
meilleures femmes-peintres suisses.

Elle avait débuté par des natures-
mortes florales, des portraits, des pay-
sages d'une immédiate franchise de tou-
ches et d'une rareté de tons que seul
le don des coloristes-nés peut produire.

Son goût sûr, sa connaissance des
peintres anciens et contemporains, mais
l'absence absolue de préconçu et de
théories lui ont permis de peindre ner-
veusement et avec une saveur peu com-
mune.

_E LOCLE
Un référendum

(Corr.) Le Conseil général a voté ré-
cemment un crédit de 400,000 francs
pour la construction de maisons com-
munales. Des électeurs estimant trop
forte cette dépense viennent de lancer
un référendum. Arriveront-ils à leurs
fins ? U est permis d'en douter. Le dé-
lai référendaire expire le 2 mai. La
« Sentinelle » recommande de ne pas
signer les listes et ni un parti ni l'au-
tre ne voudra patronner ce mouve-
ment, puisque le groupe bourgeois,
dans sa majorité, a accepté le crédit
en question. Rappelons que le vote du
Conseil général avait donné le résul-
tat suivant : 31 voix en faveur du pro-
jet, 1 contre et sept abstentions.

Association pour le
développement économique

de Neuchâtel
Cette association, qui groupe plus de

500 membres et qui est subventionnée
par 83 associations et entreprises (y
compris le Conseil communal) a tenu
récemment son assemblée générale an-
nuelle, qui a été fréquentée par une
cinquantaine de membres.

Elle a entendu avec un vif intérêt le
rapport de gestion pour l'exercice
écoulé et elle en a pris acte, ainsi que
des comptes avec des félicitations au
comité. . •'.

Nous tenons de ce rapport les quel-
ques renseignements suivants : L'as-
semblée a pris connaissance des beaux
résultats de deux manifestations orga-
nisées avec le concours de l'A. D. E. N.,
soit : le Comptoir de l'industrie et du
commerce et la Fête des vendanges,
manifestations qui contribuent à faire
connaître au loin le nom de notre ville,
qui provoquent un roulement de fonds
important qui profite au commerce,
aux artisans, aux pouvoirs publics et
indirectement à la population tout en-
tière.

Pour ce qui concerne la publicité au
moyen de guides, de prospectus et d'af-
fiches, le rapport constate que ce point
du programme est de beaucoup le plus
important, mais aussi celui dont la réa-
lisation est la plus coûteuse. Il a été
l'objet de toute la sollicitude du co-
mité. Depuis 1926, l'A. D. E. N. a con-
sacré a ce poste la somme de 12,000 fr.
environ, sans compter les frais admi-
nistratifs afférents et sans calculer les
sommes consacrées au .même but par
le Bureau officiel de renseignements.
Cette propagande mûrement étudiée,
faite avec beaucoup de soin , diffusée à
bon escient, porte des fruits ; ainsi que
le prouvent les statistiques hôtelières
et la fréquentation de nos établisse-
ments d'instruction.

La statistique du mouvement de,
étrangers donne en effet des résultats
intéressants, puisqu'en 1927, 24,393 per-
sonnes étaient descendues dans les hô-
tels de la ville, et que ce chiffre, en
1928, s'est élevé à 28,316.

L'association s'est aussi donné pour
tâche de favoriser le développement
des sports. On se rappelle que l'aména-
gement d'un terrain de golf avait don-
né lieu à de vives discussions. Pour-
tant , le comité est arrivé à chef et au-
jourd'hui le club de golf est formé ; il
compte plus de 120 membres et sou-
scripteurs, les capitaux nécessaires
sont trouvés, — l'appui des Conseils gé-
néral et communal y fut pour quelque
chose, — une jo lie construction est édi-
fiée dans un site enchanteur, d'où l'on
jouit d'une vue superbe sur le lac, les
Alpes et la trouée de Bourgogne, Te ter-
rain de jeu est au point , les « greens >,
au nombre de neuf , sont parfaits.

Une question importante retient en-
core l'attention des membres de TA. D.
E. N. C'est celle de la plage.

Plusieurs projets ont été examinés,
entre autres celui de transformer les
bains du Crêt et du Port , puis de les
relier entre eux , toutefois ce projet ne
réaliserait pas la vraie plage, établisse-
ment qui seul serait rentable à l'heure
actuelle.

En tout cas, la plage que l'associa-
tion entrevoit sera organisée et poli-
cée, la moralité publique n'en souffri-
ra pas, au contraire , elle sera mieux
sauvegardée qu'aux endroits où la sur-
veillance est matérialement impossible.
L'A. D. E. N. tout entière ne prêterait
pas son concours à une idée qui con-
tribuerait à enlaidir la cité, à mettre
en péril les mœurs, elle ne saurait pas
davantage marcher à la remorque de
certains mégalomanes qui ne rêvent
que Casino, lieux où l'on s'amuse, etc.,
sans se soucier du caractère sérieux
de Neuchâtel. Elle désire en revanche
réaliser un établissement moderne de
bains d'eau et de soleil, avec jeux nau-
tiques où chacun pourra se rendre sans
arrière-pensée, certain de s'y sentir
parfaitement à l'aise, établissement d'u-
ne valeur considérable au triple point
de vue sanitaire, moral et commercial.

CORRESPONDANCES
(Le journa l réserve son opinion

à rîg- rd des lettres paraissant sesss cette nsbrijoe .)

Neuchâtel. le 22 avril 1929.
Monsieur le rédacteur,

Des travaux plus pressants que ceux de
poursuivre uue polémique de contradic-
tion à ce sujet, pourtant intéressant, étant
l'objet de nos préoccupations, nous nous
permettons de répondre brièvement à la
lettre qui vous a été adressée par l'A. D.
E. N.

Si nous avons jusqu'à ce jour conservé
l'anonymat, nous en avons des raisons,
cependant, uno chose certaine e'est que
notre groupement est fondé, qu'il existe
et so développera encore, oar nous ne oa-
ohons pas que, tout en contribuant au dé-
veloppement économique, nous poursui-
vons un but commercial.

Comme déjà dit, nous renseignerons en
temps utile le public et les intéressés sur
les détails de notre projet, mais un fait
certain, c'est quo nous pouvons, aussi bien
que tout autre groupement ou assooiation
observer la déoenoe et l'ordre qui doivent
régner dans notre ville d'études.

En vous priant de réserver à cette ré-
ponse une petite place dans vos colonnes,
nous vous présentons, Monsieur le ré-
dacteur, nos salutations distinguées.

Neuchfitel-Plage S. Â*.

NEUCHATEL
I/opérette à la Rotonde

(Comm.) A la demande générale, la
direction de la troupe Petitdemange,
donne, en faisant aux dames des condi-
tions de faveur, sa dernière représenta-
tion de « Teresina », la brillante opérette
d'Oscar Strauss, dont le succès fut écla-
tant ; elle aura lieu jeudi soir.

Vendredi et dimanche, en matinée et
en soirée, création à Neuchâtel d'une
charmante opérette « Yes », tirée du
beau roman « Totte et sa chance >, de
P. Soulaine ; la musique est du maître
Maurice Yvain, une de ses meilleures
partitions. C'est encore un magnifique
spectacle en perspective. ..... _

Club alpin
La marche et l'alimentation à la

montagne, tel est le sujet qu'a traité
lundi soir M. Robert Eggimann, au
cours d'alpinisme.

L'ancienne publication des sections
romandes du C. A. S., l'« Echo des Al-
pes », a servi de base à la causerie dn
conférencier. Celui-ci a vivement inté-
ressé son auditoire en lui présentant,
sous un ton parfois humoristique, mais
toujours marqué au coin du bon sens,
les diverses recommandations résub
tant de ses expériences.

Ménager ses jarrets, ne pas abuser
de son estomac, tels sont les deux sa-
ges préceptes qui contribueront dans
une large mesure au succès des excur-
sions pratiquées par les alpinistes dé-
butants. De superbes projections des ré-
gions des Mischabel et de la cabane
du Mountet terminèrent très heureu-
sement cette belle conférence.

Concert
Hélène Melster-Hans Blnme
(Comm.) Ce n'est pas la première fois

que ces deux artistes se réunissent pour
offrir àù public un choix d'oeuvres dont
la diversité contribue â mettre en valeur
la grandeur, le charme ou la nouveauté.
Leur jeu ne peut que gagner à ce travail
en commun et nous bénéficierons des
expériences antérieures de leurs con-
certs à Soleure, â Berne, etc., où la criti-
que fut déjà des plus élogieuses. Ni l'un
ni l'autre des artistes n'est du reste un
inconnu .pour les Neuchâtelois, 

On sera curieux de réentendre Mlle
Hélène Meister, qui fut une brillante
élève de notre Conservatoire et qui con-
tinue avec succès sa carrière de pianis-
te. Et M. Hans Blume, le distingué artis-
te du Quatuor de Berne, est un violo-
niste du plus grand talent. Tandis que,
seule, la première jouera du Chopin , le
second exécutera la « Folia > de Corelli
pour violon solo, qui ne peut manquer
de faire la joie de tous les fidèles de
l'archet.

Ensemble, ils ouvriront le concert du
vendredi 26 avril, dans la salle du Con-
servatoire, en interprétant l'immortelle
« Sonate pour piano et violon », de C.
Franck, — ils le termineront par une
« Suite » d'Igor Strawinsky, sur des thè-
mes de Pergolèse, première et captivan-
te audition pour Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Dalsy-Dorls, a Walier-Frledrlch Wydler,
commis, et Hulda née Hartmann.

16. Claude-Francis, a. Gustave-Jules Desar-
zens, commis au Locle, et à Nellle-Emma née
Aubert.

18. Paul-André, à André Burgat, agricul-
teur, à Colombier, et * Lucie-Henriette née
Girardet.

18. Huguette-Madelelne, à Henri-Ulysse
Cuanillon. agriculteur, & Salnt-Blaise, et à
Frida-MathUde née Grezet.

DfiCÊS
15. Marta-Koslna née Btucfel . veuve de

Gustave-Edouard Probst, à Uster. née le 3
Janvier 1855.

16. Elise Jeanneret, gouvernante, née le 30
décembre 1888.

16. Cécile Vouga, ménagère, a Cortaillod,
née le 8 Juin 1843.

18. Adèle-Isabelle Franlère, ft Cortaillod ,
née le 27 mars 1909.

20. Robert Ferrex, menuisier, ft Boudry, né
le 26 juin 1889.

20. Amélie-Joséphine née Rové, veuve de
Frédéric Mannvuler, née le 20 août 1849.

20. Alice-Emma née Hurni, épouse de Os-
car-Paul Schreler, a la Coudre, née le 26 fé-
vrier 1888.

21. Marie-Sophie née Monnard, épouse de
Louis-Gustave Luthi , née de 4 avril 1849.

21. Anne-Maiia né Luthl, veuve de Adol-
phe-Auguste HÔhn, née le 17 Juin 1865.

Bulletin météorologique - Avril

j OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

Température » Vent
en deg. centl gr. K g  _ dominant Etat

° î I § iii " dU
i I i _ E M Oirectlon F°~ ciel

23 6.2 0.3 10.6 7135 E. moyen nuag.

24 avril, T h. 30 :
Temp. : 3-4. Vent : N.-E. Ciel : Couvert

Tremblements de terre. — 21 avril. 10 h..
40 min. 52 sec, faible? 10 h. 47 min. 51 Bée,
faible.

23 avril. 9 h. 26 min. 36 sec, très fort ;
10 h. 24 min. 27 sec, faible ; 11 h. 2 min.
27 sec-, faible.

23 avril. 6 h. 54 min. 43 sec, faible.
Les foyers de ces secousses se trouvent

entre Bologne et Pavie (Italie).
Hauteur moyenne o' Neuchâte l : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Avril t9 Ï0 21 22 23 ?4
mm j
735 _T

730 'Z- j

725.|- ; . , . .
720, g~

715 S-

710 S"

705 Zj
700 ^1 j_ _____ _,

Niveau dn lac: 24 avril, 429.41.

Temps probable oour auj ourd'hui
Naageux, température n^u changés.

AVIS TARDIFS
Perdu, lundi matin, entre Tivoli et Pla-

ce Purry, une

bâche Terte
La rapporter, contre récompense, au

poste de police. 

Vieux- Zofingiens
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-
moUin 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.

11He ¦ _____*_**** t̂^ ggMMgMBMM» ]

T H E A T R E  D E  N E U C H A T E L
Ce soir, à 20 h. 30

JEAN-BARD
et sa compagnie du

THÉÂTRE SUISSE ROMAND
dans

PESTALOZZI
Trois actes de Théo Wy 1er

Prix des places : de 2 fr. 20 à 6 fr. 60.
Location ehea Fœtiscb. et le soir à l'en-
trée ' 

¦¦_¦_»_——¦—¦—¦_¦_¦_
SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 20 h. 15

Conférence IL Chable
journaliste

Location ohez Fœtisoh frères S.
A. et à l'entrée.

J 1. J IJ1MBWBBII 1II»—CTI Ŵ—I»

Téléphone 15.20
Conrs des changes du 24 avril , à 8 h. 15

Paria . . . . . .  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 74.— 75.50
Amsterdam . , . 208.60 208.80
Vienne 72.92 73.03
Budapest . .. .  90.40 90.60
Prague . .. . .  15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.65 138.85

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement,

Banque Cantonale Neuchàteloise

Monsieur Louis Luthy-Jacot, à Neu-
châtel ;

Madame veuve James Jacot et ses en-
fants, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Auguste Jeanja-
quet-Jacot, aux Verrières ;

Madame et Monsieur Arnold Perre-
noud-Jacot, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Georges Jacot
et leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Schuma-
cher-Jacot, à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Charles Gôp-
pïnger-Jacot, à Berlin, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Bruno Poinsot-
Jacot et leur fille, à Montbéliard ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et pa-
rente,

Madame Sophie LUTHY-JACOT
née MONNABD

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 81me année, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 21 avril 1929.
J'ai cherché l'Eternel, Il m'a ré-

pondu et m'a délivrée de toutes mes
frayeurs. Ps. XXXIV, 4.

L'ensevelissement, sans suite, a eu
lieu mardi 23 avril.

Domicile mortuaire : fahys 93.
On ne touchera pas

Prière de ne paa faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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, a la
Chaux-de-Fonds et en 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'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, tante, grand'
tante et parente,

Madame veuve
Louise PEYTREQDIN-HERTÏG

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

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

Les familles 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 lieu de lettre de faire part.
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Zurich (Zùrichbergstrasse 37). !
Madame Charles Campiche, M
Monsieur et Madame Edouard Campiche, à Montréal, 

_ _ 
|

Monsieur et Madame Georges Campiche et leurs fils, â Kôlliken, ii
Madame et Monsieur Ernest Hahn et leurs enfants, à Nancy, ;
Madame et Monsieur Archibald Low et leurs enfants , à Londres,
Madame et Monsieur Paul Wenner et leurs enfants, à Naples,
Madame et Monsieur Frédéric Billon et leurs enfants , à Soleure,
Monsieur et Madame Charles Campiche et leur fils , à Zurich,
'Madame et Monsieur Gustave Jacottet et leurs filles, à Londres,
Monsieur et Madame Pierre Campiche et leurs fils, à Zurich,
Monsieur et Madame Samuel Campiche et leurs enfants, à Zurich, »
Monsieur et Madame Alfred Campiche, à Milan, ?
Monsieur Frédéric Campiche, à Montréal , ¦
Monsieur et Madame René Bovard et leur fils, à Lausanne, jf ;
Madame et Monsieur Antoine Lansel, à Steckborn, fe

 ̂
Mademoiselle Henriette Campiche, à Neuchâlel, p

H , Monsieur et Madame Emile Bovard, à Lausanne, |3'& lés familles parentés et alliées, |
ont la profonde douleur de faire part de la perte qu'ils viennent K

d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles CAMPICHE I
leur bien-aimé mari, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, j&
frère, beau-frère, oncle et parent, décédé le 22 avril, après une courte !
maladie, en sa 85me année. -

Culte pour la famille et les amis â l'église française de Zurich p
(Hohe Promenade), j eudi 25 avril, à 14 heures.

Ps. XXIII, v. 4.

__grr___ra_ ______s_ga___n_ia_Bi_i____H

Monsieur et Madame Ernest Liechti-
Colomb, à Neuchâtel, et leurs enfants :
Marthe, Ernest et Jean , à Sédeilles, ain-
si que les familles Peytreguet, Fague,
Salomon, Ritter et Vogelsang,
. ont la profonde douleur de faire part
du décès de
Mademoiselle Elisabeth LIECHTI
leur chère fille, sœur, petite-fille et niè-
ce, que Dieu a reprise à Lui, le 22 avril
1929, à l'âge de 19 ans, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 22 avril 1929.
(Chavannes 14)

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu à Sédeilles,

mercredi 24 avril 1929, à 14 heures.

La Société anonyme des chaux et ci-
ments de la Suisse romande, à Lausan-
ne, a le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Léon LAMBERT
directeur de la Société depuis de nom-
breuses années.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
25 avril, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Avenue des Al-
pes 18, Lausanne.

Mademoiselle Marie Niederliauser ;
Monsieur et Madame Fritz Nieder-i

hauser,
leur nièce, Mademoiselle Marie Nie-

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

et Ernest Niederhauser, à 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 Dieu 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 de faire part.

Madame Léon Lambert-Desaules, à
Lausanne,

Madame et Monsieur Charles Leu, in-
génieur, et leur fils Jacques, à Bex,

Madame et Monsieur Emile Menoux,
pasteur, et leurs enfants Claude et Jo-
sette, à Thierrens,

Madame et Monsieur Ernest Imhoîf et
leur fille Jeanne, à Lausanne,

Monsieur et Madame Emile Lambert,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Gustave Lam-
bert, leurs enfants et petits-enfants à
Chez-le-Bart,

Madame Jeanne Heitz-Lambert, ses
enfants et petits-enfants, à St-Moritz et
Bàle,

Madame et Monsieur Jules-Henri Vuil-
leumier-Lambert et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds,

les familles Wenger, à Saules, Wood-
ley, à la Chaux-de-Fonds, Waeffleur, à
Fenin, Desaules, en France et à Cres-
sier, et leurs nombreux parents, amis et
connaissances ont l'immense douleur de
faire part du décès de

Monsieur Léon LAMBERT
que Dieu a retiré à Lui après une lon-
gue et douloureuse maladie, à l'âge de
59 ans.

«Que votre cœur ne se trouble point,
H y a plusieurs demeures dans la mal-
son de mon Père et quand je m'en se-
rai allé et que je vous aurai préparé
le bien, je reviendrai et vous prendrai
avec mol afin que là où je suis vous
y soyez aussi. » Jean 14 : 1-3.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
25 avril, à 16 heures. Culte pour la fa-
mille à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Avenue des Al-
pes 18, Lausanne.

Monsieur le pasteur et Madame
Jehan Borel et leur petite Madeleine,
au Locle ;

Madame Charles Borel-Lamunière,
à Genève ;

Monsieur et Madame Edmond Boitel
et leurs enfants , à Colombier ;

Madame Henry Boitel , à Colombier ;
Monsieur George l'Hardy, ses en«

fants et petits-enfants, à Colombier ;
Monsieur Maurice Perrenoud , à Sain-

te-Croix ;
Les enfants de feu Monsieur George

Perrenoud , à Colombier ;
Madame Paul Widmer et ses enfants,

à Rouen ,
ont l'honneur de faire part du décès de
leur chère sœur, belle-sœur, tante, bel-
le-fille, nièce et cousine,

Mademoiselle Alice BOREL
enlevée à leur affection le 23 avril,
après une longue et pénible maladie.

Colombier, le 23 avril 1929.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous dont
nerai du repos. •'

Matthieu n, 28.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Colombier, le jeudi 25 avril, à 14
heures.

Culte au Pontet à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

ï § ObtervetlonB faits» Centi- TFMPQ FT VEUT
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380 Bâle . V  . ¦+ 3 Couvert Calme
543 Berne .- . 0 Quelq. nuages »
587 Coire . . + 1 » *154S Davos .- . — 4 Nuageux »
«82 Fribourg. . 4- 4 Quelq. nuages »
194 Genève . . 4- 5 Nuageux »
475 G l a r i s - . .  4 1' - ' » ; »

1109 Oôschenen. 0 Quelq. nuages »
966 Interlaken. + 4  » »
895 Ch. de-Fds. — 2 Nuageux Bise
450 Lausanne ¦ + 6 » Calme
808 Locarno . --10. Couvert >
376 Lugano . . - • | » »
439 Lucerne . -- g Quelq. nuages »
198 Montreux • "* _ Nuageux »
482 NeuchAtel . -- 4 Qnelq. nuages »
505 Ragatz . . - - - 2 Nuageux »
•78 St Oall . 4- » Quelq. nuages »

1856 St-Moritz — 2 . » »
407 Sehaffb" + 2  » >
587 Sierra . + 3 » »
562 Thoune . 4- 2 Nuageux >
889 Vevey . + 6 » »

1609 Zermatt . — 2 Nébuleux Bise
410 Zurich . 4- 2 Nuageux Calme

*— Vous exposez quelque chose ici ?
—• Non, rien. J'espère que le public

m'en saura gré.


