
Les airs avantageux que prend le
sieur Litvinow à Genève, dans la com-
mission du désarmement , font rire qui-
conque est au courant des desseins
moscovites. D trouve que la commis-
sion ne va ni assez vite ni assez loin ;
il est pour le désarmement intégral et
immédiat, le bon Litvinow ; ses com-
pères soviétiques aussi.

Car la Russie marche a la tête de la
civilisation ; elle le proclame et ne
craint pas les visiteurs qui désirent
voir sur place ce qu'il s'y passe. Elle
ne les craint point, parce qu'elle leur
montre ce qu'elle veut bien. Rappelez-
vous la tournée entreprise dans ses
Etats par Catherine II à la requête de
son favori, et comment la souveraine
trouvait sur son passage des villages
aussi beaux que des décors de théâtre.
Et c'était bien cela, puisque, édifiés à
la hâte sur l'ordre de Potemkine, ils
disparaissaient aussitôt la tsarine par-
tie.

Mais à côté de l'action qu'ils veulent
avoir sur l'opinion étrangère, les so-
viets sont tenus d'en exercer une antre
sur la masse russe. Le langage de leur
presse est alors tout différent de celui
de leur délégué à Genève ; typiques
sont les déclarations contenues dans
l'article du général rouge Petroff et ap-
plaudies par les milieux bolchévistes.
Elles se résument dans ces deux phra-
ses : «D faut se rappeler que la politi-
que pacifiste du gouvernement soviéti-
que est une forme spéciale de la lutte
contre le capitalisme. Nous devons
donc mener une campagne énergique
contre les illusions pacifistes ».

A l'usage de l'opinion étrangère :

Î.rofessions de pacifisme complet A
'usage de l'opinion russe : exhorta-

tions à préparer la guerre. Telle est la
méthode soviétique. (La préparation
belliqueuse comprend même l'entrée en
ligne des femmes, à telle enseigne
qu'aux manœuvres d'été de l'armée
rouge figureront pour la première fois
des contingents d'infanterie féminins.)

Cette méthode ne varie pas ; elle est
constante, partout où les soviets ont
des hommes à eux. Semer le méconten-
tement et saper les fondements de l'or-
dre à l'étranger , on en reste à cette di-
rective de Lénine.

Qui est le meneur de la grève des
maçons à Lausanne ? C'est Scherrer.
Que faisait-il auparavant ? En . 1923,
alors qu'il était fonctionnaire postal à
Leysin, Scherrer distribuait aux sol-
dats des pamphlets dont l'un portait ce
titre : « La conquête du pouvoir gou-
vernemental doit signifier le désarme-
ment de la bourgeoisie et l'armement
du prolétariat , des soldats révolution-
naires et de la garde rouge ouvrière».

Si La Fontaine vivait encore, il écri-
rait une fable dans laquelle un loup
russe réunirait les autres animaux pour
les persuader de se faire limer les dents
et rogner les griffes, tandis que lui-mê-
me conserverait ses crocs et en ferait
ensuite l'usage qu'on devine. F.-L. S.

Le loup,
avocat de la paix

Les Anglais battent des records
835 km. h l'heure en anto

VERNEUKPAN, 26 (Havas). — Le
major Campbell vient de battre le re-
cord de vitesse des 5 milles et le re-
cord des 5 km., mar<_hant à une vitesse
horaire de 212 milles (335 km.).

VERNEUKPAN, 26 (Havas). — Le
record des 5 km. était détenu jusqu'ici
par Segrave à la moyenne de 326 km.
175. La moyenne réalisée par Campbell
bat donc ce record de 7 km. environ.
Le record des 5 milles était détenu par
Thomas. Segrave n'avait pas établi ce
record. Campbell a donc amélioré le re-
cord d'environ 72 milles à l'heure.

Plus de 4000 km., sans escale,
en avion

LONDRES, 26 (Reuter). — Le minis-
tre de l'aéronautique annonce que l'a-
vion britannique tentant de battre le
record de distance, a atterri à Kara-
chi, après un vol de 4131 milles en 50
heures et 48 minutes. C'est le premier
vol sans escale d'Angleterre aux Indes,
battant le record précédent britanni-
que de distance. Les aviateurs ont ap-
paremment dépassé Karachi, mais ils
sont revenus sans doute en raison du
manque de lumière et d'essence.

LONDRES, 27. — Le ministère de
l'aéronautique britannique constate que
les deux aviateurs Williams et Jen-
kins, en acomplissant leur vol d'An-
gleterre à Karachi sans escale ont bat-
tu le record de distance britannique.
Ils ont couvert de Cranwell à Karachi
une distance de 4130 milles. Le record
précédent avait été établi par le lieu-
tenant aviateur Carr qui, en 1927, avait
volé jusqu 'au golfe Persi que couvrant
une distance de 3419 milles.

Dix minutes de moins
LONDRES, 27 (Havas). — Suivant

les chiffres rectifiés par l'amirauté, les
aviateurs qui ont atterri à Karachi, ont
volé 50 heures et 38 minutes au lieu de
50 heures 48 minutes.

D'Angleterre en
Nouvelle-Zélande par les airs
LONDRES, 27. — Le je une aviateur

Frank Mase est parti vendredi de l'aé-
rodrome de Lympne pour accomplir
un raid jusqu 'en Nouvelle Zélande. La
distance est de 13,500 milles. Il s'agit
de la première tentative de vol d'An-
gleterre en Nouvelle-Zélande. Pour
franchir l'étape d'Australie en Nou-
velle-Zélande, comptant 1200 milles, l'a-
viateur veut attendre que l'état de la
mer soit favorable.

A propos de l'initiative contre l'eau-de-vie
Un peu de saine politique

Qu'est-ce que l'option locale ?
Traditions et démocratie

On nous écrit :
Le 12 mal prochain notre peuple

suisse aura à se prononcer sur une
question d'une importance capitale :
l'option locale. Importance capitale,
disons-nous, il suffit pour s'en rendre
compte de considérer le zèle et l'a-
charnement avec lesquels travaillent
aussi bien les adversaires que les au-
teurs de l'initiative. Une cause susci-
tant un tel intérêt et... une telle géné-
rosité — car des deux côtés on a fait
de sérieux appels aux porte-monnaie
des particuliers et des collectivités —
doit certainement sortir de la banalité,
et il vaut la peine de nous y arrêter
un instant.

Et d'abord quo veut cette Initiative?
On l'ignore trop souvent. Plutôt que
d'aller à gauche ou à droite chercher
des interprétations plus ou moins par-
tiales, adressons-nous directement à
l'article sur lequel nous aurons à vo-
ter et qui est ainsi conçu :

« Les cantons et les commune* sont
autorisés à interdire sur leur territoi-
re la fabrication et la vente des bois-
sons distillées *.

n s'agit donc tont simplement de
donner aux communes (et aux can-
tons) le droit de lutter contre l'abus
de la consommation du schnaps, dont
les communes souffrent les premières,
puisque c'est à elles, en effet, qu'in-
combent les charges d'assistance. Or
ce droit, elles ne le possède pas au-
jourd'hui.

Le mal que l'on appelle communé-
ment le < fléau du schnaps » (sans bien
se rendre compte du reste, du sens de
ces trois mots) n'est pas un mal mo-
derne ; l'histoire de notre pays le
prouve. Seulement dans le bon vieux
temps on y pouvait remédier plus faci-
lement. C'est ainsi qu'en l'an 1697,
dans un mandat daté du 28 mai, le
bourgmestre de Zurich fait savoir son
grand étonnement d'apprendre qu'on
distille non seulement les marcs, mais
encore le fruit lui-même, « transfor-
mant ainsi un aliment donné par Dieu
à l'homme en une boisson pernicieu-
se» Et passant des paroles aux actes,
les . ha__»*Jnagistrats _de,-Zurich, inter-
disent, sous peine de sévères puni-
tions, la distillation des marcs et des
fruits. .

Le mal contre lequel nos autorités
essayent de lutter est donc vieux,
puisqu'il demandait un remède il y a
déjà deux siècles et demi en tout cas 1
Elles ne l'ont pas encore trouvé ce re-
mède, reconnaissons-le franchement.
L'initiative nous en propose un : Ren.
dons aux communes le droit d'agir,
droit qu'elles possédaient autrefois, té-
moin l'exemple que nous venons de ci»
ter, mais que la constitution de 1798
leur enleva.

Cela nous le pouvons faire sans
craindre, comme nos autorités, de rom-
pre avec la tradition et d'être antidé-
mocratique. Dans notre Suisse fédé-
raliste où communes et cantons tien-
nent opiniâtrement & leur autorité , y
a-t-il quelque chose qui soit plus dans
nos traditions que l'option locale, elle
qui accroîtrait encore l'autorité et la
responsabilité communales et cantona-
les ?

L'option locale a dono entre autres
avantages, celui de permettre aux
groupes qui préconisent le fédéralisme,
de se rencontrer avec les centralisa-
teurs qui prêchent l'option locale, sa-
chant ainsi sacrifier la doctrine a l'in-
térêt général.

Antidémocratique... en quoi le se-
rait-elle cette initiative . Car enfin
pour qu'une commune puisse interdi-
re sur son territoire la distillation ou
la vente des boissons distillées, il faut
que la décision en soit prise par la ma-
jorité des citoyens. Et n'est-ce pas ici
le principe même de la démocratie :
Obéissance de la minorité à la majori-
té ? Notons du reste que les communes
qui auraient fait une triste expérien-
ce avec l'option locale pourront très
facilement revenir sur leur décision.

La deuxième et dernière phrase de
l'article soumis au peuple prévoit en
effet que, si le dixième de* citoyens le
demande, l'interdiction sera soumise
au peuple à nouveau.

Dès lors est-elle en contradiction
avec notre idéal démocratique et avec
nos traditions ? Non, et sous ce rap-
port , en considérant les choses im-
partialement, nous pouvons en toute
conscience voter l'initiative et nous
osons; le front haut, dire pourquoi
nous votons oui.

(A suivre.) H. PflVAfi-

La commission Simon de
refour a Londres

LONDRES, 27 (Havas). — La com-
mission Simon est arrivée vendredi-
après-midi. Elle a été reçue à la gare
par M. Baldwin. Un important service
d'ordre avait été établi à la gare et aux
alentours .en prévision de manifesta-
tions. -Avant l'arrivée du train , de nom-
breux manifestants dont quelques
Hindous avec des drapeaux noirs et
des pancartes portant des inscriptions:
« A nas Simon, Liberté pour l'Inde » se
sont rassemblés. La police a empêché
les manifestants de distribuer des
tracts, a saisi les drapeaux et a dis-
persé les rassemblements.

Quatre arrestations
LONDRES, 27 (Havas) . — A l'arri-

vée de la commission Simon à la gare
de Victoria , la police a arrêté quatre
étudiants hindous qui manifestaient à
l'extérieur de la gare.

La crise autrichienne
VIENNE, 26 (BCV.). — Le" club

hrétien-social a chargé le député
-treeruwitz , procurateur de la caisse
hypothécaire nationale de la Basse-Au-
triche, de diriger les pourparlers avec
les autres partis en vue de la constitu-
tion d'un gouvernement. M. Streeru-
witz a immédiatement pris contact avec
ces partis, et plus particulièrement avec
ceux de la coalition. On apprend que
ces négociations prennent un dévelop-
pement favorable. Toutefois, une déci-
sion ne saurait être attendue avant lun-
di, le Landbund convoquant ce jour-là
son comité exécutif pour prendre posi-
tion à l'égard de la constitution du ca-
binet.

La situation chez ies
communistes

EN RUSSIE

PRAGUE, 27. — On mande de Mos-
cou à la « Prager Presse » :

Au cours de la séance plénière com-
mune de la commission centrale du
parti communiste et de la commission
centrale de contrôle qui prépare le
XVIme congrès du parti , après cinq
journées de discussion , il a été consta-
tée que l'immense majorité des chefs
du parti est favorable aux directions
générales de la politique du gouverne-
ment et que les partisans des tendan-
ces de droite dans les organes supé-
rieurs du parti étaient excessivement
peu nombreux. Il n'est dès lors pas
douteux que le groupe de droite se sou-
mettra à la politi que générale du parti.
Bien que la lutte entre les diverses ten-
dances soit loin d'être terminée, il est
certain qu'elle perdra de sa vivacité.

La santé de M. Stepanovitch
BELGRADE, 26 (Avala). — Les jour-

naux de vendredi soir annoncent que
l'état de santé du voïvode Stepan Ste-
panovitch continue de s'aggraver. A
l'issue de leurs consultations, les mé-
decins ont déclaré que le malade avait
eu le délire au cours de la nuit qui fut
particulièrement mauvaise. .

La répartition des sous-marins
LONDRES, 27 (Havas). — Répon-

dant à une question, lord Bridgeman ,
premier lord de l'amirauté a indiqué
que le nombre actuel des sous-marins
détenus par les diverses nations est le
suivant : Grande-Bretagne 50, Etats-
Unis _ffl , F»ance 52, Italie 43.

Dettes de guerre
Le maquignonnage Scbaoht
Une nouvelle conférence ?

PARIS, 26. — On ne connaît pas en-
core le rapport final de la Conférence
des experts, mais on sait qu'il sera as-
sez volumineux, cent pages environ ,
réparties en dix chapitres.
! La capacité de paiement du Reich y
l est traitée longuement et il en est de
même du but et des statuts de la Ban-
que des paiements internationaux et des
raisons qui ont inspiré aux créanciers
leurs chiffres ultimes.

Il y a lieu de mentionner uno infor-
mation assez curieuse, publiée par la
« Chicago Tribune ».

D'après les renseignements parvenus
à ce journal, M. Schacht, dans une con-
versation qu'il aurait eue hier avec le
président Young, aurait envisagé d'é-
lever à 1750 millions de marks or au
lieu de 1650, les 37 annuités offertes
par l'Allemagne. Ce serait un progrès.

On sait que tout le système d'annui-
tés est susceptible d'aménagement, mais
à la condition que l'on respecte un
chiffre et un principe. Le chiffre est
celui du solde des réparations, 13 mil-
liards ; le principe est celui de la cou-
verture des dettes envers l'Amérique.
C'est sur ces bases irrévocables qull
faut établir l'entente avec des moda-
lités variées.

A ce sujet, l'« Information » formule
les observations suivantes :

«En présence des éventualités aux-
quelles les circonstances actuelles ou-
vrent la porte et qui comprennent la
possibilité de troubles monétaires éten-
dus, on est en droit d'espérer que Tes
Etats-Unis soumettront leurs exigences
à un nouvel examen.

» Quoi qu'il en soit, une conférence
entre les représentants des gouverne-
ments apparaît aujourd'hui comme pro-
bable à une date peu éloignée ».

A la commission du rapport
Rien de saillant

PARIS, 27 (Havas). — Le comité de
rédaction chargé d'élaborer le rapport
sur les travaux du comité des experts
n'a pas tenu de séance vendredi après-
midi contrairement à ce qui avait été
annoncé. Sir Josuah Stamp, délégué
principal de la Grande Bretagne, pré-
sident de ce comité, est revenu jeudi
soir seulement de Londres et il a été
jugé nécessaire de poursuivre vendre-
di et samedi le travail préparatoire au
rapport. Les avant-projets rédigés par
les secrétariats entre lesquels on a ré-
parti les différents chapitres ont sim-
plement circulé de groupe en groupe.
Sir Josuah Stamp sera ainsi à même de
connaître l'avis des experts faisant par-
tie du comité de rédaction y compris
M. Schacht.

C'est vraisemblablement Inndi pro-
chain que le comité se réunira pour
examiner l'avant-projet du rapport.

En même temps que les secrétariats
travaillent au rapport, les conversa-
tions continuent entre délégués, no-
tamment entre M. Owen Young, prési-
dent du comité des experts, et IL
Schacht.

A la conférence da
désarmement

L'attitude de Litvinof
GENEVE, 26. — Dans sa séance de

vendredi matin, la commission prépa-
ratoire du désarmement a voté à l'una-
nimité la proposition présentée hier
par la délégation française, touchant
les armements aériens. Elle a pris acte
aussi d'une réserve italienne appuyée
par la délégation allemande, par la-
quelle un Etat sera fondé à considérer
comme forces métropolitaines les for-
ces d'outre-mer d'un autre Etat lorsque
les territoires d'outre-mer de ces deux
Etats seront proches de leurs territoi-
res métropolitains. La commission a
ensuite abordé le chapitré des effectifs
et a entendu une importante déclara-
tion du délégué des Etats-Unis, M. Gib-
son, qui a déclaré que- son gouverne-
ment était disposé, en ce qui concern e
les réserves instruites, à se rallier au
point de vue de la majorité des pays
dont les forces terrestres constituent
le principal facteur militaire. Les re-
présentants de la France et du Japon
se sont félicités de cette déclaration qui
leur semble propre à faciliter grande-
ment les travaux du désarmement. Le
comte Bernstorff a demandé vingt-qua-
tre heures de réflexion.

Protestation de la Géorgie
PARIS, 26 (Ofinor) . -~ M. Tchenkeli ,

ministre de Géorgie en France, vient
d'envoyer au président de la commis-
sion du désarmement un mémorandum
où il conteste le droit de Litvinof de
parler au nom du peuple géorgien , peu-
ple conquis et assujetti par les bolche-
viks malgré les traités et les promes-
ses les plus solennelles. M. Tchenkeli
affirm e que les soviets, en proposant le
désarmement, ne peuvent ni se désar-
mer, ni diminuer leur armée d'occupa-
tion avec laquelle ils compriment les
émeutes continuelles dans les républi-
ques du Caucase et de l'Ukraine.

Il rappelle d'ailleurs qu'au cours de
la Vme assemblée de la S. d. N., M. Mac
Donald , après avoir rapporté sur l'oc-
cupation perfide de la Géorgie par les
troupes bolchévistes, s'est exclamé : « Il
est arrivé un fait presque sans précé-
dent dans l'histoire du monde. La Rus-
sie, bien qu'elle eut reconnu la Géorgie,
l'attaqua au mépris de ses engage-
ments. » Le mémorandum se termine
par l'affirmation qu'un peuple qui
compte 2000 ans dans l'histoire saura
reprendre sa liberté malgré toutes les
hypocrisies bolchévistes.

Le comité des minorités se
réunira lundi

LONDRES, 27 (Havas). — Lo comi-
té chargé de l'étude du problème des
minorités se réunira lundi prochain à
15 heures dans les bureaux du secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères. M.
Adatchi, représentant du Japon n'arri-
vera à Londres que mardi après-midi.
On ne pense pas, dans les milieux an-
glais bien informés que les travaux du
comité seront de longue durée.

Un bulletin de -toire du
gouvernement mexicain

MEXICO, 27 (Reuter) . —Lo bulletin
du gouvernement annonce vendredi
après-midi que l'armée rebelle de la
province de Sonora est en pleine re-
traite et qu'à l'aube, la ville de Novojoa
a été occupée par la cavalerie fédérale.
Les rebelles ont abandonné deux
trains.

LE PREMIER MAI
(De notre correspondant de Zurich.)

A en juger par divers articles de jour-
naux, parus ces derniers jours, le pre-
mier mai prochain semble devoir nous
réserver quelques surprises, si tant il
est vrai que les communistes mettent
à exécution les menaces dont ils ont
plein la bouche. Dans une assemblée
qui a eu lieu l'autre jour, le cartel des
syndicats zuriçois, qui compte dans son
comité dix socialistes et un communis-
te, a décidé de ne donner la parole, au
cours de la manifestation traditionnelle,
sur le Munsterplatz, qu'à un seul ora-
teur, socialiste bon teint ; ce qui veut
dire que l'on exclut sans autre les ora-
teurs communistes. Bien plus : l'on n'au-
torisera pas les communistes en unifor-
me à former un groupe indépendant
dans le cortège, ce qui ne fait pas pré .
cisément l'affaire des bolchévistes, com-
me vous pouvez penser. Au reste, pen-
dant l'assemblée dont il est question,
toutes les propositions formulées par les
communistes ont été rejetées ; ils
avaient demandé notamment que l'on
inscrivît aussi un orateur sur la liste
de ceux qui seront censés prendre la
parole au cours de la manifestation so-
cialiste du premier mai prochain.

Quoi qu'il en soit, le « Volksrecht »,
socialiste, dit être en mesure de donner
divers renseignements sur ce que les
communistes se proposent de faire mer-
credi prochain. A en croire ce journal,
â l'occasion : de la dernière réunion
communiste, la proposition fut formu-
lée par des ouvriers du bâtiment d'or-
ganiser une manifestation séparée, à
quoi la direction du parti , a répliqué
que cela serait peu recommandable, car
le public aurait ainsi l'occasion de
constater combien petit est le nombre
des communistes. En tout état de cau-
se, les communistes sont décidés a ne
pas soumettre à la censure socialiste
les transparents et pancartes qu 'ils se
proposent de promener en ville la se-
maine prochaine, ces transparents de-
vant être dirigés contre la police rou-
ge de Zurich, de même que contre les
chefs du parti socialiste. Et l'on a in-
sisté particulièrement pour qu'un com-
muniste prenne la parole pendant la
manifestation socialiste du Munsterhof ,
ce qui fournirait l'occasion à cet ora-
teur de dire aux socialistes ce que les
communistes pensent de leur politique.
Au cas où quelqu'un s'aviserait de s'en
prendre aux pancartes communistes ou
d'empêcher l'orateur de parler, il s'en-
suivrait tout de suite des désordres qui
auraient pour conséquence l'interven-
tion de la police, et c'est précisément
ce que désirent, parait-il, les commu-
nistes.

A noter qu'à la réunion communiste
dont il est question , l'on a relevé la
présence d'un délégué des komintern
venu de l'étranger ; celui-ci a déclaré
qu'un seul orateur ne suffisait pas, et
qu'il fallait en poster à tous les coins
de rue.

Le « Volksrecht » ajoute :
« Les communistes ont donc l'inten-

tion de prqvoq- " le p-emier niui des

désordres qui rendront inévitable l*iri<-
tervention de la police, ce qui permet-
tra ensuite aux communistes de racon-
ter à la classe ouvrière que la police
de la ville socialiste de Zurich est in-
tervenue le premier mai à coups de
sabres et de matraques. Méthodes d'a-
gents provocateurs... »

L'attitude adoptée par les commu-
nistes de Zurich a lieu sur un mot
d'ordre venu de Moscou ; cela est
prouvé non seulement par la présen-
ce d'un représentant des komintern à
l'assemblée du parti, mais encore par
une circulaire qui a été envoyée, par
la direction communiste de Hambourg,
à tous les groupements de district, de
même qu'à toutes les cellules. Dans cet-
te circulaire, nous lisons textuellement:
« Dans toutes les localités, les démons-
trations doivent se préparer pour le
premier mai, malgré les défenses qui
peuvent avoir été prononcées... Ce
premier mai, il y aura partout des
conflits sérieux, particulièrement en
Allemagne, et il faudra compter avec
un certain nombre de morts. Au cours
d'une journée pareille, où l'on sait
qu il y aura de nombreuses victimes,
il importe de remplir jusqu'au bout son
devoir révolutionnaire ».

De ce qui précède, il résulte bel et
bien que les communistes ont l'intention
de provoquer, mercredi prochain, des
conflits sanglants ; c'est du moins ce
que fait entendre le reporter qui a ren-
seigné le journal socialiste, après avoir
assisté à la réunion des communistes ;
ces derniers semblent résolus à exécu-
ter l'ordre venu de Hambourg. Un jour-
nal communiste de Berlin insiste sur le
fait que les manifestations du 1er mai
prendront cette année-ci des proportions
inusitées, et qu'il y aura des bains de
sang (sic). Or, tout permet de penser
que les communistes de Zurich ont reçu
de Moscou des instructions analogues, et
qu'ils paraissent décidés à les exécuter.
Mais un homme averti en vaut deux ;
si besoin est, les socialistes eux-mêmes
sauront remettre à la raison les énergu-
mènes qui voudraient tenter de trou-
bler leur manifestation... A. moins qu'il
ne s'agisse de la part des communistes
que de rodomontades. Nous serons bien-
tôt fixés.

Un service très rapide
pour les lettres et messageries

PARIS, 27 (Havas). — Dans la nuit
du 2 au 3 mai prochain, la société d'é-
tude fondée par les grands réseaux de
chemins de fer sous le titre de « So-
ciété pour le développement de l'avia-
tion commerciale française mettra en
service une relation quotidienne extra-
rapide destinée au transport entre Bor-
deaux et Genève des correspondances
postales et des messageries. Le trans-
port sera assuré provisoirement par
chemin de fer entre Bordeaux et Mont-
luçon et par avion entre Montluçon ot
Genève, avec escales à Clermont-Fer-
rand et à Lyon. La ligne sera en cor-
respondance à Genève avec les lignes
aériennes desservant l'Europe centra-
le et orientale. Une lettre postée au
bureau central de Bordeaux avant 20
heures sera distribuée à Genève le len-
demain avant 11 heures au lieu du sur-
lendemain matin, et un colis de messa-
gerie remis avant 20 heures 30 à la
gare de Bordeaux Saint-Jean parvien-
dra à l'aérodrome de Vienne (Autri-
che) le lendemain à 16 heures 40.

Le barrage et les usines électriques de Walcheuss, en Bavière, qui four i ssent l'é-
lectricité & toute l'Allemagne méridionale. Ce sont les plus grosses usine; ' ¦>, houille

blanche d'Allemagne.
.._...,,,_ .,_,,.-,_.,,,..,__,..,,._«,,,...r« ^

m***m*****m*****——
Une magnifique collection

de bijoux volée dans un hôtel
de Londres

LONDRES, 26. — Un vol de bijoux
évalué à 50,000 livres sterling a été
commis hier, dans un grand hôtel de
Londres, dans un appartement occupé
par le millionnaire hollandais Jurgens
et sa femme.

La première constatation fut faite
hier, vers huit heures du soir, par une
domestique qui donna l'alarme et fit
prévenir Scotland Yard. On suppose
que le voleur, grâce à l'escalier de fer
pour l'incendie situé à l'extérieur du
bâtiment, a pu pénétrer dans une salle
de bains du premier étage et, de là,
dans la chambre où se trouvait la cas-
sette.

On parle de l'assurance-chômage
BERLIN, 26 (Wolff). — Au cours de

la discussion du budget du ministère
du travail du Reich, M. Moldenhauer,
député du parti populaire allemand, a
déclaré que son parti s'était toujours
prononcé en faveur d'une large politi-
que sociale. L'orateur estime que la ré-
forme de l'assurance-chômage est abso-
lument nécessaire. La Chambre s'est
ensuite ajournée à samedi à 13 heures.

Au Reichstag

Appel aux caisses d'épargne
-BEI! LIN, 27 (Wolff) . — Pour atté-

nuer les difficultés financières du
Reich on songe dans les milieux par-
lementaires, dit le « Berliner Tage-
blatt », à élaborer un projet de loi per-
mettant aux caisses d'épargne et aux
autres instituts financiers publics de
placer une partie de leurs fonds en em-
prunts du Reich et des Etats confédé-
rés. La même obligation sera égale-
ment faite pour les émissions privi-
légiées des chemins de fer du Reich'
qui à cette occasion seraient mobilisées
dans une large mesure.

¦¦ '¦'
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Au secours de la caisse
du Reich

-BERLIN, 27 (Wolff). — Vendredi
au Hagenheide, une collision s'est pro-
duite entre communistes et la police.
Les agents firent usage de leurs matra-
ques. Trente-trois communistes ont été
arrêtés.

La police berlinoise se bal
contre les communistes

En Sme page :

Les avis officiels, enchères publiques,
vente et achat d'immeubles.

En 2me page : Horaire des cultes.
En 4me page : Renan et Zorn : une séance

de pose au collège do France. — La
lune rousse. — Les sports. — Feuille-
ton : Le Solitaire.

En Bme page : Comment Dvorak apprit la
composition. Chronique agricole.

En Sme page : Nouvelles étrangères et
nouvelles suisses. — L'arrestation de
Scherrer.

En lOme page : La seconde mère. — Chro*
nique régionrle. — Dc-u-ircs dépêches.

Vous trouverez...

ABONNEMENTS
lan é mois 3mat* lmett

Franco ___  15.— 7.50 3.75 130
Etr-Ltiger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit poor certain* pay», s'informer sa Wean do journal.
Abonnera, pria à U poste 30 c. en m*. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 * CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. ia ligne corp» 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardif» 50 et 75 c. Réclames 75 e., min. 3.75.
Sais **, 14 e. le millimètre (ma seule iruert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclamât 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le mtlltmètn (une seule insert min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c., min. 8.30. Réclames 60 e., min. 7.80.



Homme, 40 ans, solide et de
i toute confiance, cherche place

stable de

manœuvre-peintre
Taire offres écrites sous B. X.

663 au bureau de la Fouille d'a-
vis. _^

Bop ouvrier

vigneron
célibataire trouverait place au
mois & Baden. Gages selon en-
tente. — Faire offres à E. Va-
cher. Cressier. 

Jeune fille est demandée pour
tout de suite comme

aide-vendeuse
au magasin Bosé-Ouyot. S'adres-
ser au « Corset d'or» , rue de
l'Hôpital. 

On cherohe

jeune fille
18 ans, pour faire les chambres
et aider à servir au café. Hôtel
du Dauphin, Serrières.

On demande pour entrer le 1er
mal un jeune homme en qualité

de garçon de cuisine
Bons gagea. S'adresser Buffet

de, la gare. Yverdon. 
On engagerait

mécaniciens
ajusteurs

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

Ouvrier
tapissier-décorateur

qualifié est demandé tout de sui-
te pour diriger le commerce de
M. O. STEŒLE, Quai Godet 4,
Neuchâtel. Se présenter aveo sé-
rieuses références au magasin.

Ouvrier
menuisier-charpentier

au courant des deux branches et
ds l'escalier cherche place stable,
comme contre-maître ou chef de
chantier. Adresser offres écrites à
L. B. 668 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
aide d'atelier

serait engagé immédiatement par
la maison A. Grandjean, pour
courses et petits travaux d'ate-
lier. Rétributions selon capacités.
Se présenter Avenue de ia gare
No 16.
*********************************************

Apprentissages
Apprenti

de commerce
VU et débrouillard serait engagé.
So présenter maison A. Grand-
Jean, Avenue de la gare 15.

MODES
- Place pour une

apprentie
-chez Mlles Muller et Guerae, bas
des Terreaux et Hôpital.

Jeune homme Intelligent trou-
verait place d'apprenti

relieur
Offres écrites sous L. P. 633

au bureau de la Feuille d'avis.

PERDUS
i i

Perdu Jeudi dans la matinée,
en vUle, une

BROCHE
montée or. La rapporter contre
récompense au poste de police.

Perdu une

plume à réservoir
Watermann. Prière de la rappor-
ter contre récompense au bureav
de la Feuille d'avis. 6ô_

AVIS DIVERS
La personne qui a échangé

un pardessus
est priée de le rapporter au Café
du Théâtre,

Kuricli
Bonne famUle bourgeoise cher-

che pour le 1er mal, pour Jeune
fille de 14 ans devant suivre pen-
dant trois ans les cours secon-
daires, pension-famine. — Ferait
échange avec garçon du même
âge. — Piano. — Excellentes ré-
férences. — Adresser offres à M.
Zlssel-Frel, Mlnervastrasse 80,
Zurich.

On demande

bonne pension
dans famille d'InteUectuels pour

garçon
de 16 ans, suivant les classes de
l'école de commerce, où U trou-
verait la société d'un Jeune hom-
me de son âge. Adresser offres
écrites à B. P. 664 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier possédant une auto
neuve (conduite Intérieure 1928)
et ne s'en servant pas, cherche

Fr. 2000.»
voiture sera donnée en gage. Les
Intérêts et conditions sont à dé-
battre. Voiture peut être visitée
chez Segessemann & Perret. —
Ecrire sous chiffrés OF 5723 N i,
Orell FUssIl-Annonces, Neuchâtel.

#P  
A SUs As Os

neuchàteloise

Cours d'alpinisme
Lundi 29 avril à 20 b. 30
à l'Annexe des Terreaux,

Bme et dernière conférence

Etude sur les glaciers
par M. Henri Moulin

Finance d'entrée : fr. 0.50

Demoiselle
sympathique, Allemande, dans
la trentaine, disposant de
beaucoup de temps libre, dé-
sire faire connaissance d'une
personne de caractère noble
et délicat, pour la conversa-
tion, promenades, etc. Offres
sérieuses sous chiffres O. F.
1555 N. à Orell Fûssli-Annon-
ces, Neuchâtel.

BATEAUX A VAPEUR
j *%a r

DIMANCHE 28 AVRIL
si le temps est favorable

Promenade
sur le @as-£a _

de 14 h. 30 à 16 h. 15
Prix : Fr. 1.20
Société de navigation.

SALON DE COIFFURE"
POUR DAMES

Bonnes ondulations
Coupes de cheveux

Bernadine Gaberel
Rue de la Treille 4

Premier étage
Petite famille à

Zurich
parlant l'allemand, prendrait

jeune fille ou
Ieune homme

clo bonne famille en chambre et

PENSION
Prix modérés. Offres sous chif-

fres JHc 2776 Z à Annonces-Suis-
ses S. A„ Bahnhofstr. 100, Zurich.

Comptabilités
à l'heure et à forfait sont cher-
chées par comptable expérimen-
té. Adresser offres écrites à R. B.
653 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A louer pour le 24 Juin

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

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

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

A LOUER
au Neubourg, une petite cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser
Scheidegger, Comba-Borel 1.

Serrières
Quatre chambres, cuisine, dé-

pendances, solelL Clos lia. Tout
de suite ou à convenir.

A louer à petit ménage,

logement
de deux chambres et dépendan-
ces, au soleil. S'adresser Cassar-
des 12a, 1er. : ¦

Ecluse. — A louer pour le 24
Juin ou époque à convenir loge-
ment de trois chambres, cuisine
et dépendances. Etude Ph. Du-
bied et C. Jeanneret, Môle iO.

Saint-Biaise
A louer dans maison neuve,

construite avec tout le confort
moderne, un appartement de
quatre chambres, chambre de
bain avec boller, chauffage cen-
tral, verger aveo arbres fruitiers
et Jardin potager. - Vue magnifi-
que sur le lao et les Alpes. Dispo-
nible tout de suite ou 24 Juin.

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

Pour le 24 juin
très bel appartement de. six
chambres et toutes dépendances,
aveo confort moderne. Situation
superbe. Etude Rosslaud, notaire,
Saint-Honoré 12.

CHAMBRES
Belles chambres avec pension

pour Jeunes gens ou messieurs.
S'adresser Gibraltar 12.

Près de l'Université
chambre meublée & louer. S'a-
dresser le matin. Stade 2, Sme, à
gauche.
Chambre meublée pour mon-
sieur. Fahys 73, Sme a droite.

Jolie chambre meublée. Fon-
taine-André 28.

CHAMBRÉS A LOUER
Ecluse 33, au premier.

DEUX BELLES CHAMBRES
INDÉPENDANTES à louer à per-
sonne seule. Centre de la ville.
Ecrire case postale 6623.

Belle chambre meublée pour
employé ou ouvrier rangé. Vieux-
Châtel 15, rez-de-chaussée.

Chambre et pension
pour jeunes gens rangés. Place
des Halles 11, Sme étage.
" PLUSIEURS

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

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

Chambre meublée Indépendan-
te. Rue Saint-Maurice 11, Smé.

Belle ohambre non meublée, à
louer, à personne tranquille. —
— S'adresser Fahys 47, rez-de-
chaussée.

AUVERNIER
Belle grande chambre meublée,

maison d'ordre. No 3, 2me étage.
Jolie chambre meublée. Fau-

bourg de la gare 21, rez-de-ch.

Chambre et pension
pour j eunes srens. M. von Kae-
ne>L MaJadière 3. c.o.

Jolie chambre
indépendante, & louer, avec ou
sans pension, ensoleillée, très bel-
le vue. S'adresser Côte 46b, rez-
de-ohausséë ou 2me étage. c.o.

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

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

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

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur rangé. —
1er Mars 14, 3me, à droite;

LOCAL DIVERSES
A remettre pour'raison de san-

té.

cuisine populaire
de Gibraltar

existant depuis une trentaine
d'années. Bon rapport. S'adresser
à Henri Bonhôte, Beaux-Arts 28.

A LOUER

grand local clair
et sec

pour garage, atelier ou entrepôt.
S'adresser Evole 6, atelier.

A louer içunédiatetnent ou
pour époque a convenir, proxi-
mité de la gare,

LOCAUX
à l'usage d'atelier ou entrepôt.
S'adresser Sablons 22. 

A LOUER GARAGE A L'EVOLE.
Eau et lumière. S'adresser Etude
O. Etter. notaire. -

Restaurant avec
magasin

Pour cause de décès à louer
tout de suite le café-restaurant
et magasin Moor aux Grattes sur
Rochefort. Très bien situé au
bord de la route cantonale. Pas-
sage très fréquenté, arrêt des
chevaux. Seul restaurant de la
localité. Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Etude Michaud no-
taire et avocat, à Bôle.

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

Demandes à louer
Dame d'un certain âge cherche

chambre
non meublée, avec pension, dans
les environs de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites & B. C. 596 au
bureau de la Feuille d'avis,

-___--------_--_-_---.  ̂ __

LOGEMENTS
A louer dès maintenant aux

Fahys, proximité de la gare,

LOGEMENT
de trois chambres
Agence Romande, Place Purry

No 1, Neuchâtel. 

Bevaix
A louer Joli logement de trois

chambres aveo balcon, dépendan-
ces et part de jardin, dans peti-
te maison au bord du lac Ma-
gnifique situation, arrêt de l'au-
tobus, Boudry-Salnt-Aubln.

S'adresser à l'Agence Romande,
B. de Chambrler, Place Purry X,
Neuchâtel. .

Pour le 24 Juin, à louer.

In logent
de cinq chambres et dépendan-
ces, téléphone installé, situé rua
de l'Orangerie. — S'adresser & la
boulangerie Courvoisier. 

A louer un

LOGEMENT
- de deux chambres et cuisine.
S'adresser au magasin Avenue
Beauregard 2, Cormondrèche.

A louer pour le 24 Juin,

appartement
de cinq chambres et dépendan-

- ces chauffage central, terrasse,
jardin. Très belle situation au
bord du lac. S'adresser Champ-

" Bougln 40, 1er. 

Séjour d'été
A louer a Chaumont, à 10 ml-

! nutes de la station du funicu-
laire (côté sud), une maison de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. On louerait suivant
¦l* convenance des amateurs,
pour la saison ou pour l'année,
meublé ou non meublé.

1 S'adresser & l'Etude Clere, rue
- du Musée 4. .
- . A louer pour le 24 Juin.

à Gibraltar
logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser Etude Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont.

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

A louer pour le 24 juin, à Gi-
braltar,

LOGEMENT
. de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Wa-
vre. notaires. Palais Rougemont.

Pour tas imprévu
34 juin, bel appartement de six

- pièces, cuisine, salle de bain, bal-
i con et dépendances. S'adresser
Faubourg da l'Hôpital 28, Sme.

A louer à PESEUX
dans belle vUIa, pour le 24 juin,
bel appartement de quatre piè-
ces, chauffage central, au soleil,
verger et jar din. S'informer : S.
P. case postale 6668. Nenchâtel.

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

A. louer pour tout de suite on
époque à convenir :

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

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

rages aveo eau.
Pour le 24 juin :

Bue Pourtalès 1 : cinq chambres
¦partiellement meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq,
chambres.

Eue Desor : cinq chambres.
Pares : garages aveo eau.

JBondry
A louer tout de suite ou pour

époque & convenir un logement
de quatre chambres, cuisine, les-
siverie, bains installés, chauffage
central et toutes dépendances. —

-S'adresser rue des Moulins 61.
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir au Vauseyon,
un logement de trois chambres,
cuisine et petit rural, (écurie
pour cinq pièces de bétail, gran-
ge, remise et porcherie), terrain
et verger de 2350 m'. Location
annuelle 1250 fr. S'adresser en
l'Etude de Me Max Fallet, avocat
.et notaire & Peseux.

CORCELLES
Appartememta de trois ou

quatre pièces, confort moderne,
situation agréable, et un local
pour in.dus .rie ou garage. S'a-
dresser à M. Rosselet, architec-
te. Coreelles.

Pour le 24 Juin, à louer,

Hii losi.nl
de cinq chambres et dépendan-
ces, téléphone Installé, situé rue
de l'Orangerie. — S'adresser à la
boulangerie Courvoisier.

Etude RENÉ LANDRT
N O T A I R E

Treille 10
A louer Immédiatement t

Parcs : une chambre, cuisine et
dépendances.

Prébarreau : un beau local do
180 m», bien éclairé, avec 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 â l'usage d'en-

trepôt d'environ 15 m5, eau, élec-
tricité, éventuellement gaz.

Auvernier
--¦- A louer dès le 1er mal, aux

Rochettes, un logement de qua-
tre pièces, cuisine, eau sur l'évier
et à la lessiverie comprise, chauf-
fage central. Electricité, gaz et
combustible pour chauffage en
plus, 65 fr. par mois. Terrasse et
belle vue. Chez A. Héritier. 

Etude BRAUEN notaires
HOPITAL No 7

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

bles.
Evole. 5 chambres, confort mo-

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

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

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

Favag
Fabrique d'appareils électriques S. A.

engagerait pour entrée immédiate,
quelques menuisiers-ébénistos qualifiés,
quelques ouvrières pour travaux divers.

S'adresser Bellevaux 23.

Pour le Restaurant sans alcool de Peseux, la Ligue des
femmes abstinentes cherche

gérante ou directrice
Entrée en fonctions : 24 juin 1929.

Adresser les offres avec prétentions jusqu'au 15 mai, à
Mlle E. JEANNERET, Château 19, Peseux. 

Pour entrée immédiate, on demande bonne

vendeuse capable
connaissant â fond la mercerie et ayant de bonnes notions de com-
merce, sachant les deux langues et ayant occupé place analogue. —
Ne seront considérées que des personnes d'urj certain âge et pouvant
Justifier capacités. — Bon salaire, placé stable. — Adresser offres
écrites à G. P. 657 au bureau de la Feuille d'avis, 

Ebénistes et machinistes
' qualifiés, ' sont demandés. Places stables.

FABRIQUE de MEUBLES S. A. PERRENOUD & Cie, Cernier.

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 & M. Robert Brandenberg, PUatusstrasse, ZUG, 

FAVAG S. A. - NEUCHATEL
- Fabrique d'appareils électriques

engagerait, pour entrée immédiate, quelques

mécaniciens de précision
Sérieuses références demandées. P 907 N

= ^==^=^s _ / * v _-_> _====-.

Bas déchirés
Nous raccommodons au mieux tous les bas déchirés, en laine,

coton et sole, tissés ou tricotés à la machine, au prix de 65 c. (de
trois paires — deux paires), & 1 fr. 10 (laine 1 fr. 30) avec nouveau
et fort tricot.

3^» Ne coupez pas les pieds " _ _

Fabrique pour réparations de bas, Flums N° 700

Armée du Salut - Ecluse 18
Dimanche 28 avril

LA CAPITAINE D'ÉTAT-MAJOR PETITPIERRE
présidera les réunions de la journée

A 10 h. le culte. — A IS h. 30 à la Coudre. —
A 19 h. sur la place de la Poste. — A 20 h. cm
local. Invitation cordiale à tous.

Société de tir du Grùtli
Dimanche 28 avril matin, de 7 à 11 h. 30

1er tir obligatoire
MUNITION GRATUITE — Pas de finance d'entrée

Cotisation annuelle Fr. 2.50
LE COMITÉ

p w • JJ f i  r

On demande à louer deux ou
trois chambres meublées avec
cuisine, de préférence aux envi-
rons de Peseux ou Chez-le-Bart.
Faire offres détaillées à M. Fer-
nand Magnin , rue du Puits 13,
la Chaux-de-Fonds.

Sf l r* sa 
^̂6ioii r

dûtÂvlv
On demande à louer trois ou

quatre chambres meublées, avec
cuisine, de préférence aux envi-
rons de Gorgler. Faire offres dé-
taillées à M. Gygy, Crêtets 75, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons a louer pour
le 24 Juin un

local pour
réunions

au centre de la ville si possible.
Offres avec prix : « Assemblée du"
Corps de Christ », Ecluse 38. 

On demande à louer pour l'au-
tomne, "

beau logement
de six à sept pièces, avec con-
fort moderne, dégagement et
vue. S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lnc 11 Neuchâtel.

On cherche à louer pour le 24 '
Juin , en ville, près d'un bâtiment
scolaire, un local à l'usage de

MAGASIN
si possible aveo petit logement. 'Offres sous chiffres E. J. 642 au
bureau de la' Feuille d'avis.

On cherche
& louer un magasin à Peseux,
tout de suite ou pour époque à
convenir. S'adresser à Publieitas
Neuchâtel, sous chiffres P 15200
C. P 15200 C

On demande à louer pour le
24 Juin un

local
à l'usage d'atelier . avec Installa-
tion de machines. Adresser of-
fres écrites à J. B. 656 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage tranquille de deux
personnes cherche pour le 24
Juin,

bel appartement
de deux ou trois chambres au
soleil.

Ecrire a Mme M. Nicoud,
Grand 'rue 32, Corcelles.

On demande à louer pour le
premier septembre

Sil «lin.
de quatre ou cinq chambres avec
dépendances. De préférence à
Corcelles, Peseux ou Vauseyon.
Ecrire sous chiffres A Z. 652
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
Bonne a tout faire

cherche à faire des remplace-
ments.

. Adresser les offres sous chiffre
H. J. 655 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune Suissesse allemande, 16
ans,

cherche place
dans famille sérieuse, pour s'oc-
cuper d'enfants. Offres à H. Per-
ret. Hlnteregg (Zurich).

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant déjà été en ser-
vice, connaissant les travaux de
ménage et sachant cuire, cher-
che place où elle pourrait ap-
.prendre la langue française. —
Neuchâtel ou environs préférés.
S'adresser à Mlle Rosa Etter , Cor-
dast près Courtepln (Fribourg).

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

PLACES
On cherche pour tout de suite,

deux filles
de 16 à 18 ans pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Gages selon tra-
vail. — S'adresser à F. Gugger,
Rue Centrale 8„ Interlaken (Ber-
ne^ 

On cherche pour Thoune

jeune fille
propre et active, au. courant des
travaux d'un ménage soigné. —
Adresser les offres sous chiffre
G. 1157 T. à Publieitas , Thoune.

CUISINIÈRE
'¦• ou bonno à tout faire sachant
j cuire et

femme de chambre
demandées pour pensionnat. Of-
fres à « La Plota », Cassardes 4,
Nenchâtel.

On cherche pour Bâle,

jeutte fille
de 15-16 ans, pour aider dans
petit ménage. — Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande
et de suivre les écoles. Bons soins
e* vie de famille assurés. S'a-
dresser à Mme Médina, Saint-
Biaise.

Ménage soigné de deux per-
sonnes demande pour le 24 Juin
ou date à convenir une

bonne à fout faire
de, 20 à 30 ans, sachant cuire,
bien recommandée, de préféren-
ce Suissesse allemande. — Ecrire
sous chiffres H. T. 654 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

je une plie
sérieuse pour ménage de trois
personnes. Bons gages, vie de fa-
mille. — Ecrire sous chiffres M
76323 X Publieitas, Genève.

I On cherche
JEl 'NE FILLE

| de 1G à 17 ans pour aider au
ménage et s'occuper de deux
enfants . Adresser offres à A.

I Beck fils, fleuriste. Serrières
Battieux 13.

ON CHERCHE
pour fin du mois de mai

JEUNE FILLE
libérée des écoles comme aide
dans le ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offres à X. Schaefer, magasin de
chaussures, Soleure. JH 719 Gr

CUISINIÈRE
On demande pour époque &

convenir, dans ménage soigné de
deux personnes, une bonne cui-
sinière propre et active à côté de
femme de chambre. Bons gages.
Adresser offres et certificats à
Mme Grom, Numa-Droz 39, à la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du ména-
ge. Bonne occasion d'apprendre
la langue française. — S'adresser
Plan 8, Téléphone 17,27. 

Famille avec deux enfante, ha-
bitant Berne, cherche

bonne à tout faire
i- en parfaite santé, et sachant cul-
. re. Faire offres aveo certificats et
photographie sous chiffres JH
1565 B aux Annonces-Suisses S.
A., Berne. JH 1565 B

EMPLOIS DIVERS

* Diiniglii» . '
désire entrer dans bonne famille
au pair pour échanger les lan-
gues. Mme Dr Haag, Helvetla-
strasse 47, Berne. JH 6015 B

Ouvrière Élise
sachant faire ondulations, manu-
cure, massage, cherche place. —
S'adresser a Mlle Muster, bou-
cherie Erdln, Cortaillod.

Brave Jeune fille cherche place
de
dame de buffet
ou fiiie de salle
à Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres à Mlle Mathilde Gehri ,
Rossgarten-Lobslgen.

On cherche

ieune Son
sérieux comme commissionnaire

. et garçon de magasin. S'adresser
au magasin Moritz-Plguet, rue
de l'Hôpital 6. 

On linotypiste
consciencieux et expérimenté, est
demandé dans une Imprimerie
de la Suisse romande. Offres sous
JH 60214 L Annonces-Suisses S.
A.. Lausanne. JH 60214 L

Jeune homme de la Suisse al-
lemande cherche place de

garçon de course
dans une boulangerie, droguerie,
etc., pour se perfectionner dans
la langue française. Offres sous
ohiffres Qc 3510 Y & Publieitas,
Neuchâtel. JH 6012 B
' On demande pour tout de
suite

sommelière
pour petit ménage et café-res-
taurant. S'adresser à M. Eugène
Sottaz, Café Montagnard, les Ver-
rières-Suisse.

.Personne
intelligente et énergique, con-
naissant la couture, est deman-
dée par fabrique de tricotage,
pour l'entrée et la sortie du tra-
vail. — S'adresser à Devaud,
Kunstlé & Cle, MORAT. ¦

Jeune homme
bien éduquô cherche emploi, si
possible dans hôtel à la campa-
gne, pour so perfectionner dans
la langue française. Offres à R.
Juller, président , Loèche-les-
Balns.

On cherche
Jeune garçon ou Jeune fille de
toute confiance, pour la vente
d'articles alimentaires. Adresser
offres écrites à S. P. 636 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Un magasin de

BONNETERIE
de la ville cherche une

demoiselle
expérimentée, très au courant de
l'article et connaissant bien les
deux langues. Bonnes références
exigées. Adresser offres par écrit
sous B. D. 662 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme de confiance est
demandé comme

commissionnaire
Se présenter aux « Produits du

Midi », M. Reymond, Terreaux 3,
Neuchâtel. 

OA BAOË
0n jeune homme de 18 ans

cherche une place dans un ga-
rage. Sait conduire, demande à "
être nourri et logé.

Demander l'adresse du No 649
au bureau de la Feuille d'avis.

Ancienne i
I Compagnie suisse |

1 d'assurances |
toutes branches _ .

I bon acquisitenr
|i Districts : Neuchâtel,

J Boudry, Val-de-Ruz. y
M Conditions sérieuses.
¦ Collaboration étroite.
i l  Participation au porte-
H feuille. Discrétion. —
. 1 Adresser offres écrites
|-l à P. L. 661 au bureau
YÂ de la Feuille d'Avis.

Cultes du dimanche 28 avril
ÉGLISES RÉUNIES

20 h. Grande salle. Conférence. __ , .„_._,
M. H- PAEEL.

EGLISE NATION AXE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. 
9 h. 45. Collégiale. Culte. Ed. MONNABD.

10 h. 30. Terreaux. Culte, M. A. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M P. DUBOIS.
Collège de Chaumont. 15 h.. Méditation.

M. P. DUBOIS.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PABEL.

U h. Ecole du dimanche,
Deutsche reform lerte Gemeinde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit
Chorgesang. Pfr. BERNOULLL

10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konf. Saal. Sountagssehule.
Vignoble, 9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
Saint-Aubin. Keine Predigt.
Couvet. Keine Predigt.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux.

- Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirohenchor.
Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Béunion de prières. Pte salle,
8 h. 30. Grande salle. Catéchisme.
9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification

mutuelle. Psaume XI.
10 h. 80. Temple du Bas. Culte. M. Jean

de SAUSSURE, pasteur de Saint-Pier-
re, à Genève.

Ermitage, 10 h., Culte. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte, M. Samuel ROBERT.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Serrières (Salle de la cuisine populaire),

20 h. Culte. M. dé ROUGEMONT.
ECOLE DU DIMANCHE

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

Faubourg de l'Hôpital 24
Le 1er et le Sme dimanche du mois.
Eglise évantréllque libre (PI. d'Armes 1)

9 b. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmlsslon
Ecko rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Gesanggottesdienst. — 20 Uhr. Pre-

digt. — Mittwoch, 20 Uhr, Junglings-
und Mânnerverein. — Donnerstag, 20J.5
Uhr. Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45
Uhr. Predigt. chemin de la Chapelle 8.
— Corcelles, 15 Uhr, Predigt, Chapelle
indépendante.

Deutsche Methodlstenklrche (B. Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt Dr RODEMETER. 10.45

Uhr. Sonntagsschule. 20.15 Uhr. Abend-
gottesdienst, — Dienstag, 20.15 Uhr, Bibel -

stunde.
Donnerstag, 14.30 Uhr. Frauenveroiu.

Chiesa Evancellca Italiana
(Château 19. l_ocal Union chrétienne)

20 ore. Culto. Sig. F. GUARNERA, évang.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A- WILDHABER. Orangerie

! Service de nuit  Jusqu 'à samedi proch. i

Médecin de service le dimanche :
Demander IVdxesse au poste du polhyv

La FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
Bonne pension

3 fr. par Jour
Demander l'adresse du No 640

au bureau de la Feuille d'avis.

Position assurée
Personne disposant de 25 à 80

mille francs aurait occasion de
reprendre par association avec le
premier employé de la maison, la
suite des affaires d'un commerce
de vins et liqueurs en gros, en
plein rapport. — Renseignements
par écrit sous chiffres J 20336 L
a Publieitas, Lausanne.

On offre & qui prêterait

Ir. ] à 11,-
à père de famille honnête, inté-
rêt de 8 à 10 %. Remboursements
mensuels. Pressant. Offres sous
P 964 N à Publieitas, Neuchâtel.

Une adresse à
conserver I

On se rend partout pour les
réparations de literie et meubles
rembourrés. Nettoyage d'apparte-
ment par l'Electro-Lux. CoutU,
crin, laine, à disposition. — Net-
toyage des duvets est aussi fait
chez le client.

A. KRAMER, tapissier.
Tél. 77.06 - Valangin - Tél. 77.08

AVIS MéDICAUX
"

Dr vétérinaire

THALMANN
COLOMBIER

Rue Haute 9
TÉLÉPHONE 33.95

Dr Vuarraz
absent jusqu'au

8 MAI
Remerciements

a_________a________
la famille de Madame!

MANNVHXER remercie vl- 1
vement toutes les person- I
nés qui lui ont témoigné del
la sympathie et de l'affec- 1
tion dans son grand deuil, n

t********************~i
****************** ****

Les familles HERTIO,
GASCHEN et PEYTREQOTN
très touchées des nombreu-
ses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées
pendant ces Jours de gran-
de séparation, expriment
leur profonde reconnaissan-
ce & toutes les personnes |
ayant pris part à leur deuil. I

—¦——i

Monsieur le pasteur et K
Madame Jehan BOBEL et I
leur famille, remercient stn- |
cèrement toutes les person- p
nés qui leur ont témoigné |
de la sympathie pendant les g
Jours de deuil qu'Us vlen- |
nent de traverser.

C. Humbert Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS
JOmf* 10, Rue Coulon, 10 "CHt

Près de l'Université et
l'Ecole de Commerce

Tél. 18.98



Beaux choix de
POTAGERS A GAZ

ETJOIS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

PREBAND1ER
chauffage

MOULINS 37 - NEUCHATEL

Plantons
Beaux plantons fraises gros

fruits, à vendre. — S'adresser à
Charles Haemmerli, Poste Mon-
ruz.

A vendre d'occasion

une poussette
joli pousse-pousse
un cheval a bascule et une gran-
de couleuse, peu usagée. Fau-
bourg du Prêt 26. 

AMILCAR
deux places, parfait état, & ven-
dre 1000 fr. Ecrire case postale
No 6521, Neuchâtel. JH 1238 N

Outils de jardin
six pièces, peu usagés, & vendre ;
prix fr. 20.—. S'adresser rue
Saint-Maurice 12, 2me à droite.

A vendre un bon

cheval
BottineUl , Parcs du Milieu 32.

A vendre un
char à bras

neuf , à ressorts, force 850 kg.,
cédé à bas prix faute de place,
conviendrait pour maraîcher,
boucher, laitier. Strahm, rue du
Château.

Administration t rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction i rue dn Coucert 6.

Les bureaux sont ouvert» de 7 A 12 b,
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midL

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales

^̂ S_______
 ̂

Tuyau d'arrosage

^̂ ^̂ ^ Ê̂^Ê__%. Tuyau à gaz
/ / /i if f f  "̂ ^^ÊÊÊÊÈ*h». Tuyau pr puBvérisateur
S II i iii i i  fi \VK3_1l_V_ TOUTES LES GRANDEURS
lf__ _ T__ f  ^\V*W_L SEULEMENT LA BONNE QUA-
S^I&*Uvl\v. \v_\ lk\__ LITÉ" RIX AvftNTAGE UX-

^̂ ^̂ ^
fl l JL DUCOMMUN & C,e

^^̂ ^̂
^
^^^^__^-^_r̂ ^̂ >«^__r FAUBOURG du LAC 1 i *

RYCHNER FRÈRES & C" i
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 2522 | |

 ̂
AT ER! A U X  EN TOUS GENRES E ;

CIMENTS . CHAUX . GYPSE - BBIQUES ET TUYAUX 1 i
SABLES ET GRAVIERS §1

CABRELAGES . ÉVIERS . FAÏENCES M
ARTICLES RÉFRACTAIRES - CARTON BITUME @|

Boisseaux de cheminées des Tuileries znrlcol.es -M
GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL I. "

Quelques centaines de

bouteiSies neiichftteloises
légèrement dépareillées,

à vendre à f r .  8.— le cent, franco à domicile.
Maison Geste, Vins, Auvernier

©l_ ^€ _ f l M _ ?e | 29 IV ]
4_ m  . \ 1929 . /

*S«t f_ 5:»--ai-liT0,_f'_t _t«t >>w ^*S
gtàw pic*-.-» s%*êtï\e**a.*\\mt «»&_»&__ _- ma __*_>j--B--_*v

C'est dans notre département orthopédique que Ton perfectionne
-l'unefaçon rati.onellè et pratiqUe.̂ fc-ci après 20 années d'expérience,;
la semelle Su'pinator et le bandage'. M9t. . Ces derniers rôpondenji
aux exigences des .pieds souffrants et sont recommandés par de'
«ombreux médecins.

fiP laW ¦•'A C'esf ainsi <|Me *$*s-_p£sbJk4«_-
E§B5  ̂'¦JtfyB emboîte bien le talon et prévient la torsion

Mm* Y llllk ^*'®** •_-»*& «jtae Sttpi.xta.iov
Él J -^raSll empêche l'affaissement des pieds et leur

«BfflœLI W donne un soutien ferme et fort.

£È WP i y & m. '̂<E<Bl*' aâ-saâ cg_sc S% *pi%**i&*f

p$ifM?W>v__ lf| rencl à ,a v0ûi;ti plantaire sa souplesse, et

lfl8fi_Bi!_  ̂ «Es» 'u' a'cle à P°rter 'e poids du corps.

à^kÊLW^'Jâk\ *Ce*i _-s»_ _, *"g„_ S*Mf>i*%&icv
Êjj ? ~̂ |||a soutient les parties les plus exposées du

_ra! w ï̂ïlw pied" et lui rend sa souP,esse > tout en lui

^m JBM WLW enlevant ses douleurs.

lie service et la Tente se font par des spécialistes
du 29 avril an 4 mal. Démonstrations par une
sœur diplômée de l'Etat et formée par l'école
Supinator. — Faites-en l'essai. Examen du pied

gratuit.

GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH
NEUCHATEL. — Rue du Seyon 3

***** * ¦ __J_ V B m BSéjour d ete
Cause de départ, à vendre (éventuellement à louer) aux

Vieux-Prés sur Chézard (altitude 1000 m.), chalet moderne,
huit pièces, cuisine et dépendances, eau, électricité. Jolie
situation. Accès pour autos. Conviendrai t également pour
pension-famille, colonie de vacances ; tea-room.

Adresser les offres à A. LUTHY, agent de droit, Daniel
Jean Richard 17, la Chaux-de-Fonds. P34903C

Enchères d'immeubles
â COUV ET

La Fonderie Sociale du Val-de-Travers, en liquidation, exposera
en vente, par vole d'enchères publiques, le mardi 7 mal 1929, dès
15 heures, à l'Hôtel Central, & Couvet , les Immeubles qu'elle possède
au dit lieu, savoir :

1er Iot
Art. 418, Bt-Oervals, bâtiment, remise, dépendances et pré de 1755 m'.
Art. 419, Salnt-Gervals. Jardin de 187 m» 
Le bâtiment renferme sept logements en bon état. — Bon rendement.

Assurances Fr. 42,200.—
2me lot

Art. 90S et 908, Champs Jaquet. Bâtiments, dépendances et champ
de 1609 m*. — Ce lot représente les bâtiments Industriels de la Fon-
derie et leurs dépendances. — Sont disponibles tout de suite ; place
pour vingt ouvriers ; transformation facile pour adaptation & d'autres
Industries ou commerce. — Assurance Fr. 44,100.—. . _

Pour visiter les Immeubles et obtenir tous autres renseignements,
s'adresser au bureau A. Perrin, ou au notaire O. Matthey-Doret , à
Couvet. P 893 N

Pharmacie [lui
rue de l'Hôpital

Pour la toilette
Crème et

. savon
BELPO

L— 

IMPORTANT

ADRESSEZ-VOUS A LA

MAISON
DE CAFÉS et THÉ!

«Mercantil»
RUE DE L'HOPITAL 19

seule maison spéciale pour
obtenir des cafés et des thés

de première qualité

Café depuis Fr. 2.» à 4—
la livre. Café Hag. Cacao
à la banane _ > Fr. 1.50
la livre. Cacao hollandais

Dès ce jour :
NOUVELLES PRIMES
Voyez notre vitrine. Deman-
dez nos bons primes fixant
les conditions les plus avantageuses

ROTISSERIE
AU MAGASIN DE VENTE

Ameublements Guillod
Achat • Vente - Echange

Occasion
fr. 320.-

Une chambre à manger,
chêne clair.

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

fr. GOO.-
Chambre à manger Henri II,

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

fr. 185.-
Un bureau ministre chêne,
un fauteuil assorti.

Ameublements Guillod
Ecluse 21 - 23 Tél. 558

la Existence
pour dame ou monsieur. Pour
cause de départ, Je vends mon
fonds de commerce. Ni connais-
sances ni localités spéciales. Prix
fr. 6500.— comptant. Belle occa-
sion. Offres sérieuses â case
16180, Zurich 2.

J$ouc_fiéei_
branches, etc., à 90 e. la douz.,
seulement Epicerie du Centre.
Ecluse 14 et magasins Meier.

A vendre ou éventuellement à,
échanger contre

fumier
de qualité un char de bon foin.

Adresser offres écrites à B. X.
645 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre è, prix très avan-
tageux. tterrains à bâtir
situés aux Draizes et au Sn-
obiez. — S'adresser Etude Bail-
lod et Berffer. Faubourg du
Lac 11. co.

A vendre entre Boudry-Areuse,
arrêt du tram

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

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

A vendre entre Neuchâtel et
Saint-Biaise, sur la ligne du
tram, une

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

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

BEVAIX
A vendre petite maison bien

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

S'adresser Etude E. Paris, no-
taire, à Colombier. 

Jolie petite maison
à vendre près de Boudry

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

Jardin de 400 m>.
Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Agence Romande,

B. de Chambrler, Place Purry 1,
Neuch&tel. 

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

A vendre, à Neuchâtel, près du
marché,

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

MAISON NEUVE
A VENDRE

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

Etnde BRAUEN notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendre :
Propriété 14 chambres, srrand

jardin, ouest ville.
Propriété 12 chambres, bean

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

Propriété 12 chambres srrand
lardln, centra ville.

Propriété 10 chambrés, srrand
lardln . Bel-Air.

Terrain à bâtir * Poudrières.
St-Nicolas. Maillefer. rue Ma-
tile, Errai ta ce.

Maison avec atelier. (Tarage. 2
logements, ouest ville.
Malsons locatives : Tertre. Mou-
lins.

A VENDRE
Couvées du pays et de race

Oeufs & couver
poules suisses et Rhode. — M.
FAVRE, près gare Corcelles.

Â VENDRE
quatre chaises chambre à man-
ger, dessus cuir, à l'état de neuf.
Quai Suchard 4, rez-de-chaussée
& gauche.

A vendre une

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

A vendre une

belle poussette
à l'état de neuf. Prix : 70 fr.

Demander l'adresse du No 666
au bureau de la Feuille d'avis.

R6pnLli-lUB et Canton de HencMlel
L'Etat de Neuchâtel met en

vente , par vole de soumissions,
lea bols de service indiqués ci-
dessous, situés dans les forêts
cantonales du :

1. Chanet de Colombier
96 sciages sapin et épicéa cubant

75,89 m"
S. Bols l'Abbé

859 sciages et charpentes cubant
175,39 m»

Les soumissions, envoyées sous
Elis fermé, seront reçues par le

lépartement des finances (Rue
du Pommier 1) Jusqu'au 30
avril , à 16 heures. Elles porte-
ront la mention : « Soumissions
pour bois de service *.

Pour visiter s'adresser au gar-
de forestier Jules Béguin & Mon-
tézlllon, et au garde forestier
Paul Girard k Hauterive, pour
le Bols l'Abbé. .

Areuse le 23 avril 1928,
L'Inspecteur des forets
du lime arrondissement

.̂~ I VILLB

||P NEUCHATEL
POUCE LOCALE
Le public est Informé que, par

mesure d'économie et de réorga-
nisation pratique, le poste de po-
lice du Vauseyon est supprime.

Le service du quartier sera tait
désormais, tant de Jour que de
nuit par les agents du poste cen-
tral et par le sergent du poste de
Serrières.

Direction de police.

iHUll C0MMUN B

gSjl PESEUX
Bois de service chêne
à vendre par voie de

soumission
La Commune de Peseux offre

à vendre par vole de soumission,
aux conditions habituelles, dans
ses forêts de Peseux, divisions
5 et 11 :

57 billes chêne, 1er choix,
cubant 41.13 m».

Les soumissions seront reçues
par notre bureau communal
Jusqu'au 7 mal à 12 h. Elles por-
teront la souscription « Sou-
mission pour bols de service ».

La liste des cubes peut être
demandée au bureau communal
et pour visiter ces bols, prière
de s'adresser au garde forestier
M. Olivier Béguin.

Peseux, le 25 avril 1929.
Conseil communaL

¦Ssj^v Commune

lil™ES
VENTE DE BOIS

DEJEU
La Commune d'Enges vendra

par voie d'enchères publiques, le
Jeudi 2 mal 1929, aux conditions
habituelles les bois ci-après :

90 stères hêtre, quartelage
et partie en rondins ;

90 stères sapin ;
2500 fagots dazons sapin et hêtre.

Rendez-vous des miseurs » 13
heures 30 & Enges.

Tous ces bols sont & port de
camion-automobile.

Enges, le 25 avril 1929.
Conseil communaL

******************** *********

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou à louer â Hauterive ,
pour 24 Juin ou époque â conve-
nir.

maison
indépendante, cinq chambres,
eau, gaz, électricité. Jardin et
atelier.

S'adresser à M. Raymond Gue-
pot . Trols-Portes 9, Neuchâtel.

A vendre ~"

belle villa
de onze chambres et toutes dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
Vergers et jardins. Vue superbe
et imprenable. S'adresser a C.
Hlntenlang. Peseux. co.

Pour cause de départ, à ven-
dre, à Valangin,

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

S'adresser à l'Agence Romande,
vente et gérance d'immeubles,
Place Pnrry 1, NenchAtel.

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

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue avec jardin d'a.jrrén_en.t . DO_
tas.er. verger, vigne. — S'adres-
ser rue de la Côte- 20. — Télé-
phone 16.70. 

Propriété de rapport
ou d'agrément
à vendre à Neuchâtel

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

S'adresser ù l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'Immeu-
bles. B. f1. C-iambrier. Place
F ..-.-y t Non<_ât_.

Motocyclette
A. B. C. 3 y  HP, quatre vitesses,
bon état de marche, k vendre
faute d'emploi. Prix : 600 fr. —-
S'adresser a la fabrique d'objets
en bois, Saint-Biaise.

Epicerie, Vins et Liqueurs
aux environs de Genève, Justi-
fiant 100 fr. par Jour, à remet-
tre, 4500 fr. Ecrire O. Martlgny,
Place Synagogue 2, Genève.

Pommes de terre
20 e. le kg.

Epicerie du Centre, Ecluse 14
et magasins Meier. 

Bon cheval
docile, k vendre. S'adresser Eclu-
se 78, dès 17 heures.
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La Néoline
est le meilleur pro-
duit pour nettoyer

l vos parquets
Emploi facile Odeur agréable

DROGUERIE

P.SCHNEITTER

Pommes de terre
beaux plantons € Industrie >,
12 à 15,000 leg., h vendre.

Auguste Gu-llod-Guillod, 8u-
giez (Vully).. 

Occasion
à vendre chambre à coucher : un
grand lit complet, lavabo glace
biseautée, dessus marbre, table
de nuit ; fr. 850.—, et divers
meubles. S'adresser Pharmacie
Donner, Grand'Rue 6.

A vendre une
armoire,

à deux portes, un lit-cage à deux
places, avec sommier et trois-
coins, un petit lavabo, un ta-
bouret de piano, seilles, couleuse,
grande marmite. S'adresser- Boi-
ne 5, rez-de-chaussée h gauche.

Foire suisse
de Bâle, Stand 802 b. Fredy
Meier-Charlea vous attends avec
le verre dans la main. Comp-
toir Vinicole Ecluse 14 et m_-
gasins Meier renseignent.

Vim
rouge AiUoante supérieur. 1 fr.
le 1-, rouge Montagne sup., 85 c.
et 90 c. le litre. Comptoir Vini-
cole Ecluse 14 et magasins
Meier.

A vendre

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

A vendre, cause départ, diffé-
rents

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

J'expédie franco contre rem-
boursement

cabri
frais, à 2 fr. 80 le kg., à partir de
3 kg. 2 : f r. 60. — Boucherie G.
Pusterla, Lugano. JH 3900 O

OCCASIONS
A vendre

un lavabo dessus de marbre, une
grande table ovale dessus de
marbre, une grande corbeille è.
linge, trois seilles, tabourets de
cuisine, galeries de rideaux,
un grand chevalet avec tableau
noir. Quai Godet 2, Sme, droite.

Chiens
de petite race & vendre. S'adres-
ser chez G. Toggwiler, Plan Per-
ret 9.

Demandes à acheter
******************** *********** * ¦¦ ¦ ************

Futaille
Sommes acheteurs de fûts d.

100, 150, 200 avinés en blanc et
en parfait état. Offres sous M. E.
658 au, bureau de la Feuille
d'avis-,.. ._ .. .-¦¦-.- . : .: ¦, ¦

Bouteilles vides
Sommes acheteurs de bouteil-

les et chopines fédérales. Offres
sous J. L. 659 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vin de Neuchâtel
Sommes acheteurs de 5000

bouteilles blanc 1928 et 1200
bouteilles rouge 1928. Pris par
camion & la propriété. Valeur
comptant net. — Offres sous G.
Z. 660 au bureau de la Feuille
d'avis.

Café-restaurant
On cherche à reprendre café

ou restaurant sérieux, en ville ou
environs. Offres sous P 965 M &
Publieitas, Neuchâtel.
¦ i

On cherche 3 à 400 m» da

bonne terre
Offres k Bosset et Martin, ar-

chitectes , Av. des Beaux-Arts S.

BIJOUX
OB . ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry

AVIS DIVERS
Mlle NELLY JENNY

Premier-Mars 22

LEÇONS (.'ANGLAIS

liante lis
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

à neuf

Toutes fournitures à
prix modérés

Balais de coton très
durables

La bicyclette
de dsme

CONDOR
^̂ 'J_B_——¦¦¦¦WP*'r

modèle 1929, émaillage
de couleur Iantaisie
est la plus appréciée

Succursale de vente

A. DONZELOT
Neuchâtel

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

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

1 Parais Pétrin I
§1 Une des premières marques 1

I du monde, dont nons avons la vente exclusive I j
à Neuchâtel 11

t 1 fîanlfi « Perrin » pour dames, tissu suédé, 1
g 1 (Saisi- baguette brodée, manchette haute I ÛR |U
;J fantaisie, teintes gris et beige mode, la paire ¦ ,*»w l'y .=

I flsânlc «P errin» pour dames, en tissu imi-
' j u.<__l!9 tation Suède, baguette brodée, revers 9 _JR I " ''
9 j brodés, soutachés, coloris mode . . la paire fcl "̂' | ,

| I ISjknle « Perrin > pour dames, tissu iniita-
I 43 « la .a tion Suède, manchette dernière nou- O QK |

...j veauté, toutes teintes nouvelles . . la paire *1*»*' I; ;j

* S fianle flo noail «Per«n» P°ur dames, I
, -j UaniS B_S p_«ÎM baguette brodée, man- ft 90 II
gj I chette haute fantaisie . la paire 12.50, 9.80 w¦'-,,|-* *m

I NEUCHATEL I

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

en vente et en location

Yver
LA BERGERIE ,

y Marsaux
LE CARNAVAL DES VENDANGES

G. Linder, cordonnier
Saint-Honoré 14

Travail en tous «renres.
Prix modérés.

Se recommande.



LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)'

A L" APOLLO : c L'Archer mystérieux.
Grande sensation, aventures, tension su-

prême. Voici les trois mots de ralliement
de oe genre de film qui plaît tant à la
foule. Et maintenant que vous avez vu la
première partie de l'-Archer mystérieux*,
rêvez à la suite, imaginez l'action la plus
étrange et la plus naturelle, la plus trou-
blante et la plus humaine. Dépeignez-
vous la comme la plus mystérieuse et la
plus attachante. Les nuages s'entassent
et la situation arrive à un point incroya-
ble, l'émotion qui se dégage de l'ensem-
ble atteint lo summum, et voilà qu'au
dernier moment la solution la plus in-
attendue se produit. Qu'advient-il î II ne
m'est pas permis de vous le dire, c'est de-
vant l'écran que vous l'apprendrez. Une
excellente Interprétation, une photogra-
phie admirable, une splendide mise en
scène, tout contribue à faire de ce film
une des meilleures créations du genre po-
licier.

La présentation des artistes, accompa-
gnée d'un commentaire succinct, permot
aux personnes qui n'ont pas -vu la pre-
mière partie de s'adapter très facilement
à la seconde.

AU PALACE : Verdun, vision d'his-
toire.

Nous avons vu beaucoup de films de
guerre depuis l'armistice. Aucun n'a été
vraiment le film de la guerre. Tous, plus
ou moins, empruntaient à la fiction et
côtoyaient la légende sans jamais retracer
dans son éloquente brutalité la terrible
histoire des cinq années de luttes sa_i_
merci.

Léon Poirier, ancien combattant, vient,
de réaliser la relation visuelle d'une par-
tie héroïque du drame mondial.

c Verdun, visions d'histoire », n'est pas
une apologie délirante du plus épouvanta -
ble fléau. Bien au contraire : o'est une
page toute vibrante de protestation contre
deux qui commandent les carnages et sa-
crifient des vies humaines à leur orgueil
et à leur ambition.

Pour la première fols, la guerre appa-
raît sur l'écran aveo son hideux visage.
Léon Poirier n'a pas voulu mêler une pla-
te intrigue au plus exact des document .
vivants de la bataille pour Verdun. 11
évoque simplement les grandes figures al-
légoriques qui participèrent au drame : le
soldat français, le soldat allemand, les of-
ficiers, la mère, la fils, la femme, le mari ,
le paysan. Acteurs anonymes de la tra-
gédie, ces symboles évoluent sans compro-
mettre jamais la formidable harmonie de
l'ensemble.

AU CAMÉO : « Paris en einq Jours ». —
C'est un régal pour les cinéphiles quo
l'amusante charge interprétée par l'é-
tourdissant Nicolas Bimsky et ses com-
parses. « Paris en cinq jours », vous lu
devinez, est une satire de l'invasion amé-
ricaine, à la faveur du change bas, de la
Ville-lumière 1 sans méchanceté d'ailleurs
et franchement gaie, pleine d'épisodes
drolatiques, toute de fantaisie, de vie et
d'humour. Bimsky, qui fut aveo tant da
verve et d'art « ce cochon de Morin », est
ici un sympathique Yankee dont l'ambi-
tion était de voir Paris et qui réalise a
vœu. muni d'une bonne provision de dol-
lars. Inutile de vous en dire davantage ,
car « Paris en cinq jours > ne se raconte
pas. Si vous aimez rire, allez le voir au
« Caméo », d'autant plus qu'au même pro-
gramme figure une amusante charge
d'Harold Lloyd : « Faut pas s'en faire :.
Bien de pins Dominique que la méthode
d'Harold, nouveau Don Quichotte à lu-
nettes d'écaillé, aussi patient, persévé-
rant et hurluberlu que le Chevalier do
la triste figure. Mais son jeu dans ce
film vaut surtout par sa sûreté mathéma-
tique et son calme olympien au milieu
des aventures les plus désopilantes ; c'e* tce contraste qui est la qualité fondamen-
tale de son talent.

AU THÉÂTRE : Le Vent. — La savano
aride et désolée remplit le film, par in-
tervalles, de son décor impressionnant.
C'est la plaine où croissent cà et là dés
touffes d'herbe ou des arbres nains.
L'éternelle tempête y soulève des tour-
billons de poussière rapides et légers
comme des nuages. Un homme, un amou-
reux peut seul se risquer dans cette per-
pétuelle tourmente vers la cabane où il
sait que tressaille de peur celle qu'il ai-
me ou qu'il convoite. Et l'on sent que le
mystère chemine aveo lui.

C'est une profonde compassion qu'exci-
te la destinée de cette orpheline qui,
croyant trouver nn asile ohez son cousin
germain, ne reçoit de la paxt de la fem-
me de celui-ci qu'un accueil grossière-
ment hostile. Cette citadine résignée
était venue en plein deuil dana la sava-
ne perdue. Chassée, à cause de la jalou-
sie provoquée par les jolies toilettes du
temps, de sa fortune, elle en est réduite,
si elle veut vivre, à épouser celui qui la
gagna quand elle fut tirée au sort

Ce film de grande envergure est joué
aveo un art souverain. De l'émotion, du
pittoresque spécial, parfois nne impres-
sion d'angoisse que les effets du vent for-
midable de la région produisent grande-
ment.

La lune rousse
La lune rousse est appelée ainsi par-

ce que, dit-on, elle roussit les bour-
geons. On a pourtant grand tort de
l'accabler ainsi , cette pauvre lune, car
elle n'y est pour rien. Malheureusement
pour elle, elle apparaît dans un mo-
ment critique : d'une part, les premiè-
res chaleurs coïncidant avec des pluies
abondantes, d'où résulte un refroidis-
sement considérable et brusque de la
température ; d'autre part, la pousse
des bourgeons et le départ de la sève
qui sont activés par cette chaleur hu-
mide.

Or, ces circonstances sont eoncomit*
tantes avec le rayonnement diurne
(d'où gelées) , lorsque le ciel est pur,
alors que la lune brille, claire et belle,
au fond du firmament - '

Expliquer le phénomène du rayonne-
ment parait inutile. Chacun sait que
plus l'on monte, plus il fait froid ; par
exemple, sur les sommets des monta-
gnes où, dans les ascensions, les explo-
rateurs rencontrent fréquemment de la
neige, de la grêle ou de la pluie, alors
qu'au-dessus d'eux le ciel est pur.

Il serait également puéril de s'appe-
santir sur ce fait que si un nuage on
un brouillard s'interpose entre ciel et
terre, il n'y a pas de gelée parce qu'il
n'y a pas de rayonnement, c'est que là,
les nuages servent d'écran, de mu-
raille.

Quant aux résultats du refroidisse-
ment sur les plantes, particulièrement
sur les jeunes bourgeons, ils sont, hé-
las 1 trop connus pour avoir besoin
d'être rappelés.

Mais d'où vient que ce ne sont ni les
troncs, ni les ceps qui gèlent , mais les
bourgeons ? Cela tient à ce que ceux-ci
sont plus fragiles ; alors que ceps et
troncs, pourtant aussi riches en sève
que les jeunes bourgeons sont forte-
ment cuirassés par de puissants et
épais tissus, le petit bourgeon n'a qu'un
léger corsage trop mince pour résis-
ter au froid.

Si vous êtes bien enveloppés dans
des flanelles, peaux ou fourrures, vous
ne sentirez pas le froid. Mais si, dédai-
gnant ces couvertures, vous vous dévê-
tissez complètement, votre épiderme
vous défendra mal des rigueurs atmos-
phériques.

Il en est de même des nouveaux tis-
sus ; fleurs et tendres bourgeons n'ont
rien pour les garantir, alors, saisis par
le froid, ils penchent lamentablement
la tête, leurs tissus se désorganisent,
noircissent et meurent.

Vous voyez donc, chers lecteurs, que
ce n'est pas la lune qui est coupable.
Elle a le malheur de se trouver là et
d'assister des hauteurs du firmament â
ces navrants dégâts de la gelée.

Jean SILVAIN.

RENAN ET ZORN
Une séance de pose au Collège de France

Les dessins d'Ànders Zorn, dont les
œuvres figurent, en ce moment, avec
tant d'éclat à l'exposition suédoise des
Tuileries, sont rares. Ce brillant impro-
visateur, vraie force de nature, pei-
gnait et gravait en se jouant. Même
dans la plupart de ses eaux-fortes, en
apparence les plus méditées, ct dont
1 ensemble constitue, à notre avis, la
partie essentielle de son œuvre, la
pointe du graveur s'est exercée directe-
ment et définitivement en présence du
modèle.

Sauf dans des cas très exceptionnels,
celui du portrait d'Ernest Renan, entre
autres, les traits du personnage furent
fixés d'un seul coup, j'allais dire d'un
seul jet, sur le cuivre, sans passer
par l'épreuve préalable du dessin, mê-
me le plus schématique.

Mais Zorn, malgré la sûreté de son
métier de graveur, malgré la presti-

gieuse' habileté de sa technique si par-
•_ jieulière, éprouva, je pus le constater
'dé mes propres yetix, une profonde
émotion, un trouble très visible, en
voyant l'auteur de la « Vie de Jésus - et
de là « Prière sur l'Acropole » s'asseoir
devant lui avec un sourire résigné, et
en levant les deux bras au ciel dans un
geste d'imploration. Bien vite, il dis-
simula sa plaque de cuivre et la rem*
plaça par une feuille de carton.
I Et c'est pour cela qu'il nous est au-
jourd'hui permis de comparer exposés,
l'un près de l'autre, dans la salle du
Jeu de Paume aux Tuileries, les deux
•modestes cadres qui renferment, l'un,
le dessin original du célèbre portrait
(propriété de Mme Noémi Renan, fil-

:-le de l'illustre écrivain), l'autre, la su-
perbe gravure avec quelques dévelop-
pements décoratifs très heureux, mais
sans la moindre atteinte à la gravité
d'expression du masque tout chargé de
pensées et comme voilé d'inquiétude'*,

Deux chefs-d'œuvre, l'un sous la forme
blonde et légère, et comme fluide, où
se manifeste toute la fine élégance de
l'art spontané du peintre, l'autre où se
révèle dans toute sa force de pénétra-
tion et d'analyse l'art incomparable dû
graveur.

I_a proposition
Les conditions dans lesquelles Zorn

fut appelé à faire le portrait de Renan
méritent, croyons-nous, d'être rappor-
tées. J'en ai gardé d'ailleurs un vivant
souvenir et j'y songe toujours avec un
joyeux état d'esprit.

C'était au printemps de l'année 1889,
dans un bar situé non loin de l'Opéra,

1 bar. très réputé pour l'excellence de ses
cocktails, ces délicieux poisons à pei-
ne inventés, et auxquels mon ami Zorn
sacrifiait déjà trop religieusement. N'a-
vait-il pas eu d'ailleurs l'idée assez ori-
ginale d'en créer une spécialité, très
subtilement dosée, qui bien vite porta
son nom ? Ce dont il était plus fier, af-
firmait-il sérieusement, que de ses œu-
vres les plus renommées.

— Mon cher ami Dayot, me dit-il
tout à coup après avoir absorbé d'un
.seul coup soti « cocktail Zorn », comme
pour se donner du cœur, j'ai un grand
service à vous demander. Je vous en
prie, ne me le refusez pas. Je pars dans
cfuelques jours pour l'Amérique et je

"veux, avant de quitter Paris, où je ne
reviendrai peut-être plus jamais, faire
quatre gravures d'après Renan; Berthe-
lot, Rodin et Anatole France. Je sais
que ces personnages sont de vos amis,
voyez-les, obtenez leur consentement et
vous m'apporterez une bien grande
joie. Surtout dites-leur bien (car je sais
que leurs moments sont précieux) que
la pose unique ne dépassera pas une
heure, pose très libre d'ailleurs...

Tout doucement je cherchai k lui
faire abandonner son projet en objec-
tant que ses grands modèles éventuels
n'avaient guère le temps de poser, mê-
me devant un artiste comme lui, riche
de la plus pénétrante des visions et ar-
mé du plus sûr et du plus expéditif
des burins.

— Essayez toujours... essayez, répé-
tait-il. Une heure... pas plus,.. Je le jure
sur l'honneur.

Mais j'hésitais toujours malgré le
• grand intérêt artistique et historique
de la chimérique entreprise.

Enfin je cédai aux prières de mon
ami et il fut décidé d'un commun ac-

(1) « Le Benan de Zorn est l'homme dea
grands combats de l'intelligence ». Henri
Fooillon.

cord qu'on attaquerait, sans retard, sur
le point le plus difficile , en sollicitant
l'adhésion de Renan, assez réfractaire ,
je le savais, à tout genre de pose. Mais
je n'ignorais pas aussi l'inépuisable
bonté du grand homme et son impuis-
sance à laisser échapper une occasion
d'être agréable à autrui.

Bref , un petit plan de campagne fut
vite organisé et le lendemain même du
complot, à 9 heures du matin, nous
nous dirigions vers le Collège de Fran-
ce,, après m'être assuré que l'illustre
écrivain serait à cette heure dans son
cabinet de travail.

Quelle mission !
Zorn semblait plein de confiance.

Moi pas...
D'après le programme établi , mon

complice devait se tenir dans le cou-
loir voisin de la porte d'entrée du ca-
binet directorial, ses instruments de
supplice sous le bras, et tout prêt à se
rendre à mon appel. C'était l'attaque
brusquée dans toute son audace.

Je dois dire que mon entrée fut sa-
luée par le plus souriant accueil, mais
toute la laborieuse éloquence de ma re-
quête amicale fut vite brisée par un re-
fus très net, débarrassé de toute expli-
cation et accompagné d'un froncement
de sourcil assez imprévu.

Puis, sans un mot, Renan se leva en
me montrant du' doigt, d'un air attristé
et presque découragé, l'encombrement
de sa table de travail, où s'entassaient
des feuillets couverts d'une fine écri-
ture, zébrée de ratures, comme une
pointe sèche de Zorn, et dont la vue
seule eût réjoui l'âme des amateurs
d'autographes les plus difficiles.

Je compris... et cependant j'osai- en-
core moduler ces mots d'une voix très
émue, en me dirigeant vers la porte :
«Je vous prie d'excuser, mon cher
maître,, l'indiscrétion de ma démarche,
mais il est vraiment cruel de priver
vos innombrables admirateurs présents
et à venir de la joie de contempler vo-
tre image autrement que dans des al-
bums photographiques.

» Et dire que j'ai là un «phénomène»,
un être de génie, qui, en une heure de
temps et en vous épargnant tout ennui
de pose, fera de vous une image éter-
nelle digne de votre gloire ! »

Puis, las de mon inutile effort, je
tendis mélancoliquement la main à
mon illustre « pays » qui, sans la pren-
dre, et comme se parlant à lui-même,
répéta : « En une heure de temps et
sans pose... », prodigieux, prodigieux.
Eh ! bien, nous verrons cela un de ces
jours... »

« Mais Zorn part demain ! » m'écriai-
je avec un hurlement de désespoir
(pieux mensonge qui, je l'espère, me
sera pardonné) ; et, sentant que la par-
tie était presque gagnée, je me dirigeai
d'un bond vers la porte , derrière la-
quelle le malheureux artiste se mor-
fondait, anxieux, son carton sous le
bras.

Je le présentai à Renan qui, bien que
légèrement interloqué, l'accueillit avec
bienveillance, en objectant toutefois
qu'il se considérait comme la victime
d'un abominable guet-apens.

Et la séance commença.

Moins d'une heure plus tard
Dès le début, Zorn prit à son tour

la parole et voici son petit discours tel
que je l'ai enregistré fidèlement dans
mon souvenir : « Mon cher maître, ne
me demandez pas de vous rendre votre
liberté dans une heure. Vous l'avez dès
maintenant. Oubliez que je suis près
de vous. Vivez dans votre rêve et dans
vos pensées. Vous entendrez à peine le
glissement de mon crayon, dont je me
propose d'interpréter dès aujourd'hui
même les légères et rapides notations
dans une gravure définitive. »

Je regardai ma montre. Il était dix
heures moins le quart.

Tout en feuilletant un livre de Cher-
buliez que le hasard avait mis à por-
tée de ma main, je jetais parfois un re-
gard discret sur l'illustre modèle et sur
le prestigieux interprète.

Complètement détaché de la vie pré-
sente. Renan, dont le masque inquiet
et quasi douloureux ressemblait bien
peu à ses banales et souriantes photo-
graphies, n'interrompit sa rêverie que
pour jeter de temps à autre quelques
lignes sur les feuillets qui encom-
braient sa table de travail.

Quant à Zorn, les dents serrées, l'œil
ardemment fixé sur le visage de son
grand modèle, le front en sueur, il fai-
sait, de son crayon habile, chevaucher
trait sur trait , et de cette sorte de treil-
lis lumineux se dégageait peu à peu la
vraie figure de Renan...

— C'est fini ! dit brusquement l'ar-
tiste en se levant.

Il était dix heures et demie. La séan-
ce avait duré à peine trois quarts
d'heure.

R soumit le dessin à l'examen du
« Modèle » qui, ravi , s'écria en serrant

les mains du grand artiste dans un
mouvement plein de gratitude et d'ad-
miration : « C'est miraculeux 1 »

• ••
Oubliant cette fois l'heure du cock-

tail, Anders Zorn, tout entier à son œu-
vre, sauta en voiture, s'enferma à dou-
ble tour dans son atelier et , quelques
heures après la séance du Collège de
France, l'admirable gravure se déta-
chait du cuivre, humide et brillante,
dans toute son éternelle beauté.

Armand DAYOT.
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Les manifestations de dimanche
FOOTEAU.

LA TRENTE-UNIÈME JOURNÉE DU
CHAMPIONNAT SUISSE

prévoit d'importantes rencontres

En Suisse romande
La visite d'Etoile décidera les sports-

men vaudois à se rendre nombreux à
la Pontaise ; tous deux vainqueurs
d'Urania, les adversaires se livreront
une lutte acharnée, qui se terminera
par la victoire des Neuchâteîois.

Chaux-de-Fonds, qui n'est pas en-
core hors de danger, mettra tout en
œuvre pour arracher deux points à l'é-
quipe carougeoise ; nous le croyons ca-
pable d'obtenir ce succès.

Bienne doit gagner à Fribourg et
emploiera à cet effet les nombreux
moyens dont il dispose.

En Suisse centrale
Une victoire de Young Boys confir-

merait sa position de leader,' compro-
mise par de récentes défaillances ; mais
Berne fournit ses meilleures parties
contre son rival local et fera l'impos-
sible pour remporter au moins on
point.

Le derby bâlois sera lui aussi très
serré ; Bàle doit gagner, s'il veut cette
saison encore inquiéter le champion
probable! V'"

A Soleure, la lutte sera décisive ;
Aarau, en battant son adversaire, con-
servera l'espoir de pouvoir par la suite,
lui céder la dernière place.

En Suisse orientale
Le championnat est couru ; les ren-

contres prévues n'offrent plus le mê-
me intérêt.

Une victoire de Lugano est généra-
lement attendue à Saint-Gall, tandis
qu'à Winterthour, Chiasso se heurtera
à un adversaire décidé à gagner deux
points, qui lui permettront d'éviter sû-
rement les matches de relégation.

Voici le relevé des rencontres : Lau-
sanne - Etoile ; Chaux-de-Fonds - Ca-
rouge ; Fribourg - Bienne ; Berne -
Young Boys; Nordstern-Bâle ; Soleure-
Aarau ; Bruhl - Lugano ; Winterthour -
Chiasso.

En série promotion
Suisse romande. — Montreux - Mon-

they ; Lausanne - Servette ; Carouge -
Vevey ; Forward - Villeneuve ; Fri-
bourg - Stade ; Renens - Couvet ;
Chaux-de-Fonds - Concordia ; Racing -
Etoile.

Baisse centrale. — Finale : Olten -
Lucerne.

C. d. Sp. Bienne - Boujean ; Berne -
Young Boys.

Suisse orientale. — Lugano - Juven-
tus ; Baden - Zurich ; Red Star - Oer-
likon ; Wohlen - Neumunster ; Winter-
thour - Romanshorn ; Saint-Gall - Sp.

_ Winterthour ; Bruhl - Tœss.
Finales inter-groupes. — Birsfelden

Sports R. Delémont ; Giovanni Cale.
Luganesi • Adliswil.

POUR LA COUPE SUISSE
Enfin, la demi-finale attendue avec

impatience pourra être disputée.
Concordia et Urania viennent de fai-

re de cruelles expériences ; elles auront
à notre avis, surtout servi de leçon aux
Genevois, qui jouant sur leur terrain,
doivent, s'ils veulent se réhabiliter,
battre leur adversaire.

EN ITALIE
Matches internationaux

. .Turin : Italie • Allemagne ; Rome :
Italie - Tchécoslovaquie.

MATCH AMICAL
AU STADE DE CANTONAL

Les Neuchâteîois auront le privilège
de voir à l'œuvre, la seule équipe qui
réussit cette saison, à battre Grasshop-
pers en championnat ; c'est là une ré-
férence de premier ordre qui attirera la
grande foule au stade de Cantonal.

Les deux équipes, laissant de côté
pour une fois les obligations d'un match
de championnat,--voudront avant tout
faire du beau jeu ; nous avons la con-
viction que le public reviendra enchan-
té de ce match, qui sera une véritable
démonstration de football.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse, Série A. —

Young Fellows - Young Sprinters; Lau-
sanne - Urania ; Stade - Servette.

Championnat féminin. — Young
Sprinters - Lausanne ; Red Sox - Grass-
hoppers.

Série B. — Red Sox II - Zurich II ;
Grasshoppers II - Saint-Gall I ; Servet-
te II - Lausanne IL

DANS LES AUTRES SPORTS
ATHLETISME. — Athènes : Meeting

gréco-suisse.
CYCLISME. —* Herzogenbuchsee. :

Championnat de la Suisse centrale. —
Paris-Buffalo : Courses avec Richli et
Blattmann.

HIPPISME. — Brugg : Concours hip-
pique inter-cantonal.

TENNIS. — Montreux : Finales des
championnats du Lac Léman.

MOTOCYCLISME. — Genève : Ral-
lye-motocycliste et course de la Don-
zelle.

lié solitaire
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O'NEVÈS

-»*>' Nous irons jusque-là. Le lieu me semble
prédestiné pour former des plans d'avenir.

Claudia, le visage richement coloré, fit un
pas en arrière. - -¦ - ..

— Oh non, il fait trop beau aujourd'hui pour
combiner des projets. Il suffit» de se laisser
vivre. Vous n'avez pas encore vu la moitié
d'Elmwood et vous voulez déjà parler... d'autre
chose. • -:- " " . • •

— Je le veux certainement,
Le geste de protestation qui lui répondit ame-

na dans ses yeux, sur ses 'lèvres, un sourire.
Et il se tint en arrière pour laisser la jeune
fille le conduire long du sentier bordé de
buissons si hauts _ . _ l'on ne pouvait rien voir
derrière leur mur épais.

Quelques minutes plus tard, les promeneurs
arrivaient à la pelouse à gauche de la maison
lOrmant une vaste terrasse surplombant la ri-
vière. Devant un groupe de superbes magno-
lias, ils s'arrêtèrent

— Je ne m'étonne pas que vous aimiez cette
demeure, dit-il j, et je vous demande de la quit-
ter ! ' "

(Reproduction autori. -\e W>» .T tons les journaux
ayant un traité avec la Société, des Gens de Lettres.)

Elle leva les yeux sur lui.
— Venez, je veux vous montrer encore quel-

ques vieilles choses, de chères vieilles choses,
et alors...

— Alorg nous reviendrons et vous me direz
ce qu'il faut que je sache, Claudia.

Elle hocha la tête et secoua les clochettes de
muguet qu'elle tenait à la main.

— Nous 'reviendrons... et je vous dirai.
Pendant une heure, dans le rayonnement at-

tiédi du solei] déclinant, Os errèrent à travers
les pelouses et les jardins de l'antique domaine,
soit descendant la longue avenue bordée d'or-
mes centenaires, soit contournant les parterres
d'anémones rouges et de boules de neige, de gi-
roflées et de verveines, de jacinthes et de tuli-
pes, bordées de violettes, de primevères ou
d'œillets.

Devant le cadran solaire, ils firent une halte
et cueillirent une brassée de lilas, d'iris, de
glaïeuls plantés au temps où les grands ar-
bres n'étaient que des arbrisseaux, et en char-
gèrent, pour les porter dans la maison, le jeune
Gabriel qui les suivait de très loin en soufflant
doucement dans sa trompette. Et, retournés vers
la belle demeure, ils contemplèrent pendant
quelques instants les jeux de lumière sur les
briques de la façade rappelant les maisons fla-
mandes.

. Enfin, ils vinrent s'asseoir sur le banc, au
pied du magnolia. De là, l'œil suivait les méan-
dres de la rivière sur laquelle, de loin en loin,
courait une voile blanche.

Au-delà, le soleil se couchait. Peu à peu,
lés masses d'or, de pourpre ou de rose tendre
perdirent de leur splendeur, et lentement la
brume légère du crépuscule enveloppa l'hori-

zon.-Les oiseaux bavardaient encore, avant le
long silence de la nuit

Winthrop prit la main de Claudia,
C'est un monde merveilleux, oe vieux monde,

et plein de choses que nous avons oubliées.
Et cependant Claudia, voulez-vous le quitter
pour mod. En êtes-vous sûre, enfin î

— J'en suis sûre, enfin. Elle leva les yeux
vers les siens. Je ne vous ai pas permis de ve-
nir avant que je sache bien qu'aucune maison
au monde ne pourrait être ma maison sans...

— Sans quoi, Claudia ?
— Sang — Pourquoi me faire dire ce que

vous savez bien ? Vous me faites trop par-
ler.

•— Non, Claudia, non, vous ne sauriez rien
dire de trop, vous, vous...

Au-dessus de leur8 têtes, les oiseaux babil-
laient plus doucement, leg étoileig s'allumaient
une à une.

Claudia lissa ses cheveux soulevés par le
vent

— Je suis une personne bizarre, je crois que
vous vous en êtes aperçu, dit-elle, et de nou-
veau ses yeux souriants cherchèrent ceux de
Winthrop. Il y a dee quantités de choses que je
n'aiim© pas, et je doute que la manière dont
beaucoup de gens agissent soit la bonne, n
m'a fallu longtemps pour être sûre de bien
agir.

— Vous avez été très cruelle, Claudia. De là
main, il souleva doucement son visage et l'ap-
procha du sien. Et le pardon que je vous ac-
corde prou n la générosité de mon amour.
Pour voire pénitence, nous nous marierons dès
le moig df uin. ' •

— No _ h non, pas «u mois de juin, je ne

veux pas. Elle se rejeta un peu en arrière. Ma
sœur Jacqueline ne sera pas ici avant le mois
de juillet Je vous ai dit qu'elle allait revenir
à Elmwood pour y habiter désormais. Vous ne
pensez pas que je pourrais quitter ma mère
avant l'arrivée de Jacqueline.

— Quand alors ?
•— En octobre peut-être. Peu à peu son "vi-

sage se colora. îl fait si beau ici en octobre. Mais
il n'y a pas un mois de l'année où je pourrais
partir sans regret Des larmes lui montèrent
aux yeux. Mais cela me ferait plus souffrir en-
core de ne... de ne pas être prèg de vous. Es
ont été très longs, Winthrop, les mois d'hiver
qui ont suivi Noël. Vous n'avez pas tenu comp-
te des bonnes manières. Vous deviez d'abord
mf écrire une lettre de remerciement et un© dire
1© plaisir que vous aviez pris ici au lieu de
parler...

— De ce que je ne pouvais retenir plus long-
temps. Je n'avais pas le temps de faire des
manières. Il me fallait savoir...

— Et vous n'avez pas su — parce que je ne
savais pas moi-même. — Et auparavant, je sa-
vais si vite et tranchait toujours si prompte-
ment. Partir, je ne le pourrais qu'avec vous
seul. Il me fallait être très sûre qu'il n'y avait
pas pour moi d'autre manière d'être heureuse.

Dans l'obscurité, elle frissonna. Laine la rap-
procha de lui. Elle continua de parler. — Peut-
être, sa voix était si douce, qu'il dut se pencher
pour l'entendre, peut-être est-ce parce qu'ici
nous sommes sevrés des distractions qui font
oublier, que j'ai pensé davantage à sa signifi-
cation, à la signification du [mariage, je veux
dire que j'y ai réfléchi plus longtemps que si
j'avais eu moins de loisirs. La vie dans la-

quelle nous nous préparons à entrer doit durer
toujours, Winthrop, Sonumes-nous sûrs, très
sûrs de nous aimer assea pour que notre amour
dure jusqu'à la fin ?

— J'en suis très sûr, Claudia. Il porta ses
mains à ses lèvres et les baisa. Vous m'avez
fait comprendre le sens d<_ ia vie, et votre
amour».

— La terre ne sera plus un désert ? Elle rit
légèrement pour étouffer le sanglot qui lui mon-
tait à la gorge. Oh 1 Winthrop, le sens, le but
de la vie, c'est de répandre autour de soi la
Vérité, l'Amour.

FIN

Le travail Intensif de la terre é» Allô magne. Les paysans utilisent
des machines agricoles munies de projec teurs qui permettent de travailler aux

champs avant et après le lever et le coucher du soleil.

SAINTES, 25. — La gendarmerie de
Saintes recevait hier, un télégramme
émanant de la poste de Taillebourg, et
lui demandant de se rendre tout de sui-
te au village de Port-la-Pierre, commune
de Saint-Vaize, où un crime venait d'ê-
tre commis. Les gendarmes enfourchè-
rent immédiatement leur bicyclette et se
rendirent au village indiqué. Mais là, ils
trouvèrent un septuagénaire qui leur
déclara qu'il n'y.; avait point de crime,
mais qu'ayant eu une dispute le matin
avec un voisin, il avait envoyé ce télé-
gramme pour que les gendarmes vien-
nent plus vite afin de le protéger. C'é-
tait une farce qui ne fut pas du goût
des représentants de l'autorité, qui tout
d'abord verbalisèrent contre les deux
voisins pour coups réciproques. Quant à
l'expéditeur du télégramme, il appren-
dra certainement ce qu'il en coûte de
faire déranger la maréchaussée en ar-
guant d'un motif inexact

Le guérisseur de quatre ans !
PAVIE, 26. — Un garçonnet de qua-

tre ans, Ettore Bianche, fils d'un ou-
vrier de Mortara, rêva avoir vu l'en-
fant Jésus et avoir reçu la faculté de
guérir les malades. Bientôt la nouvelle
fut connue de toute la population. Or,
depuis quelques semaines, la maison
des parents est assiégée par une foule
de malades. Le père, pour avoir la
paix, envoya son fils auprès de parents
à Cereto. Mais les visites n'en continuè-
rent pas moins. L'enfant fut rappelé à
Mortara. Depuis l'aube, chaque matin,
des centaines de personnes attendent
devant la maison que l'enfant se réveil-
le pour être admis auprès de lui. Les
autorités religieuses ont demandé au
pouvoir civil de mettre un terme à ce
pèlerinage. Des visiteurs arrivent mê-
me de Turin, de Gênes et de Trieste.

Pour hâter la venue des
gendarme»

LOÈCHE-LES-BAINS O U V E R T U RE
_ , , .  . , , , . , Chemin de fer : 1er mai

, La station balnéaire k la Société des Hôtels et Bains :
montagne, 1411 m. 18 mal
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M or est une petite somme vitoj
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Ce soir et jusqu'au mardi 30 avril -1929 — Dimanche matinée dès *\4- heures WÊ
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I PARIS EN ŒQ JOURS 1
Deux films trépidants, endiablés , désopilants, pleins de verve, d'humour et de rare gaîté

Institut pour jeunes filles
« ZUR MANEGG »

ZURICH - Bellariaslrasse 78
Allemand, cours spéciaux. — Education soignée. — Maiian

très bien située dans quartier «alubre. — Grand j ardin. Tennis.
Prospectus et références. Mlle M. HIT_,

C'EST POUR NOUS PERMETTRE
DE VOUS PRKSKSTER UN CHOIX
-ENCOBti PLUS €tR_ _ D £ NUI DU-
BLES DE QUALITÉ ET DE BON
«OUT, que nons ATONS OUVERT
NOS NOUVEAUX M A G A S I N S

Skmâaf &^mâ
MEUBLES

•PESEUX • NËUCH AT EL-TEL. 1+

„ A la Violette " M"* C. BILLOD
Corsets et lingerie sur mesures

58, rue Léopold Robert La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

Pour les commandes, s'adresser à Mesdames
Thiel & Monbaron, Neuchâtel
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CHARCUTERIE SCHWEIZER
G H A V A N N E S

Jeudi et samedi

BELLES TRIPES CUITES
et très tendres à 1 40 le demi-kilo

A vendre
matériaux de démolition tels que
tulles, fenêtres, portes, volets, etc.
S'adresser à l'entreprise A. No-
séda et Th. Moser & Cle, Fahys.

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

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumj fartner,
instituteur diplômé. -. Steinbriichli ».. L_ nzbours: (Téléphone 3.15).
Six leçons par jour éducation soignée vie de famille. Piano.
Prix très modéré.

Demandez références et prospectus. JH 7770 Z

P&rce.a.Bie et faïence |jifp|
Avant de faire vos achats BB
voyez nos prix et surtout la qualité et - " 'V

COMPAREZ H
Vous y gagnerez. G. BERNARD gGËa
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MALADIES DE LA VIGNE 192S
Les spores du mildiou et de l'oïdium, les chrysalides de la

cochylis et de l'eudémis résistent aux plus grands , froids.
Ce serait donc une erreur de penser Que nous n'aurons pas

de maladies de la vigne cet été. Au contraire, le vigneron avisé
aura à sa disposition au moment opportun tous les produits né-
cessaires à dies traitements énergiques et appropriés.

Passez tout de suite votre commande à votre fournisseur
nouir vos

Sulfatages w.J&_T\_
Soufrages 

^^t4Ba^\
Traitements %C ĵlS^#
insecticides \j 0̂ mm^

en exigeant les produits réputés
Société des Produits Cupriques f. A.

CORTAILLOD ¦ RENENS
Faites inscrire vos vignes sans f rais pour vous à notre

concours «LES PLUS BELLES VIGNES».

HALLE des VENTES
PLACE DU MARCHÉ

Grand choix d'articles très variés : Canapés, chaise-lon-
gue, tables diverses, table gigogne, meubles de jardin, quatre
chaises Directoire, fauteuils et chaises Louis XVI, salle à
manger, chambre à coucher, lit complet, bois de lits, lits d'en-
fants, secrétaire, paravent, glacière, tableaux, glaces, pous-
settes, sellettes, chaises diverses, appareils photographiques,
violons, zither, fifre pour armourin, un appareil pour bains
de vapeur et plusieurs « tubs » en zinc, potagers et réchauds
à gaz.

IL. Maire - Bachmann
N EUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66

Tissas en tons genres • Velours • Soieries
Articles ponr trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très
modérés Envols franco d'échantillons sur demande.

Les grands avantages qne nons vous offrons habituellement en \

1 POUR HOMMES 1
- .. sont surpassés par notre offre actuelle, par suite des achats
- 
¦ intéressants que nous venons de faire ;

9 LE COMPLET avantageux ry> M

H LE COMPLET p©yr Sa rue LWBWSS( H

H Li COMPLET bien seyant iJHnl m
1 peignée, façon d_DUÏ£ *wL "̂  *m mÊÊÊÊÊh H'-\ y . j  et nuances ******»•***«»- ** « _ Bp W*W WJ&M WÈÊ W > > j ''-'

M LE COMPLET très élégant SB i M

n i . • ¦ ' jS

Nos trench-coats garantis imperméables #^|-̂ à y
toile huilée et doublure écossais, *f W *-W

M 69.- 65.- 59.- 39.50 «J t̂g™ i
B Nos MANTEAUX MI-SAISON **§>§* M

en covercoat, gabardine laine, etc., façon deux rangs et raglans , /pr e—|Èàk 7. «. -

H 98.- SO.- 82.- f %P ®. M M
m il Si W0P m #%#¦! M mIl il r\ K I II M
M Soldes et Occasions - NEUCHATEL 1

ÉPICEAflE - CHARCUTERIE - MERCERIE
A. ZIMMERMANN

RUE DE LA COTE 76

Magasin bien achalandé en marchandises
fraîches de première qualité

SERVICE D'ESCOMPTE N EUCH ATEL'OIS
On porte à domicile Tél. 3.82 Se recommande

Machines agricoles
neuves de toutes espèces à très bas prix
Installation complète de termes modernes

Machines d'occasion telles que : faucheuses,
faneuses, charrues, herses, buttolrs,
pompes à purin, voitures, etc., etc.

Le tout en parfait état et à très bas prix. — Chacun peut
visiter les machines sans engagement.

Jules RUEDIN, « Les Thuyas », CRESSIER. Tél. 14.

VIN DE NEUCHâTEL
_

A PAUL PETER JL
jj PROPRIETAIRE. - VITICULTEUR. Il

M CORCL-LE./" (NEucHATet.) Jl
*— -> VEUEPHONE £)9 -V-»

^*____--_4-îîîS_r_i _̂_Ï__-tf^^T>__-- ___

Tésléphone -16.68
Domicile : Chemin du Rocher 1

/Combustibles en tous genres
TAI y> Sciage de bois à la machineTe,B *.̂ 4C à domlci,e
12-21 ^^Camionnage

^Travail prompt et soigné

Maison B. Sciboz Fils Sï;.„^Vî

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

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

N E U C H A T E L
Tel. i3.il Hôpital il

i i 
¦ ¦ ¦ -  - - — ' ' __ _̂ _̂ _̂__faJ_ Ĵ

Dimanche 28 avril, à 20 heures
GRANDE SAULE

«Le Foyer gardien d'Estavayer »
Conférence

avec projections lumineuses et collecte
par

M, Henri Pare., pasteur _ Serrl_re»

Autocars du Val-de-Ruz
Cernier - Téléph. 55

EXCURSIONS : Familles, sociétés, noces, pension-
nats, écoles, etc. — Matériel suisse, moderne et
conf ortable, de 18 à 30 places. — Les courses
sont organisées de n'importe quelle localité.

J/i '\' i_ '„K_y ^>-__i_-_.

Emigration au Canada
par chemin de fer et bateau du
«CANADIAN PACIFIC»

Groupes suisses accompagnés

Agence générale : Zwilchenbart, Bâle

Représentant ; Paul GICO T , 2 St-Hcnoré , Neuch âtel

29 FRANCS
seulement coûte la

Montre "è..IIL
5 ans de trarantle

sore f f  A\ n nibîs
\!_7?_Iftul 'or*e boite

SnlifiR VSsP_r niokel DM

!$*£ extra-blanc
n»»n4- î™!» civetteExacte Jg, mekei.

Acompte Fr. 10.—
Par mois Fr. 4.—

Vendue comptant Fr. 26. —
Grand choix en Montres,

Réveils, Réffulatenrs,
Bijouterie . Jumelles.

Toujours six mois de crédit
aveo V* d'acompte ou 10 %
d'escompte au comptant.

Chaque pièce trarantle.
Demandez, s. v. pi., le ca-

talogue illustré No 7, gra-
tis et franco, aux seuls fa-
bricants :

Fabrique "Musette ,,
La Chaux-de-Fonds 7

Maison fondée en 187L

Fiat 501
conduite Intérieure, en parfait
état, d'entretien, quatre places,
six roues et accessoires, à vendre.

Demander l'adresse du No 637
au bureau de la Feuille d'avis.

Un,
teixit \)jetcy \xté *

_ rtiuUte. de FempCoi
j 'oumaCùsr du.
Vj é̂ -it̂ bie,
j Savtm au.

/Td^
L0*£*nWv. JOergmam

»^ OlUX MINEUR S
complété p u r  Ca ~£

Grenue. ciu.*/2&«Dada»
E. Barder, ptaniacten.
P. Chapuis, »
Félix Tripet. »
A]b. Vauthier . >
A. WiUdhaber, >
Ch. Pe_itpierre S. A. et suce.
Paul Schneitter drosruerie.
Zlmmermann S. A., épicerie.
M. Tissot. pharm.. Colombier.
L. Bais, épk.., le Iia_ideron.
E. Demis, coiffeur, Saint-Aubin.

Le Paragrêle
Association d'assurance mutuelle contre la grêle

entre les propriétaires de vignes
du canton de Neuchâtel

MM, lee soedétatra. «ont priés de bien vouloir effectuer 1*
paiement de leurs -orlmes avant le 30 avrU 1929. aoit directement
au siôsre de la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat, à Nenchâ-
tel '. , soit chez l'un dee correspondants de l'Association ci-dessous
désisr—~ :

au Landeron : M, Casimir Gicot, avocat et notaire.
à Cressier : M. Adrien Buedin-Virchaux,
à Cornaux : M. Maurice Droz-Virchaux.
à Saint. Biaise : M. Louis Thorens. avocat e«t notaire,
à la Côte : M. Georges Courvoisier. instituteur à Pesenx.
à Auvernier : M. Charles de Montmollin,
à Colombier : M. Maurice Troyon,
à Boudry : M Auguste Breguet, négvoi&ni.
à Bôle : M. André Durie-Beimman--,
à OortaiHod : M. Philippe Bosselet.
à Bevaix : M. Eugène Blbaux,
à la Béroche : M. Henri Bonrauin, à Gorsrie..

Le subside fédérai? et cantonal étant de 40% cette année. î*
prime nette à payer en 1929, pour une assurance de 50 tr, var
ouvrier, est ainsi de 1 fr. 80. Il est toutefois possible de s'aapoxw
pour un capital de 100 fi., 150 fr. et 200 fr., moyennant prime
supplémentaire.

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

Le soussigné avise ses amis et
connaissances qu 'il s'est établi à la

RUE DU SEYON
en f ace au magasin BARBEY.

A. MONNIER, coiff eur
Ex-ouvrier de M. MERCK



Ghronique agricole
(De notre collaborateur)

De la propreté du l_.it
C'est une question sur laquelle nous

avons déjà, à plus d'une reprise, attiré
l'attention des producteurs et des con-
sommateurs ; si nous y revenons au-
jourd 'hui, c'est avec la conviction qu'il
faut sonner longtemps pour que tous
les enfants viennent à l'école.

Qu'il s'agisse de la consommation en
nature, ou de sa transformation en
beurre ou en fromage, la propreté du
lait est une des qualités essentielles
que l'on recherche dans ce produit.

Par propreté du lait, nous n'enten-
dons pas seulement qu'il soit exempt
de débris d'excréments,, de fourrages ,
de litières, mais surtout qu'il renferme
lé minimum de germes possibles. Le
lait est, en effet , un milieu organique
très riche. Les microbes dont il peut
être infecté , dès la traite, malgré les
soins les plus méticuleux de propre-
té, s'y développent avec une rapidité
d'autant plus grande que le liquide est
â une température élevée. D'où l'obli-
gation de le soumetWe à un refroidisse-
ment assez rapide.

Au point de vue alimentaire, la pro-
preté du lait est à désirer, non seule-
ment pour etj augmenter la durée de
conservation , mai$ aussi pour que cet
aliment conseillé aux malades, aux
enfants , aux vieillards, puisse jouer son
rôle alimentaire utile sans être la cau-
se d'infections bactériennes toujours
dangereuses sur des organismes dé-
primés ou en voie de développement.

Pour les fabriques de beurre et les
fromageries, la malpropreté du lait
provoque des pertes dont le chiffre est
généralement très élevé.

Les acheteurs n'ignorent pas que,
dans telle fromagerie ou beurrerie , on
réussit mieux la fabrique dès produits
que dans telle autre, et ils n'hésitent
pas à payer quelques centimes de plus
pour du fromage ou du beurre prove-
nan t ' du  lait dont les méthodes de trai-
te sont des plus rigoureuses au point
de vue de la propreté.

L'hygiène du ' lait dépend , pour une
grande partie, des soins apportés lors
de la traite.

Le liquide qui sort des trayons ren-
ferriie déjà dès quantités de ferments
qui pullulent dans les canaux galacto-
phères. C'est pour les éliminer que l'on
recommande, avec juste raison, de re-
cueillir pour les porcs, les premiers
jets de chaque trayon. Les poussières
qui entourent la mamelle, les excré-
ments qui adhèrent aux trayons ren-
ferment des germes qui se comptent
par centaines au centimètre cube.

Pour éviter ces infections aussi dan-
gereuses pour la santé des consomma-
teurs que préjudiciables aux fabricants
de beurres et de fromages, il est ex-

pressément recommandé aux produc-
teurs de lait d'apporter des soins de
propreté spéciaux au moment de la
traite.

C'est ainsi qu'il est indiqué de
brosser avec soin le train arrière des
vaches, puis de laver, à l'eau douce,
la mamelle et les trayons,'* les essuyer
ensuite avec un linge propre et ne
permettre au vacher de traire qu'après
s'être lavé soigneusement les mains.

Pendant la traite, la queue de la va-
che doit être préalablement attachée,
à défaut de quoi l'animal la déplace
pour chasser les mouches, répandant
dans l'atmosphère et le lait des pous-
sières et des débris d'excréments ri-
ches en micro-organismes dangereux.

Ces mesures de grande propreté ne
sont pas facilement mises en prati que,
d'abord , parce que la traite exige une
main-d'œuvre qui devient chaque jour
de plus en plus rare et exigeante. Les
vachers qui comprennent vraiment la
nécessité d'une propreté méticuleuse
dans la traite sont des oiseaux rares.
Il faut reconnaître que l'opération de-
mande du temps, nécessite des frais
de blanchissage des linges, exige du sa-
von et cela pour ne pas vendre le lail
un centime de plus que le voisin qui
continue à traire selon la vieille cou-
tume.

Le consommateur n attache pas as-
sez d'importance à la qualité du lait ;
on persiste à voir dans ce dernier un
produit de qualité unique que l'on paie
à la quantité sans s'inquiéter de la
qualité. En attendant qu'on ait fait ad-
mettre que le meilleur lait est celui
qui est le moins riche en germes,
c'est-à-dire, le plus proprement re-
cueilli, il ne se produira pas grands
changements dans les méthodes de la
traite.

En attendant mieux, force nous est
de recommander à tout le moins un
nettoyage de la mamelle et d'employer
pour P« amouillage » des graissés vé-
gétales aseptisées ; le vacher, les mains
soigneusement lavées, en étale la va-
leur d'un pois sur chaque trayon, tout
en excitant la mamelle pour accroître
la production du lait.

Cet usage des graisses à traire stéri-
lisées, et à base de vaseline, est bien
supérieur à la vieille méthode qui con-
sistait à se mouiller les doigts avec les
premiers jets du lait ou à enduire les
trayons de graisses animales rances,
de sérac, ou de pommes de terre cuites.

Pour nous résumer, nous nous per-
mettons encore d'insister sur la pro-
preté dont il importe d'entourer la
traite et sur les soins à donner au lait
dès qu'il est recueilli, filtré, et refroi-
di aussi vite que possible. j_. BILLE.

Autour
de l'orthograp he

>Lâ langue française est une fille réti-
ve ; (jeux qui ont avec elle des relations
suivies en savent quelques chose. Lés
enfants , et même les grandes personnes,
ont pâli plus d'une fois devant lés irri-
tables participes qui tantôt s'accordent
et tantôt ne s'accordent pas et lés étran-
gers restent, toujôqrs effarés devant nos
synonymes et- lès traquenards de notre
syntaxe.

C'est, sans doute, une excuse pour la
génération actuelle qui, indiscutable-
ment, parle mal. et écrit plus mal enco-
re. Il y a vingt ans, on se surveillait da-
vantage, mais, à présent , comme dit ce
chansonnier montmartrois qui s'en dé-
sole avec esprit :
¦"¦ < Depuis quéqu'temps la langue fran-

çaise.
: Est écorchée qu' c'en est cruel... »
Tel demande « à ce que »... et, parlant

d'un commerçant de valeur, indique que
« c'est un homme capable » dont l'entre-
prise est « conséquente s>. Ce négociant
distingué parle volontiers lui-même de
la « durabilité » dès produits qu'il débite
et, peut-ê,tre, ajouté-t-il qu'il « écriture »
ses opérations, et qu'il a des représen-
tan ts très utilement « relationnés ». Ces
kqmmes Sont des exceptions, dites-vous?
En êteS-yous sûr? N'est-il pàfc d'uàage
qu'au Parléinent on « solutionne » les af-
faires que l'administration municipale
rappelle que les rues ont un sens « obli-
gé»; que. le magasin « réceptionne » ses
marchandises ? Et, de sa voix d.or, la
demoiselle du téléphone ne murmure-t-
elle pas i à notre oreille : « Ne quittez
pas, On vous cause !»
! A côté ! de ces fabricants de néologis-

mes,. il est dès gens qui, dans la meil-
leure société, émaillent d'argot leurs
propos ; :mais devons-nous blâmer les
uns et critiquer les autres ? N'ont-ils
pas à nos yeux une excuse : celle d'avoiif;.
été provoqués à maltraiter la langue'*'
française: par ceux-là ju stement qui ont
le devoir de là défendre ? Est-ce que l'A-
cadémie elle-même n'emboîte point le
pas aux novateurs quand elle ne les pré-
céde ras, et fàit-èlle la grimace devant
lès locytiohs les plus audacieuses ?

Ouvrons'lè dictionnaire, ce monument,
quç depuis trois siècles, nos quarante
immortels, — qui, bien entendu , ne sont
pas_ toujours lès . mêmes — révisent avec
patience. Les dernières éditions nous ap-
portent des surprises. « Engueuler » a
passe du vocabulaire de Mme Angot dans
le lâiigaçe permis aux puriste» où il a
trouvés ,  confortablement et solidement
Installées, bon . nombre d'expressions
dont , jadis, Mes Bottes et Bibi-la-Grilla-
de étaient seuls à gôutèr la saveur.

«Esquinter» fait -ààintënânt vis-â-vis
à «entôlèr» ; «cocotte», qui n'a pas ici
le séàs de, ftàfmitè, voisine avec « cui-
te J* sjmonyîne d*ivrèSse et si « pui-ée »
exprime, deSOrtnàis, là toisè.e, « chouet-
te », signifié , j oli et « gnôgnotte » une
cÈése Sans .valeur. « Chahuter » est de-
venu orthodoxe ; « càboulpt » est « épa-
tant *, et « épatant » est de bonne lan-
gue. Avec îjm pareil chànip devant elle
et la collection de rnôts anglais qui, sous
prétëkte de sports, se sont glissés dans
notre langue; la jeunesse moderne peut-
être éloquent*. Et elle l'est... c'est rien
de le dire, — selon l'expression consa-
crée. . ; ' ' . • ¦'

• - , Georges ROCHER.

Comment Dvorak apprit la composition
A l'occasion du 25me anniversaire

de la mort du grand compositeur tchè-
que, Anton Dvorak, le « Prager Tag-
blatt » publie un article d'Herbert Eu-
lënberg intitulé « Comment Dvorak
apprit la composition ».

Il y avait dans la petite ville , de
Nélâhozevés en Bohème, où le composi-
teur Dvorak vit le jour , un puits pro-
fond. Ce puits était complètement des-
séché. Un chemin , passant par une es-
pèce de tunnel, conduisait au fond. La
jeunesse sortant des écoles de Nela-
hozeves passait souvent par ce passage,
afin de parvenir jusque dans le puits
par uhe espèce de grotte. Ces expédi-
tions avaient toujours quelque chose
de peu rassurant, d'inquiétant. En ef-
fet, on ne savait pas si l'eau, qui s'é-
tait retirée un jour sans raison plau-
sible, ne pouvait pas revenir d'un
moment à l'autre.

Le petit Anton Dvorak n'oublia ja-
mais, même quand il était déjà homme,
le soir où, pour la première fois, il
était descendu en compagnie de quel-
ques amis, dans ce fameux puits des-
séché. Ils cherchaient leur chemin à
l'aide de petits bouts de bougie qu'ils
lénaient dans leurs mains. De temps en
temps ils entendaient le bruil» d'une
petite pierre qui venait de se déta-
cher des parois. Et une fois, une gout-
te d'eau froide tomba dans le cou du
j eune Dvorak, entre le col et la nu-
que ; le jeune garçon frémissait. Après
s'être traînés sur les quatre pattes,
ils arrivèrent enfin dans le puits que
.les. visites nombreuses de jeunes gens
avaient passablement élargi.

L'effet fut inquiétant. L'eau pouvait
revenir d'un moment à l'autre, remplir
le puits et ses accès et engloutir tous
ces visiteurs. Une fuite aurait été im-
possible. Mais, le jeune Dvorak était
avant tout frappé par un bruit loin-
tain qui chantait dans les oreilles. D
questionna ses amis sur la cause qui
produisait ce bruit et on lui répondit :
«C'est le fleuve, — la Vltava»!
(La Moldau) .

Dvorak racontait des années après
cet événement, qui devait être le plus
important de toute sa jeunesse, que ce
bruit délicieux produit par les eaux
lointaines de la Vltava ne l'avait plus
jamais quitté et que dans toutes ses
compositions se trouvait l'écho du
chant du fleuve de sa patrie. Peu de
jours après la visite du puits par Dvo-
rak et ses amis, raconte la tradition ,
l'eau a de nouveau commencé à y
couler. Aucun autre garçon ne put
plus entrer dans les corridors "souter-
rains conduisant au puits, afin d'écou-
ter le bruit que faisait la Vltava qui
coulait au loin. Mais il n 'était plus uti-
le qu'un autre garçon put enregistrer
ce chant.

Anton Dvorak l'a noté après avoir
été violoniste parmi les musiciens de
Prague, après avoir été organiste et
maître de composition au. conservatoi-
re de Prague, après avoir été directeur
de cet institut célèbre et après avoir
été membre de la chambre des sei-
gneurs d'Autriche. A côté de ses occu-
pations, comme il disait dans sa gran-
de modestie; il composait ses nombreu-
ses œuvres, ses opéras et ses sym-
phonies plus célèbres enepre, ses dan-
ses slaves et ses rhapsodies, ses élé-
gies et ses « Furianten », ses duos et
ses lieders. Ce Brahms de Prague pas-
sa toute sa vie pour un original et les
manies de ce représentant de la musi-
que tchèque, le meilleur avec Smetana ,
étaient respectées. Sort entêtement était
connu de ses amis et de ses élèves et
peut-être quelqile peu redouté. Mais
dès qu'on respectait ses bizarreries, il
devenait un camarade plein de char-
me, de bonté et de gentillesse. Il res-
semblait, comme H le disait lui-même,
à son fleuve favori qui se ¦ forme , de
deux - courants, - l'un glacial, l'autre
chaud. , . .

Le soir, après avoir terminé-ses le-
çons ou ses travaux, Dvorak aimait à
parler musique sans toutefois mépriser
une conversation sur des choses plus
communes. IL aimait passionnément le
chemin de fer et déclara souvent que
l'indicateur ferroviaire était son livre
préféré. (Son amour pour le, chemin de
fer trouve son exnression - dans son
« Humoresque »), En ce qui concerne
les leçons de musique, le vieux Dvo-
rak, quoique professeur de musique
d'un institut de l'Etat, ne s'exagérait
nullement leur importance pour le dé-
veloppement musical. « La musique
doit venir du for intérieur » avait-il
l'habitude de dire. Et, lorsqu'on , lui
demanda un jour qui , dans sa jeunes-
se, lui avait enseigné là musique, il
montra la Vltava qui coulait non loin
de cet endroit et répondit : « Ma mè-
re, 1» Vltava I ».

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait du j ournal « Le Badio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 12 h. 45, 19
h. 30 et 22 h., Météo. 15 h. 40 et 16 h. 45,
Orchestre du Kursaal. 16 h. 80, Pour Ma-
dame. 19 h. 32, Pour les ménagères. 20 h.,
Concert de Bâle. — Zurich, 489 m. 40 : 15
h.. Causerie littéraire. 16 h.. Orchestre Car-
lettl. 17 h. 15, Harmonica, 19 h. 17, Quin-
tette de la station. — Berne, 406 m. : 15 b.
56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
16 h., 17 h. et 22 h. 15, Orchestre du Kur-
saal. 19 h., Conte.

Berlin, 475 m. 40 : 16 h. 30 et 20 h., Con-
cert. 21 h. 30, Conférence. — Langenbertr
(Cologne), 462 m. 20: 13 h. 05, Concert.
17 h. 45, Musique de chambre. 20 h., Soirée
gaie. — Munich, 536 m. 70 : 16 h. et 22 h.
45, Concert. 20 h.. Opérette. — Londres, 3Ô3
m. et Daventry, 1562 m. 50 : 14 h„ Octuor.
17 h. 45, Musique militaire, 19 h. 45,
Chants de Schumann. 20 h. 30, Vaudeville.

Vienne, 519 m. 90 : 17 h. 30, Musique de
chambre. 20 h. 05, Concert. 20 h. 40, « La
chanson de Portunlo », d'Offenbach. —
Paris, 1744 m. : 13 h. 30, 14 h. 15 et 21 h.
15, Radio-concert. 20 h., Causerie. — Milan.
504 m. 20 : 17 h., Quintette. 20 h. 32, Opéra.

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

tant. — Zurich, 489 m. 40 : 11 h., Orches-
tre de la station. 16 h.. Orchestre Car.ei.t_.
20 h„ Soirée variée. — Berne, 406 m. : 13
h. 02, Musique k cordes. 15 h. 30, Orches-
tre du Kursaal. 19 h. 30, Conférence. 20 h.,
Opéras.

Berlin, 475 m. 40 : 11 h. 30 et 20 h., Or-
chestre. 16 h. et 21 h., Concert. — Langen-
berg (Cologne), 462 m. 20 : 13 h., 16 h. 30
et 20 h.. Concert. — Munich, 536 m. 70 :
15 h-. Concert. 16 h. 35 et 20 h. 05, Or-
chestre de la station. — Londres, 358 m.
et Daventry, 1562 m. 50 : 15 h. 30, Fanfare.
17 h., Violon. 17 h. 45, Cantate de Bach.
21 h. 05, Oratorios. 22 h. 30, EpUogue.

Vienne, 519 m. 90 : 15 h. 45 et 17 h. 50,
Concert. 19 h. 10, Musique de chambre.
20 h. 15, Comédie. — Paris, 1744 m. : 12 h„
Causerie et musique religieuses. — Milan,
504 m. 20 : 16 h. 45, Quintette. 21 h. .
Opéra.

Emissions radiophoniques

Dimanche 28 avril 1929, à 20 h. 13

Temple dn Bas

f r̂and Concert
de bienfaisance

organisé par la

Musique Militaire de Neuchâtel
avec le précieux concours de

M1Ie madeleine MARTHE
cantatrice

Le bénéfice net sera destiné à nos œuvres antituberculeuses.
PRIX DÉS PLACES : Fr. 1.10. — Quelques places nunuK

rotëes k Fr. 2.20, à l'entrée.

s **7 ^̂ ^̂ K̂ _*_ i_r ^ _̂__-_ flPc j ____ *B*** Ĥw _ _0_r~ _ .i lEvt. ____uP^w ***** ** £********. *S* **BBt**m
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Afin 

_e donner à 
tout 

le monde l'occasion
•éÊg i \ V J . m d'essayer un de nos fameux complets, nous

JÉfff I \ w y^B ̂  
avons établi une série spécialement avantageuse

W Ë Con/ech'on^FI B-EEISIIOP
JFjjM G.QAND VUE2 Îf Jèf ^
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STADE de CANTONAL
Dimanche 28 avril 1929, à 15 h.

BLUE-STARS I
(ZURiO .) .: . - y '"

CANTONAL!
"' " "" • . : ' '"~ : ' ' • " ' " "" ¦'" _iii_ " ¦ '¦"

_* _--lV«W m*VO! B̂M ********m*BI»WSkTSm *̂Wâ ***

j^pBégiiieîîîeiit̂ f lI Bègues de tout âge, ceux aussi qui ont essayé plusieurs I
I systèmes sans résultats.̂ nt promptement guéris par I
3 spécialiste expérimenté. Pas d'appareils, etc. Tre.- I" ;
S tentent Individuel. Nombreuses attestations. Consul- I- .
I talions et conseils gratuits. Demander prospectus. 1 ]

H 
Institut « PAPAGENO » l̂ t r̂dt°Ne

pu0cuhrâtleei 1}
I Mme J. Hoff er-Ciuye |
le, Route des Gorges, VAUSEYON (v
I Téléphone -18-93 ffî

Bureau de Comptabilité

H. Schweingrubei
Expert - comptable

Place. Purry, », Tél. 16.01

Organisation - Tenue
fontro.e . Kevlwlon

L'Office ae_ ..oie ._iiip S A
Temple-Neuf 3. Tél. 704

répare
et met en parfait état

tous
accumulateurs

Ifl J CERF
Dimanche soir et Inndi

gàlcaii an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
SV recommami ' V. Ntnd -M-

¦¦BBa_IBBDIIB_iBBII-BaeaB

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tons les samedis

TEIPES
On cherche pension

pour jeune fille de 14 ans sui-
vant les écoles, de préférence
dans famille de professeur. Ai-
derait aux travaux de ménage. —
Ecrire à Mme Dlll, Erlenbach
(Zurich). 

Personne très qualifiée donne

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

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

JBBaflBBBBaBBaBaBaBBBaaBBaflSBBBaaBBBB BBBBB-->
Dimanche 28 avril 1929, dès 14 h.

< dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
• « Orcheftre Foolish.-Jazz.»

HOTEL DES ALPES - CORMONDRECHE
;-• .QfÇhestre ..Scintilla"

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre «Etoile»

HOT EL OU CHEVAL BLANC - Colombier
BONNE MUSIQUE

,'';;. ' Samedi et dimanche au
¦Restauras.! du Cardinal

Pour la première fois à Neuchâtel :;. _ • ;
REPRÉSENTATION du

Professeur MAXIMA
Le plus fort Illusionniste du monde

Intermède musical varié — Spectacle pour familles
Se recommande : Louis RIEKEB

PLACE DE FÊTE ¦ PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 28 avril *

Grande fête champêtre
, ¦ organisée par la

Musique tessinoise de Neuchâtel
Roue - Répartition aux salamis

DANSE
— — i I I  ¦¦ ..— — — ¦ i . — ***************** ****** *

MAISON dn PEUPLE
SAMEDI 27 AVRIL -1329

Soirée ¦ Danse
Orchestre PIETRO BAND

En vous adressant à

L'IMPRIMERIE
de la

FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

1, rue du Temple Neuf
et rue du Concert 6

Téléphone 2.01

vous obtiendrez rapidement et
aux meilleures conditions tous

genres d'imprimés:

Prospectus illustrés
Faire part en tous genres

Cartes de visite
Papier

à lettre et enveloppes, etc.
Travail très soigné

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBBEH
Dimanche 28 avril, dès 13 h.

Répartition de sucra
au grand jeu de quilles

organisé par la
SOCIÉTÉ DES VIGNERONS D'AUVERNIER

BOTITIPS consommations Se recommandent : La société et !e tenancier.
' . ' ' W. "¦ ¦ ¦ ¦'  ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦¦! I-I _¦_ ¦_ . .1 ,— , . . , . , ,

Journée
protestante romande

VAUMARCUS

Jour de l'Ascension, 9 mai 1929
PRO G R A M  ME:

10 h. 15. —- Culte présidé par MM. les pasteurs A. Lequin
(Neuchâtel) et A. Gautier (Genève) : « Notre peuple pro-
testant s.

14 h. 15. — Allocution de M. le pasteur P. Juillard, président
du Comité central romand des Unions chrétiennes de
Jeunes gens.

14 h. 30. — Réunion présidée par M. le pasteur E. Favro
(Lausanne).

« Nos familles >, par M. Chs Béguin, pasteur et agent des
U. C. J. G.

« Notre jeunesse », par M. P. Vittoz, pasteur à Lausanne.
Culte de clôture, par M. H. Ecuyer, pasteur à Corgémont.

Avis importants. — La Carte de fête au prix de fr. 2.— donna.
droit :

a) au ruban brun et à la carte de fête officielle ;
b) au thé et à un cornet contenant des vivres pour le

pique-nique ;
c) à la collation de 16 h. 30.
Les personnes qui ne prendront pas la carte de fête pour-

ront avoir un ruban vert, au prix de 50 centimes, ne donnant
pas droit au dîner, ni à la collation.

Les cartes de fête ainsi que les billets pour les trains spé-
ciaux doivent être commandés le plus tôt possible et en tout
cas jusqu'au dimanche soir 28 avril , auprès de MM. les pas-
teurs de chaque paroisse et Eglise, auprès des présidents
d'Unions chrétiennes, dé Croix-Bleue et autres associations
religieuses.

Conditions de transport. — A l'occasion de la j ournée pro-
testante, les C. F. F. mettront en circulation un train spécial
dont ci-dessous l'horaire et le tarif (très réduits).

BIENNE - VAUMARCUS
PRIX DU BIllET

ALLER RETOUR ALLERetRETOUR

Dép. f 7 h. 46 Bienne Arr. -f- 19 h. 19 Fr. 3.25
8 h. 07 Neuveville 18 h. 59 > 2.35
8 h. 11 Landeron 18 h. 55 » 2.15
8 h. 15 Cressier 18 h. 51 2.Û5
8 h. 19 Cornaux 18 h. 47 » 1.90
8 h. 25 Saint-Biaise 18 h. 41 » 1.65
8 h. 37 Neuchâtel 18 h. 30 » 1.40
8 h. 42 Serrières 18 h. 24 s 1.20
8 b. 46 Auvernier 18 h. 20 s 1.05
8 b. 50 Colombier 18 h. 15 » 0.85
8 h. 53 Boudry 18 h. 12 » 0.80
8 h. 59 Bevaix 18 h. 06 » 0.55
9 h. 05 Gorgier 18 h. — » 0.30

Arr. y 9 h. 10 Vaumarcus Dép g 17 h. 55 > —
Il est dans l'intérêt de chacun de provoquer les inscriptions

les plus • nombreuses possibles.
L'horaire du train spécial tient compte des correspondances

avec la; Chaux-de-Fonds à Neuchâtel, du Val-de-Travers à
Auvernier..

Les. .participants venant des localités non touchées par le
train spécial jouiront d'une réduction sur le prix du billet
ordinaire, aller et retour, de leur gare à la gare de jonction
avec le train spécial. Cette réduction est approximativement
de 25 ."o sur le prix normal du billet s'il y a au moins huit
voyageurs annoncés, de 35 % s'il y a quinze voyageurs et au-
dessus et:dé 42% pour cent voyageurs et au-dessus.

Les billets à prix réduits ne seront valables que pour le
train spécial et les trains réguliers correspondant au train
spécial. 

i m r -DjgB?SatM»rm_KifcfBfi--ftr^



A VENDRE
pour cause de décès un grand

. potager . trois trous, avec
bouilloire et ustensiles, brûlant
Cous combustibles, une selUe cui-
vre, , un samovar métal blanc ar-
genté, deux candélabres anciens
k cinq branches, deux appliques
à * branches,-un lustre à trots
-braj iches.. -un : accordéon Amezr
X)ipz,. .un chevalet pour tableau,
Une grande totle 'à peindre, un
lit complet, état de neuf , un' pe-
tit -lavabo; dessus marbre,- une

.baignoire galvanisée, vernie.
, Revendeurs exclus

'" S'adresSer à ' "Vleux-Chàfer 23,
troisième étage. ;.

¦ • A vendre, à moitié prix,-

il.i.11 fut
t Peugeot », peu usagée. S'adres-
ser Beaux-Arts 10, rez-de-chaus-
sée. ; .- ¦ .

A vendre d'occasion
fourneau-potager pour restaurant
ou pension, billard avec accessoi-
res, bùffet-vltrine pour magasin,
lavator.

Demander l'adresse du No 632
au bureau de :1a Feuille d'avis.

t**^*******************H **********

1 B B W  \-PVN.- "BRI ¦ 'À *W -flk \n\ \_>v m PS *. .«9 . v^v  ̂. mJBLv
^OUVEtÉES--SEKIES DE; -:-: ; '
RAVISSANTS; SOÏJE.ÏERS TÈ
FANTAISIE pour DAMES

. VIEtftfKNT D'ALRRIVER
— ___ _, ___. _TK 1ue nons met- • _ >_,- A
1*ffe80 tons en vente J €fe8©
Ja *aF . an prix de . -H. _1?

KURTH, WenCâtel

Sourire L ^^^^^^^satisfait \ A p |̂ IL Ĵ?
tjM, a p aw  (f ut. V V\) '*̂ ^W 

™

Kcùovd pa * j w m ts .  / \\̂ Ẑ^ ,̂ iJ.\̂
Ĵ OAAMÀA U a/ui a / J AV ff l ""̂ ^

.yaaA 'AC Uvt, p »à> M» _T JE È *$'¦ . pf | v ;
Xu aaïetë&à » • -*

àW/ '̂ 8_8w!%: ^^  ̂ GrSce _ «a légèrelé él s son àrome

Jm /tf aîSsÊiiïi «_ caractéristique , la cigarette X«nth_«

\W ra^islP-. ' * triomphé avant mime qu'on' *ût r '

sl̂ lllf qu'elle était fille dela cigarette Laurent -•

-® -t^^^Sfe  ̂ ROUGE î i.* Tri ... . BLEUvû.80 Fr.. '.

P ________ -__________-_-_)

Les dernières nouveautés en

TISSUS COULEURS
pour lingerie et

Dentelles modernes
dans toutes les teintes et dans TOUS LES PRIX chez

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
VOIR NOS VITRINES

¦»¦ *************************************—* -—— ************** ***************** ***** }

PAPETERIE
DELACHAUX-NIESTLÉ £

I I I ¦¦¦Il I II—IM |M,M n * ,

*%, RUE DE L'HOPITAL, -4
'".77 " - . - . . ¦ • •":•. ' :.::?LT.;ff t*a:. î̂. :

Boîtes de papiers yélirr à ia forniB1
Papiers à lettre, avec chiffres ajourés^

Soieries imprimées
_,  ******************** \ \ M M MM WM . M M M Mt_MMM-—¦lll lll II .IMMWMI I 11 ¦ ****** *U******Mmm»mm-**********»**m

CRÊPE de CHINE, GRÊPE-SATIN
CRÊPE GEORGETTE, MOUSSELINE etc.
Tous les DESSINS NOUVEAUX sur fonds mode.. 4/}5Q

, .nés, largeur 100 centimètres, le imètrev . ;, 12*50 " mmr'
tnni i t ; i i t» . . i in- in._» ii tHini i i i i imimmMini i i i i - i i i - . i i inm

HONAN VERITABLE, imprimé, superbes dessins et Q90 I
_ coloris, .quai, très solide, larg. 85 cm., le mètre _# g

, : Fpil|L_ P̂7,PU JAPON, imprimé, sur fonds noirs et co- 990
]jpris_ n.oc-ernes, 20 dessins 1929, largeur 92 cm., le m. .».• . . .

- 
^

iH i inii ii
i iiiii

ii
i i iijniiiM

GIVRE ) tissu soie et laine , quaî . 5̂l§0

SULTANA-SATIN j SAl ZwZ "
SULTANE ) double face, mat et brillant ^Oj #^50

! »_, . Tï T T-* n k rr»TfA.T _ soie et laine noire et marine, M J
I FAILLE-SATIN | grande larg., le m. 13S0 ¦•*
:>; tMfimtmï-WWWMHM-WM-^'lW^^ i

ENVOI FRANCO D'ÉCHANTILLONS

Ully£ UU&y {Jil -TcOHRS de RIVE
____________________ É_n_______________________^^

Si vous voulez fumer un i
véritable Brissago Jj

réclamez la JBF
marque B̂f

\___ i l » '' " ' '—sSmi ''' C*r'̂j f ^ '  ""'

¦ ¦ ¦ ;- sAÎ. <A f '

45^%_î) i
Jp̂

I l  OFFRE DU SAMEDI ï I

ï SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX DE- - -Il
i NOTRE IMMENSE ASSORTIMENT

i BAS FIL D'ECOSSE IgQ II
11 H tissage fin et solide, couture diminuée, grand |

Hl choix de coloris la paire - I

I -_=== BAS FÏL ET SOIE IME 1
n "*?fl!yiff lff îff l̂ itm\ qualité superbe , pieds et talons j& fe|

|!J !, !S!ffl \j p aÊ7ff l Wm%m *\ entièrement rentorcés , toutes g  ̂ ' J ' i

1 ÉÉH BAS BEMBERG ftlK 1
I l  ' .-. | wÊ^Wwm^^m soie artiflcielle , illusion parfaite B K^O  I 1 

I !

B .4J|̂ Bàl\ Une nouveauté sensationnelle

lil WmWÈÉ des bas de soie ^ B
II] WÊÊLW B̂k ' -Nouveau système- „STE_L©S"_ rapide et w I
|J! i ' - ' ^^^^^^Paôè^i bon marché. Remise des 

réparations 
a ' j ! 1

l •¦ V -AAi iliAUliU U AMAi IM ¦ •- _*>#¦ **¦ jj j ii -;

j Tous les soirs dès^O h. 30 | | THEATRE f M DtJ -2-6 ' . AVR !.L .:;;tau- ,2 -IVî l Kplfi
M LES TRIOMPHES DE L'ÉCRAN © LES TRIOMPHES DE L'ÉCRAN WË

f ; 7  avec LILIAN GISH et LARS HANSON. — Un film d'une po ésie sauvage et hallucinante. Jamais nature et personnages |
;¦'• . '' ' ne furent en si parfait accord. La peur, la démence, les visions apocalyptiques et bientôt le danger lé plus terrible de ' , I 7„ ̂

l'homme le poussent aux meurtrières défenses. L'amour seul, l'amour qui poétise tout, peut lai faire enfin trouver le , '
m$m paradis dans cet enfer de sable. , . , H|;y:f

UN VRAI VAUDEVILLE - DE L'HUMOUR SANS RÉPIT - UN VERTIQE DE GAIETÉ | t

|| Âf ms -E-H JiLi %*W m B B ¦ %  ̂MMi £fl Jpli *m a B B B H
interprété par AILEEN PRINGLE et LEW CODY, deux des plus expressifs comédiens de l'écran " .~ -l -^ , 1

j .v | Dimanche, spectacle à 2 h. et à 4 h. 15 [•/ n*^ V̂
"W»^

v^^T^^ ŷj ĵ

.̂ <?npï^-- Foutes 
les 

f ournitures pour u4
/ /  \ \  abat-jour de 110 centimètres de

:/ / •  \' \̂; i-% circonf érence soit : y

/^C^—N <  ^T 155. CARCASSE (au choix)
L-sL N >—^4^4 EXTRA-FORT

i SOYEUSE

9^̂  

P O N G É E  
uni (au 

choix)
fK  GALON
| || FRANGE

Î,V..~ CHIFFON
Seyon 3, entresol - '

MAISON KURTH , chaussures l

MagasiD de inm et froma ge R. 8.11. rue Uu Tiiw
Beurre de table danois, qualité extra

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

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

Rabais depuis 5. *§..:, . Prix 'da. gros ¦ paorr rBV_en.eurs, Expédition au dehors.

Plus de troii de mites ! 2
., Bans la smerre acharnée--' entre -les «rerces OTr détriii- ~

sent sans iherci vos précieux.effeV. de laine, iiûifonnes,
fourrures, tapisserie, feutres, de piano, e/tc,, _àt' la science : '
chimique du; XXme .sièele appelée au. secours, le trloni* ,
phe?; final - éclatant est resté au ¦ fameux an'tifiiité.

usité avec un succès sana précédent dans les . prlnel-
péux aisenaux, fabriques dé lainages," inaisons dei con-
fection., etc. , • - ' '¦¦

Le ChlOTO-Camphre. d'une odeur pàHlcullère a*rréa- •
hle, tue les trexces au moindre contact et jrarantit -vos
effets penidan+. toute la période de conservation . Deman-
dez les paquets verts du véritable CKlpro-Camphre h
Fr. 1.20 et grand modèle particulièrement avantageux,, à
Fr. 3.—, dans les principales bonnes drogueries e. phar-
macies de Neuchâtel et de -toute la Suisse ; mais _>V :
tention 1 Refusez dans votre propre intérêt les nom-
breuses substitutions off ertes « ouvert » ou sous un au-
tre nom.. Seul le paquet vert avec nom déposé ChlOro- ".'
Camphre est authentique et garanti efficace. ..

. Dans la lutte contre la vermine, ne servez que le
plus fort insecticide du inonde.

Poudre Fulgurine
oui détruit punaises, cafards de cuisine, puces, four-
mis, etc- aveo le couvain.

De—lândez les paquets rouges .de la véritable FIJLGU-
RINB dans les bonnes drogueries et pharmacies..

****T***m****mm~mmmm~**m**mLmmmm**mm*M ****w

/ ÊSs *^m9l ^k Monte -foin voyageur
yfHl'!̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ 1 i>I* * ** CABLES — BREVETH749S !.̂ ^̂ ^̂ ^̂ | ÏJ{  ̂

SYSTèME RUEDIN !
*HVL ^3 S "*\ Pour trac''on animale, à moteur ou à bras

'¦' 'ij^^if 
Fsa 

&P^^ÊÊM LE PLUS PERFECTI0NN É \
'- [ ';'¦ ¦ _J ^̂ ^W' 

Ifl 
/ #é$ÊÊÊ %f: LE MOINS ENCOMBRANT

#¦ JAIS-» *'-&?_&$£ ,y... est construit et installé dès maintertailt^
*tef; j *». . .sy "2  ̂

"" - {; - ¦ - ' - -—  ̂ ~ . 1 *' • •" --• - ;"
p̂ar ES.NEST DUTOIT Ateliers de constructions mécaniques

1 HOUDON Seul FABRICANT en Suisse
Téléphoné' :,m?r\ — Demandes renseignements et visite, sans engagement,

- E!S9~ Représentant : Jules RUEDIN •RUEDIN , Lea Thuyas, CRESSIER "~m \
***** L-̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

¦ '¦; \̂̂ =̂ \ -20 NON PARFUMÉ 1.25

S^ ĉ VPf â 
TA5LEHTE OVALE PARFUMÉ 1.75

• C^^â^lp Golden Gloiy 1.75"

f / ^******̂ Zrtf lSJJ EN VENTt i
V / ^ari&W _¦ ¦« f r % J *' ' -os t?ue tous ici f

rfS-̂ ^^Ti./}/* 
produits 

_ARS chez 
le. bon.

- V̂ \ÇJf if  ̂ porfumeurs,phanhocien. & droguiste» '
V& ° GROS . ÊTAÔl.™ PI ERRE P. ZEOCHINI §1. Rue Cherbullez . GENÈVE I

llllllll llll lliiili nu un m uni 'IMI'II n m****** 111 il 111 I'I rTi I ¦ ¦ 111 ¦ ¦ I ¦ i n m 'n' n iMMlir

___ n_ r_ns-_-_-_î¥i_i_iin _i-wntn"rr _T _ i~-"i",[~-TrTr"
. .-. '. ! '¦ " ¦

"y; Rue de l'Hôpital

LE TÔNIQUE
composé granulé

- est. recommandé
¦ • ¦ - - .  pendant
| - là -convàlëscenoe
iiK_« wjpui-»»-iwftl'UMi__ i_ ^mm_._niiw,

>4e_B »̂-
-.-/y -.- *̂  Et pourquoi pas> puisque au travail comme

au jeu, la femme rivalise avee l'homme . . .
et même fume avec délice I Elle sait apprécier

,. . :..-.. : = rarome vigoureux, les grandes propriétés nutri-
. T- tives xTun cacao _fe choix; très sensible. Son- - "'-^ - ï  '-_. _ «:. -.

organisme ressent vite îe bienfaisant effet de

ta théobromine.

'.. - Si les -ports ou votre profession exigent _e

-v-<: vous une grancté dépense d'énergie, prene*

!?."777. "'" .' .'-. OAa pour vous fortifiei- Nouvelle spécialité
... _ ; - Kohler, ce chocolat araer se trouve dans tout ; . . y .

"17,77",.' 
~
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POLITIQ UE
ROUMANIE!

L'exemple de la Yougoslavie
serait-il suivi ?

BUCAREST, 26. Le journal « Adeve-
rul > publie des renseignements sensa-
tionnels sur l'intention de certains mi-
lieux militaires roumains d'accomplir
en Roumanie un coup d'Etat et de pro-
clamer une dictature analogue à celle
existant en Yougoslavie. Ces milieux
motivent leur intention par le fait que
le gouvernement Maniu s'est montré
trop faible dans la défense des intérêts
du pays et que le conseil de régence ne
se serait pas montré à la hauteur de sa
tâche. Il est. donc nécessaire de pren-
dre en mains l'administration du pays
et de la confier plus tard au roi Mi-
chael, quand il aura atteint sa majori-
té. La première manifestation de ce
mouvement aurait lieu à l'anniversaire
de la bataille de Maraschesti, le 9 mai
prochain. Suivant les journaux, les mi-
lieux gouvernementaux verraient ce
mouvement avec une certaine inquié-
tude. On espère cependant pouvoir le
faire échouer, le gouvernement étant
convaincu pouvoir compter sur l'appui
de tout le pays dans la défense de la
constitution et de la démocratie. Les
milieux libéraux- seraient prêts à ap-
puyer le gouvernement dans la lutte
contre la dictature militaire.

( Aï-LEMAGRIE
X_a « Gazette de Francfort x

est rassurée
FRANCFORT, 26. — Sous le titre

«Une muraille dressée autour de la de-
vise allemande », la « Frankfurter Zei-
tung » écrit : ,. -,,_- .

L'opinion s'occupe actuellement de
deux décisions : La Reichsbank vient
d'élever son taux d'escompte et le co-
mité des transferts estime de son de-
voir de fermer les écluses qui, jusqu'i-
ci, laissaient passer les devises néces-
saires aux réparations. Ces deux dé-
cisions créent une imposante muraille
autour de notre devise nationale, ap-
portent le calme et permettent d'envisa-
ger l'établissement de l'économie sur
un solide terrain.

Expulsion d'un journaliste
polonais

VARSOVIE, 26. — Le plus grand
Journal polonais, T« IUustrowany Kur-
jer Codzienny », dans un éditorial pu*
bile la nouvelle que le correspondant
de ce journal à Berlin, M. Thadee Rel-
ier a été appelé au ministère des affai-
res étrangères, où il a été informé qu'il
sera expulsé d'Allemagne. Le journal
attaque énergiquement cette décision et
souligne que la liberté accordée aux
correspondants étrangers dans l'exerci-
ce de leur métier est un principe pour
tous les gouvernements d'Etats ayant
une conscience nette. Cette expulsion,
dit ce journal, est d'autant plus scan-
daleuse qu'une vingtaine de corres-
pondants allemands établis à Varsovie

j et usant de l'hospitalité polonaise, atta-
quent injurieusement la Pologne et son

\ gouvernement.

Sj GRANDE-BRETAGNE
i!| M. Wickham Steed critique

la note Balfour
|L LONDRES, 25. — M. Wickham Steed,

dans une lettre au « Times >, déclare
que la note Balfour ne pèche pas,

y comme le prétend M. Snowden, par un
excès de générosité, mais prête plutôt
le flanc à la critique, par le fait qu'elle
a considéré d'un point de vue trop
mesquin la situation financière inter-
nationale de l'époque. Si la dette bri-
tannique envers les Etats-Unis avait été
consolidée sans la note Balfour, si les
dettes de guerre des alliés européens
et une partie de la dette allemande du

; chef des réparations avalent été annu-
lées par la Grande-Bretagne, l'opinion
publique américaine aurait invité le
gouvernement de Washington à se
montrer tout aussi généreux en matiè-¦ re de dettes que l'Angleterre. Le peu-
ple américain aurait réagi en présence
d'un geste opportun et la Grande-Bre-
tagne aurait eu en mains la direction
financière du monde.

Il n'en est pas moins vrai que la po-
litique de la note Balfour ayant été
adoptée et incluse dans les accords in-
ternationaux, cette note doit être main-
tenue, à moins que les Etats-Unis ne
fassent un jour le grand geste que la

' Grande-Bretagne n'a pas fait en 1922.
• i Une question opportune

LONDRES, 25. — Le capitaine Bour-
ne,. député conservateur, a annoncé son
intention de demander prochainement
au sous-secrétaire d'Etat pour l'Inde
si le gouvernement de ce pays songe à
prendre des mesures pour empêcher
les personnes de s'embarquer à Bom-
bay à destination de l'Europe sans se
faire vacciner au préalable. On sait, en
effet, qu'une grave épidémie de variole
tait rage à Bombay.

RUSSIE
| Des femmes-soldats

MOSCOU, 25. — Au cours des ma-
nœuvres que l'armée rouge fera l'été
prochain, figureront, pour la première
ÎQîS, des contingents d'infanterie fémi-
nins.

MEXIQUE
Condamnation de religieuses

1 MEXICO, 26 (Havas). — La religieu-
se Conception, impliquée dans l'affaire
de l'assassinat du général Obregon, sera
Internée pendant 20 ans au pénitencier
de Lastre Maria surnommé : l'île du
Diable mexicaine, ainsi que plusieurs
femmes impliquées dans la révolte du
« Christ-Roi ».

L'alimentation raisonnes

ÉTRANGER
L'explosion de Nuremberg
Le nombre des morts est de dix

NUREMBERG, 26 (Wolff). — Le nom-
bre des morts dans l'explosion de la fa-
brique de crayons est maintenant de
dix.

Les causes de l'explosion
NUREMBERG, 26 (Wolff) . — On pen-

se maintenant que l'explosion de la fa-
brique de crayons « Mars » à Nurem-
berg a été provoqué par l'inflammation
spontanée des vernis servant à recou-
vrir les crayons. Par suite des transfor-
mations devenues nécessaires la fabri-
que sera momentanément fermée.

Tempête sur leg côte» de la mer
du Nord

BERLIN, 26 (Wolff). — Une tempête
violente s'est abattue sur la cote ouest
du Sleswig-Holstein et a provoqué de
grandes inondations. Toute la côte de
Husum est envahie par les eaux. Plu-
sieurs des lies Hallig ont été surprises
par les flots montant brusquement et de
nombreuses pièces de bétail se sont
noyées. Sur l'Elbe les vagues ont poussé
un remorqueur dans le port de Lauen-
burg contre un chaland en fer. Le re-
morqueur a coulé.

Un Suisse an tribunal de la Sarre
SARRELOUIS, 26. — M. Guillaume

Schlappner, avocat et notaire à Olten,
a été nommé conseiller à la cour su-
prême de justice du territoire de la Sar-
re, à Sarrelouis.

Un témoin du passé s'en va
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 26. — A

l'âge de 78 ans est décédé, vendredi
soir, le baron von Bodman, qui fut le
dernier ministre d'Etat de l'ancien
grand-duché de Bade.

La grève à Bombay
BOMBAY, 27 (Havas). — Seules une

demi-douzaine de filatures sont ouver-
tes ; 130.000 ouvriers sont en grève.

Une révolte dans nne maison de
correction

DRESDE, 26 (Wolff) . — Un groupe
de jeunes gens internés à la maison de
correction de Dresde-Leuben s'est ré-
volté. Il a fallu faire appel à la police
pour rétablir l'ordre. Les jeunes émeu-
tiers ont complètement démoli leur dor-
toir. Neuf d'entre eux ont été arrêtés.

Un prêtre assassiné
- MACERAT A, 26. — A Bagnoli le curé
Mariano Clémente a été poignardé. Les
motifs de cet acte ne sont pas encore
entièrement connus. Quatre personnes
ont été arrêtées.

Trois faux monnayeurs arrêtés
IMMIGRATH (Rhénanie), 26 (Wolff).

— La police a réussi à arrêter une ban-
de de faux monnayeurs composée de
trois frères. La machine à presser et
une partie des pièces de monnaie ont
été saisies.

Un Romanoff de moins
LONDRES, 26. — Le grand duc Mi-

chel de Russie est décédé vendredi , à
Londres, à l'âge de 68 ans.

Manque de travail
VARSOVIE, 26. — Les journaux an-

noncent qu'une série de fabriques de
Lotz ont réduit de deux à trois jours
par semaine la durée du travail. Envi-
ron 30,000 ouvriers sont sans travail.

Une statue à Rampolla
ROME, 26. — Dans la première moi-

tié de mai sera inauguré, dans l'église
de Santa Cecilia, la statue du cardinal
Rampolla qui fut secrétaire d'Etat sous
le pape Léon XIII. A cette occasion la
dépouille mortelle du cardinal sera
transféré du cimetière de Verano à
l'Eglise. Le cardinal Rampolla devait
succéder à Léon XIII mais un veto de
l'Autriche empêcha sa nomination.

Les victimes de la tornade
MACON (Géorgie), 26 (Havas). —

On signale qu'il y a au moins 20 morts
et 100 blessés dans la tornade qui s'est
abattue hier après-midi sur les villes
de Cochran, Rentz , Stesborough, Tif-
ton, Sparta et Byron situées dans le
centre et dans le sud de la Géorgie.

Un enf ant n'avait pas de
cerveau

PRAGUE, 25. — A l'institut d'anato-
mie de Prague, en faisant l'autopsie d'un
enfant de deux mois, mort de pneumo-
nie, le médecin-légiste s'aperçut avec
stupéfaction qu'il ne possédait pas de
cerveau. On se demande, dans ces con-
ditions, comment il a pu vivre près de
huit semaines I

ïl est certain que l'alimentation du
travailleur manuel, de celui qui se dé-
pense beaucoup en énergie physique,
doit attirer l'attention de tous ceux qui,
directement ou non, profitent du labeur
manuel. En général, on ne sait pas man-
ger, et cela s'applique surtout à la classe
laborieuse qui, plus que toute autre, a
besoin de réparation. C'est ainsi que
partout on mange insuffisamment, les
femmes surtout et, faute d'éducation ali-
mentaire, on dépense en pure perte
beaucoup trop d'argent à sa nourriture.
Puis la répartition des repas est mau-
vaise. On fait attendre l'estomac trop
longtemps en espaçant trop les heures
des repas. Beaucoup d'ouvriers, plus
les hommes que les femmes, partent au
travail à jeun. Or, il est tout à fait im-
prudent de demander au moteur humain
un effort même léger sans lui avoir,
au préalable, fourni un combustible
énergique lui permettant de travailler.
L'ingestion matinale des aliments ner-
vins, tels le café, le thé, le chocolat est
vraiment utile.

Dans les villes, les ouvriers appré-
cient le pain et ils ont raison, car il
est nourrissant et suffisamment écono-
mique ; encore faut-il distinguer le
pain de ménage d'avec le pain blanc : le
pain « complet » est bien plus nourris-
sant que le pain trop blanc. Les femmes,
elles, n'en font pas généralement une
consommation suffisante. En revanche,
elles recherchent les légumes frais qui
sont très coûteux , surtout en ce moment.
Elles feraient mieux de consacrer leur
argent à des aliments plus substantiels.
Les légumes secs sont délaissés par les
hommes autant que par les femmes : les
travailleurs consomment-ils assez de
haricots, de lentilles ou de pois ; ce sont
précisément des réservoirs considéra-
bles d'énergie et de calorique, et ils sont
proportionnellement moins coûteux. Ds
remplacent la viande avec avantage.

Ce n'est pas que l'ouvrier ne doit
point consommer de viande, au contrai-
re. Mais il existe une sorte de préjugé
que la viande seule donne de la force.
Donc, on en mange beaucoup. C'est là
une erreur. Il faut manger de la viande,
car cela est utile pour donner le nom-
bre de calories nécessaires à l'entretien
de la machine humaine, mais il n'en
faut point abuser, car il y a exagération
pour le produit de ces calories, et par
conséquent une pléthore qui ne peut
être que nuisible à la santé de l'ouvrier
qui ne peut utiliser cette force accumu-
lée à tort.

Une petite théorie sur les calories :
La calorie est l'unité de chaleur con-
sacrée et correspondant à la quantité de
calorique capable d'élever la températu-
re d'un litre d'eau à un degré. La quan-
tité de calories que réclame le corps
humain est variable selon le sexe, l'â-
ge, la corpulence, le poids, la saison, la
profession , etc. On estime que l'alimen-
tation doit fournir à l'homme, par ki-
logramme de son poids, de 35 à 48 calo-
ries. Ainsi un homme de 65 kilogram-
mes, travaillant peu, n'exigera que 2250
calories par vingt-quatre heures, tandis
qu'un sujet de même poids, travaillant
énergiquement, aura besoin de 2800 ca-
lories.

Manquant d'éducation alimentaire,
nous commettons de nombreuses fautes
de régime. Voici, par exemple, un tra-
vailleur en plein air qui prend deux re-
pas par jour et consomme dans sa jour -
née : 400 gr. de pain, 225 gr. de viande,
un quart de litre de soupe, 7 gr. de su-
cre, un litre de vin, café, petits verres,
etc. Les fautes alimentaires de ce régi-
me sont : pas de repas avant d'aller à
l'ouvrage, trop de viande, pas assez de
féculents (soupe aux pâtes, légumes
secs, sucre, mets sucrés), trop de li-
queurs, ne produit que 2400 calories,
alors qu'il lui en faudrait 2600. Le tra-
vailleur en question devrait manger :
pain, 500 grammes ; viande, 150 gr. ; lé-
gumes frais, 300 grammes ; pommes de
terre, 300 gr., ou légumes secs, 80 gr. ;
fromage, 20 gr. ; riz, 15 gr. ; fruits, 100
gr. ; lait, 250 gr. ; vin, un demi litre ;
café ou thé, une tasse ; sucre, 30 gr. ;

Il y a, dans le menu que nous établis-
sons, une nourriture suffisante pour les
calories à produire et une hygiène par-
faite.

Toutes ces indications sont utiles à
retenir et à propager pour le bien-être
et la santé des laborieux.

SCIENTIÂ.

WASHINGTON, 26. — Un accord est
intervenu entre le Canada et les Etats-
Unis qui ont accepté de soumettre le cas
du shooner « l'm Alone » à un comité
d'arbitrage qui décidera si le Canada
est autorisé à revendiquer des domma-
ges. Le texte de cet accord est connu
par la publication de la correspondance
diplomatique échangée à ce sujet entre
les deux gouvernements. Le cas de
l'« l'm Alone » sera donc soumis à deux
arbitres, chaque gouvernement en choi-
sissant un, aux termes du traité anglo-
américain sur la contrebande de bois-
sons alcooliques.

Deux aviateurs noyés
VARSOVIE, 26. — Aux environs de

Plock, pendant une bourrasque de nei-
ge, un aéroplane est tombé dans la Vis-
tule. Ses deux pilotes, le commandant
Rychlowski et le capitaine Pawlowski,
ont été noyés.

Six mois de baisers ou six mois
de prison

NEW-YORK, 25. — Reconnu coupable
d'avoir battu sa femme à plusieurs re-
prises, le nommé Maccade vient de se
voir infliger par un juge de New-York
une peine originale. Il a été, en effet ,
condamné à embrasser sa femme tous
les matins pendant six mois, sinon, il
devra subir six mois de prison.

La peur de la prison lui a fait pro-
mettre de couvrir journellement sa fem-
me de baisers.

L'aff a ire  du bateau coulé

LAUSANNE, 26. — Le communiste
Edouard Scherrer, ancien facteur , chef
de la grève des maçons à Lausanne, a
été arrêté ce matin et mis à la disposi-
tion Uu ju ge d'instruction cantonal , à
la suite de plusieurs plaintes portées
contre lui par des travailleurs pour at-
teinte à la liberté du travail et mena-
ces graves.

Il n'est peut-être pas inutile d'insis-
ter sur le fait que Scherrer n'est pas
l'objet d'une mesure d'exception. Il a
été arrêté ensuite de plaintes déposées
par des « travailleurs », — des « krou-
niirs », comme les appelle le « Droit du
Peuple », — qu'il avait gravement me-
nacés.

Cela dit, rappelons aussi le rôle de
premier plan joué par ce dangereux
meneur dans la grève actuelle. C'est lui
qui, depuis le commencement, est à la
tête du mouvement, avec un petit grou-
pe d'individus dévoués à Moscou. C'est
lui qui préside les manifestations, qui
donne les ordres pour troubler le tra-
vail sur les chantiers, bref , qui inspire
toute la tactique de grève, alors que le
président effectif est un nommé Che-
vallier, qui ne prend la parole qu'à de
rares occasions. Et, en son absence,
c'est encore un communiste qui dirige
tout , un nommé Sâuberli, menuisier b
Vevey,

La main de Scherrer se retrouvp
partout.

L'attitude de Scherrer dans cette grè-
ve n 'étonnera pas ceux qui connais-
saient son passé. On se souvient en ef-
fet que cet homme fut révoqué par le
département fédéral des postes , alors
qu'il était fonctionnaire à Leysin , en
1923. Les faits qui avaient motivé
cette mesure étaient graves. Scherrer
distribuait aux soldats des manifestes ,
des pamphlets, des tracts communis-
tes d'une grande violence. L'un d'eux
était intitulé : « La conquête du pou-
voir gouvernemental doit signifier le
désarmement de la bourgeoisie et l'ar-
mement du prolétariat , des soldats ré-
volutionnaires et de la garde rouge ou-
vrière ».

Dans la présente grève, Scherrer a
été l'instigateur de tous les mouvements
violents qui se sont manifestés, de tou-
tes les échauffourées.

« Scherrer est un garçon à ce point
convaincu et excité , écrivait récem-
ment un journaliste valaisan qui le
connaît bien , M. Charles Saint-Mauri-
ce, qu'il est toujours prêt à passer des
paroles aux actes.

» Les polémiques les plus ardentes
des journaux socialistes le laissent ab-
solument froid. Ce qu'il lui faut , ce
sont des appels à la révolte et des ma-
nifestations publiques. Il déteste les
tentatives de conciliation , les arrange-
ments et l'apaisement , nageant lui-mê-
me, comme un poisson dans l'eau , au
milieu des pires bouleversements révo-
lutionnaires. »

Tel est l'homme que la police lau-
sannoise vient de mettre à l'ombre.

Arrestation du communiste
Scherrer

Soulager les pieds I
C'est le but que s'est proposé la mai-

son J. KURTH , grande Cordonnerie p o-
pulaire, rue du Seyon 3, qui a décidé
d'ouvrir un S u p i n a t  o r i u m pour
Soulager et guérir les pieds fatigués et
douloureux et ceux qui ont été soignés
sans succès.

Sans frais et sans engagement, les
Sieds seront examinés par une spécia-

ste expérimentée. La Glace May (pa-
tentée) permettra de faire cet examen
d'une manière aussi parfaite que pos-
sible et en vue du choir d'un support
approprié en rapport avec une sage or-
thopédie et selon avis du médecin.

Une visite de notre Supinatorium est
chaudement recommandée à chacun.

FRANCE
Verra-t-on la grève

des théâtres ?
NICE, 25 (S. P.) — Le lime con-

grès du spectacle, qui se tient actuelle-
ment à Nice, a pris une décision extrê-
mement importante. Le congrès a voté
à l'unanimité la fermeture générale des
salles de spectacles dans toute la Fran-
ce, pour exiger du gouvernement l'a-
bolition de la taxe d'Etat, des taxes
municipales et du droit d'assistance
publique.

Si une décision n'intervient pas d'ici
quelque temps, c'est le mois prochain
qu'aurait lieu, dans tout le pays, la fer-
meture des salles de spectacles, qui ar-
rêtera une des industries capitales de
la France et fera chômer près de 100
mille personnes.

Au banquet qui a eu lieu à midi, M.
Barety, membre de la commission des
finances de la Chambre, a promis de
s'occuper activement du problème des
taxes et a demandé aux congressistes
de ne recourir à la fermeture des sal-
les de spectacles que si la conciliation
avec le gouvernement échoue.

Le jeu de e bon
(Monsieur Schacht

Du « Petit Parisien » :
La circulation monétaire en Alle-

magne s'élève à 5-6 milliards. L- cou-
verture normale en or et devises doit
être de 40 pour cent, c'est-à-dire de
trois milliards 400 millions. Or, depuis
le mois de janvier, par suite de re-
traits successifs, l'avoir en or et devi-
ses de la Relchsbank a diminué de près
d'un milliard, et la couverture n'est
plus, à l'heure actuelle, que de 2 mil-
liards 500 millions. Autrement dit, il
ne reste plus qu'une mince marge de
100 millions jusqu'à la couverture mi-
nimum.

Cette situation, menaçante pour la
stabilité du mark, semble être le résul-
tat de la politique du pire pratiquée
depuis plusieurs mois — exactement
depuis la publication du rapport opti-
miste de M. Parker Gilbert — par M.
Schacht.

Malgré de multiples avertissements,
le président de la Reichsbank a réso-
lument maintenu au cours du dernier
trimestre le taux d'escompte de son

institut à 6 et demi pour cent et s'est
refusé à l'élever — ce qui eût été le
seul moyen d'arrêter l'exode des devi-
ses — afin , déclarait-il, de ne pas ac-
croître les difficultés économiques de
l'industrie et du commerce allemands.

Maintenant que l'on connaît bien
la tactique d'obstruction du délégué du
Reich, il paraît bien probable que M.
Schacht a agi de la sorte dans le but de
compromettre le change allemand et
d'entraver du même coup le fonction-
nement dn p lan Dawes. Cette suppo-
sition est d'autant plus vraisemblable
que dans le mémorandum allemand re-
mis au comité des experts figure cette
phrase caractéristique : « Ce n'est plus
actuellement qu'une question de temps
que de savoir quand il faudra mettre
en vigueur les mesures protectrices du
plan Dawes -».

En dépit de l'affirmation contenue
dans la note communiquée hier par
le comité des transferts, il y a fort à
parier que M. Parker Gilbert et les
autres membres du comité ont vive-
ment engagé M. Schacht à prendre des
mesures urgentes pour remédier à cet
état de choses, préjudiciable tant aux
intérêts des créanciers qu'aux finan-
ces mêmes du Reich. Une dépêche de
Berlin annonce, en e f f e t , que le con-
seil de la Banque d'Empire, réuni hier
matin, a porté te taux de l'escompté
officiel  de 6 et demi à 7 el demi pour
cent et le taux de ses avances sur ti-
tres de 7 et demi à 8 et demi pour
cent.

Depuis trois mois, M. Schacht s'est
plu à jouer avec le feu, c'est-à-dire ë.
compromettre l'avenir financier de son
pays dans le seul but de confirmer sa
thèse sur la faible capacité de paie-
ment de l'Allemagne et d'embarrasser
les créanciers. Il était du devoir des
gardiens attitrés du plan Dawes d'exi-
ger qu'il soit rapidement mis fin à de
pareilles manœuvres. La presse les
ayant, de son côté, bruyamment dé-
noncées, force a bien été de céder.

Reste à savoir si la mesure tardive
prise hier concernant le taux de l'es-
compte et des avances sur titres suffi-
ra à rétablir une situation déjà trop
compromise. Elle ne saurait , en tout
cas, diminuer la responsabilité de M.
Schacht dans l'échec de la conféren-
ce des experts , ni celle du gouverne-
ment de Berlin , qui, dans l'espoir fal-
lacieux de rétablir plus tard la situa-
tion, n'aura rien fait pour éviter cet»
te faillite.

Quelques souvenirs
sur Madame Séverine

Séverine était un pseudonyme ; son
nom de famille était Caroline Rcmy ;
son père était un professeur de l'Univer-
sité. Toute jeune (elle avait dix-sept
ans), elle épousa un négociant, M. Mon-
trohern, dont elle eut un fils que nous
avons connu sous-lieutenant. Elle divor-
ça et se remaria le 2 décembre 1885 avec
M. Adrien Guebhart, professeur à la Fa-
culté de médecine. Ses deux témoins fu-
rent Tony Révillon et Hector MalloL Sé-
paré, mais non divorcé, le mari s'inté-
ressa toujours à sa femme, à qui il ne
cessa de servir volontairement une pen-
sion. Ces dernières années, les deux
époux se retrouvèrent et une nouvelle
affection refleurit ; M. Guebhart vint
habiter « Les trois Marches », à Pierre-
fonds, où il est mort, il y a trois ans. Sé-
verine a écrit que ce fut une des gran-
des douleurs de sa vie.

Elle songea un moment à entrer au
théâtre et joua même quelque temps les
grandes coquettes, sur une scène d'ap-
plication, sur le petit théâtre de la Tour
d'Auvergne, où elle eut pour camarade
une autre jeune femme, une jeune veu-
ve, qui quitta la comédie pour devenir
célèbre dans la littérature, sous le pseu-
donyme de Jeanne Marni.

Ce fut un peu le hasard qui poussa
Séverine vers le journalisme.

C'était en avril 1880, Séverine se trou-
vait à Bruxelles avec sa mère et son
premier mari. On leur présenta Jules
Vallès, exilé, alors presque un vieillard
avec des cheveux tout blancs. Le vieil
écrivain éblouit Séverine par sa verve
ironique et frondeuse, son verbalisme
révolutionnaire.

«Je compris, me dit-elle un Jour, qu$-
je naissais pour la seconde fois. »

Apprentissage de journaliste
En juillet 1880, l'amnistie fut votée,

Vallès rentra à Paris ; Séverine le revit
et accepta d'être sa secrétaire. Devant
le refus de sa famille, elle voulut se
tuer et se tira un coup de revolver au
cœur. La balle dévia ; la jeune femme
fut sauvée et devint la collaboratrice de
l'auteur des « Réfractaires ».

Son apprentissage de journaliste, Sé-
verine le commença en recopiant les ar-
ticles de Vallès, dont les hiéroglyphes
faisaient le désespoir des typos. Elle
avait une fort belle écriture que le mé->
tier avait transformée en pattes de mou-
ches.

Un jour — jour de triomphe — elle
fut admise à corriger les épreuves. Puis
elle eut le droit d'ajouter, par-ci par-là,
un mot, une adjonction , toujours soumis
à l'approbation du maître.

Les premières épreuves qu'elle revit
sont celles du « Bachelier », Enfin, elle
parvint au grade de collaborateur actif.

Avant la guerre, il fut question de
créer une académie de femmes. Quand
on lui demanda si elle voulait en être,
Séverine répondit :

«Je ne serai rien , ni de rien, ceci est
bien arrêté. Chez les hommes, Auguste
Vacquerie m'a toujours semblé d'un très
fier exemple.

»Et puis, je ne suis pas assez sûre de
l'accord des participes.»

Carnet da jour
OIN_MAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Le vent.
Caméo : Paris en cinq jours.
Apollo: L'archer mystérie-ox (suite et fin).
Palace : Verdun, vision d'histoire.

Dimanche
Rotonde : 9 h. 30 et 20 h. 30, « Yes ».
Temple dn Bas : 20 h. 15, Concert de bien-

faisance de la Musique militaire.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 26 avril. — L'indécision con-

tinue et il n'y a pas de tendance caracté-
risée. Les acheteurs font toujours absolu-
ment défaut et aujourd'hui l'on a cons-
taté de nouveaux reculs dans presque tous
les compar timents de la cote.

Banque Commerciale do Bâle 939. Comp-
toir d'Escompte de Genève 640. Union de
Banques Suisses 701. Bankverein 809. Cré-
dit Suisse 935. Banque Fédérale S. A., 752.

. Eleotrobank A, 1220, 1215, 1218 comptant,
1205 fin courant. Motor-Columbus 1095,
1090, droits 33. Italo-Suisse Ire 216. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique ord. 510,
498 fin courant. Indeleet 790.

Aluminium 3480, droits 160, 163. Brown,
Boveri et Co, 550 comptant, 549 fin cou-
rant. Lonza 377. Nestlé 780. Société suisse-
amérieaine pour l'industrie de la brode-
rie 595. Sulzer 1285, 1283.

Kreuger et Toll 895, 891 fin courant.
Royal Dutch 818, 817, 818 fin courant. Si-
dro ord., 370, 365. Compagnie d'exploita-
tion des Chemins de fer orientaux 295, 294,
295. Hispano 2700 comptant, 2705 fin cou-
rant, 2690. Italo-Argentine 480, 478, 475, 477.
Licht-und Kraftanlagen 750, 740. Gesfurel
266, 265 comptant, 257 fin courant. A.-E.-G.
201. Sevillana de Electricidad 630, 633, 630.
Steaua Romana 48. Allumettes suédoises
B, 523, 521 fin courant.

Le taux d'escompte privé augmente en
Allemagne. — Le taux d'escompte privé a
été augmenté aujourd'hui d'un quart pour
cent et porté à sept un quart pour cent.

Compagnie des Messageries maritimes, Pa-
ris. — Les bénéfices de l'exercice 1928 rassor-
tent k 5,958,955 Ir. au lieu de 6.095 ,673 fr.
en 1927. Il sera proposé à l'assemblée du 7
Juin prochain un dividende brut de 15 fr.
aux actions ordinaires et de priorité, égalau précédent, et de 8 fr. 75 aux actions B.

Le marché suisse du travail & fin mars.
1929. — Les offices suisses du travaU ont
compté k fin mars 1929, d'après les relevés
à cette date, 7098 personnes en quête d'un
emploi (15,979 k fin février 1929 et 8265 à
fin mars 1928) et 7516 emplois vacants (3381
k fin février 1929 et 4535 k fin mars 1928).

Mars a donc vu diminuer de 8881, soit de
66 %, le nombre des personnes en quête d'un
emploi et augmenter de plus du double le
nombre des emplois vacants. Ce sont là des
changements de caractère saisonnier. Après
un hiver long et rigoureux, on a eu un mois
de mars relativement doux.

D'après les rapports des offices du travail,
U n'y a, k proprement parler, de chômage
dans presque aucun groupe professionnel. Au
contraire, il y a pénurie de personnel dans la
plupart des groupes, voire même en ce qui
concerne différentes catégories d'ouvriers
non qualifiés. Plusieurs offices ont signalé
que des ouvriers céUbataires quittaient en
assez grand nombre certaines réglons du
pays pour se rendre dans certaines autres
où les taux de salaires sont plus élevés.

Les Inscriptions de personnes cherchant
emploi n'avalent Jamais été aussi peu nom-
breuses depuis 1921.

Télégraphe et téléphone suisses. — Pro-
duits d'exploitation en mars, 6,246,148 fr.
contre 5,912,559 fr. Produits d'exploitation
du 1er trimestre, 18,125,977 fr. contre 17
millions 077,647 fr. pendant la période cor-
respondante de l'an dernier.

Dépenses d'exploitation en mars, 3 mil-
lions 078,003 fr. contre 2 ,967,614 fr. Dé-
penses d'exploitation du 1er trimestre, 9
millions 203,029 fr. contre 8,833,449 fr. pen-
dant la période correspondante de l'an der-
nier.

Excédent des produits d'exploitation au
31 mars, 8,922,948 fr. contre 8,244,198 fr.

Les dépenses pour Intérêts du capital de
dotation et les réserves pour amortisse-
ments ne sont pas comprises dans le
compte d'exploitation.

Londres, 25 avril — Argent: -5\
Or : 84/U.

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

Londres. 25 avril — /Prix de la ton
ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 ty, — 55,
Cuivre : cpt 77 "/g, à 3 mois 74 ». ,,, ; Best
Selected 81-82%: électrolytik. 8i 8,.,-84 %.
FAain: cpt. 201 %, à 8 mois 203V,; Straits
203.—. Plomb anglais : cpt 24 7'18 . livraison
plus éloignée 24.—. Zitus: cpt 25 aj u ; livrai-
son plus éloignée 25 ' . »

Bourse de Neuchâtel du 26 avril 1929

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

OBLIGATIONS

« T, ,. E. Neu. 3 ¦/. 1902 90.50
Banq. Nationale -¦- » , 4 o/o igo7 91.25 -
Compt d'Esc . «?•- , , s... .gis 101.-_
Crédit suisse . 932--" c.Neu. 3'/. 1888 88.--Crédit foncier n. 570.- , , . xm ^_ d
Soc. de .Banq. s. 808.- d % % 5-/oI919 m_ d
La Neuchâtel. . 470.-- c.-d.-F.37. 1897 08.— -Cab.él. CortailI . -.- , 4./ol899 90— -Ed.Dubied&O» 500.- d % 5„'/ol917 100._ d
Cim. St-Sulplce -.— 'LocIe 3i/l l898 90._ d
Tram. Neuc. or. 460.-- , 4»/, 1899 90.50 -

• » Prl *- «0.-d , s./.igie 100.- d
Neuch. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4°/. 98.60 d
Im. Sandoz Tra. 250.- d E.Dubied 5 .-•/. —.—
Sal. des conc . 250- d Tfamw.4%1899 —.—
Klaus . . . .  100.- d K,aus 4 ,fl  I92I g5_ _ d
Etab. Perrenoud 615.-.' Such. 5„/, 1913 98.25 c!
Taux d'eso. : Banque Nationale, 3 % %.

Bourse de Genève du 26 avril 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. 0 = offre.
ACTIONS I „., „ .

D_ M.. <_,.:o._. _ 37. Rente suisse —•—Bq. Nat. Suisse -*-.— _ '. _ ,,, , , sn »*„__ -pu,,. mo — 3 .. Différé . . ou.—c
c™Â Ï *:e : -- #<*"•** "-Soc. de banq. s. 808.- Jtan. Fco-Suis -.-
Union fin. gen- 774.50 |V. Jomrtj *«M -.-
M. genev % ,25.- ^à l U  1U._Gaz Marseille . -.— " ' _ ,M»«-..„. p_._,i, ina7 MI *°/o Genev. 1S99 —•—Motor Colomb. 1087.50 m_
Fco-Suisseëlec. 511.- 7 0'/o Belge. , _._
,.*. « * . a „<_ o'_ 5»/cV. Gen. 1919 520.—Ital.-Argent. él 482.50 4„ .  La.,sanne . _ ._Mines Bor ord. -.- 5„/o Bolivia Ray -.-Totis charbonna 628.50 „__ _...,.,, Save 

» 
5g _

I'„„. p r 
¦ 

K ,£ , 7»/o Cf.. Fr..nç.26 1040.- 1
SÏÏSÏ \f 7-

~ 7»/o Ch.f. Maroc i 110.-Nestlâ . . m.- 6„/o Pa..oriéans 1034.-Caoutcta. S fin 54.2om 6  ̂Argent , céd. 97.90Allume.. suéd.B S25.- Cr. f. d'E g. 1903 --
OBLIGATIONS Hispa. bons 6°/o 519^—

4 .- *.. Féd. 1727 —.- 4 'y. Totis c. bon. __

Remontent : Paris 20.31, Dollar + 1/16
Lit. 27.22 SA ; 6 baissent : Alloinagna
123.12 M (- 10), Espagne 74.35 (- 65) , Li-
vre sterling 25 21 (— 1/8), Florin et Sehel -
ling (— 2 'A) .  Le change allemand baisse
de 10 centimes ; par contre, le 7 pour cent
Allemand (francs suisses), finis en 1924 à
92 %, s'élève à 1075 (+ 5). Sur 54 actions
cotées : 8 seulement se relèvent et 26 con-
tinuent à baisser (Lyonnaises, Omnia, To-
tis, Suédoises, Electriques). Choc. Nestlé
ea reprise aveo quelques Mexicaines.

Cours des métaux à Londres

Librairie PAYOT
Rue des Epancheurs Neuchâtel

CE QU'IL FAUT I^RE :
Laurens (A.). Précis d'histoire de la

guerre navale 1914-1918 . . . .  S.—1
Gulchnrd (L.). Histoire du blocus na-

val (1914 - 1918) 5.-*
Pochhammer (H.). La dernière croi-

sière de l'Amiral von Bpee . . . 4.50
Gulllaiimln (A.). Les fleurs de Jar-

dins, tome I (Encyclopédie du
naturaliste) 9.—•

Mauriac (F.). Trois récits (Cahiers
verts) --25

Martin du Gard (B.). Les Thibault ,
sixième partie : La mort du père. 3.—*

Cendrars (B.). Le Plan de l'Aiguille,
roman 8.—1

Montherlant (H.). La petite Infante
de Castille 8^—*

Carco (F.). Printemps d'Espagne . . 8.—1
Fan-ère .(C). La marche funèbre,

roman 3-—'
ENVOI A L'EXAMEN AUX PERSONNES

EN COMPTE AVEC LA SIAISON.

A Bftle-VUle
BALE, 26. — Le» comptes d'Etat de

Bâle-Ville pour 1928 indiquent 57 mil-
lions, 777,773 fr. 25 de recettes (bud-
get : 48,913,041 fr. 20) et 53,920,772
francs 62 aux dépenses (53,886,791
fr. 70).

L'excédent des recettes est de 3 mil-
lions 857,000 fr. 63. Le budget pré-
voyait un déficit de 4,973,750 fr. 50. Le
solde passif du compte de la fortune
de l'Etat se réduit de 11,518,011 fr. 86
à 8,026,397 fr. L'excédent de recettes
d'environ 4 millions provient notam-
ment d'une augmentation considéra-
ble du produit de l'impôt sur les res-
sources, les revenus et les successions.

A Genève
GENÈVE, 26. — Le Conseil d'Etat

vient de déposer son compte rendu fi-
nancier pour 1928. Les résultats sont
les suivants : dépenses 35,723,775 fr.
67 ; recettes : 37,896,108 fr. 56 ; boni :
2,172,332 fr. 89. Cet excédent des re-
cettes sera porté au bilan de 1929 aux
amortissements du compte-déficit de
l'exercice 1925.

Finances cantonales

Nouvelles suisses
Arrestation d'une bande de voleurs
USTER, 26. — La police a arrêté un

maçon italien de 25 ans nommé Volon-
té, d'Oberuster, ainsi que quatre jeunes
gens d'Oberuster et de Nossikon, ayant
commis de nombreux vols avec effrac-
tion. Cette bande aurait notamment
opéré dans les locaux d'expédition de
marchandises d'Uster et dans la gare
et la poste de Nanikon.

Tué dans ses escaliers
THAL, 26. — Un fromager âgé de 58

ans, nommé Adolf Schweudimann a fait
une chute dans les escaliers de sa mai-
son à Buchberg (Saint-Gall) et B'est
tué.

Un enfant se noie dans un canal
BERNE, 26. — Un enfant de deux

ans, le petit Wenger, dont le père est
cantonnier à Papiermûhie près de Ber-
ne, est tombé dans le canal de la Wor-
bla S. A. et s'est noyé. Le corps de l'en-
fant a pu être retiré des eaux vers la
grille de la fabrique.

Cycliste tué par une auto
SPIEZ, 26. — A Einigen, un cycliste

nommé Alfred Schmid, ouvrier, âgé de
17 ans, a été renversé par une auto-
mobile de Spiez et grièvement blessé.
Il est mort pendant qu'on le transpor-
tait à l'hôpital de Thoune. Le jeune
Schmid s'était blessé à la main et il se
rendait chez le médecin à Spiez quand
il a été atteint par l'automobile.

Dans une fosse à purin
WEINFELDEN, 26. — A Berg, une

fillette de 3 ans, la petite Lilli Forster,
dont le père est tailleur, est tombée
dans la fosse à purin et s'est noyée, pen-
dant que son père était à la cave. Vou-
lant reprendre ses travaux de jardin a-
ge, le malheureux père trouva le cada-
vre de sa petite.



A vendre
tout de suite, k bas prix deux
camions k ressorts, deux colliers
pour chevaux et un râtelier fer.
S'adresser à A. Clerc, primeurs,
Boudry.

A VENDRE
une machine k charponner le
crin, k balançoire, état de neuf.
Bas prix. Avenue Beauregard 13,
Cormondrèche.

Les beaux
stores

fonctionnant bien , sont confec-
tionnés par les ateliers

J. Perriraz, tapissier
—**~' ¦' * -- —«a_»

Grand choix de tissus
Réparations de tons les

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

rieurs. Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 99 <v. o.

Toitures
Revêtementg de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en étemit
Garages

Allegro
175 c. c.

modèle 1929 n'ayant pas encore
roulé, k vendre k prix intéres-
sant. Réelle occasion. Demander
l'adresse du No 627' au bureau de
la Feuille d'avis.
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M Matinée permanente m "

Suite et fin du formidable roman d'aventures

j C'est un film d'un rythme prenant, d'une mise en scène p
fabuleuse, d'une atmosphère intensément dramatique, et chacun :>
sait : qvtil est impossible de ne p as être prof ondément saisi par M .

• I Edgar Wallace. p
B,J'.|~S«J——^***̂ *****̂^*mm******************** ^*m*m**********i**m 7,

j "SStSÏÏSKT,'" LUCianO AlbertinS dans «L'INVINCIBLE» Drame àin-rigne saisissante 1|
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M GO VEAUX ; !,:.
'''ÊÊÈB Nous vendons : _lÉk\

MÊÊ poitrine . . . . \ roulé à rôtir , le demi-kilo B\
tètÊÊ! Collet . . . . . f _ff|l_
I t i ïWÊ Jarret > fr. _¦ — . vffll
lË_3f Sous l'épaule \ „„„«,.* Iiii i

Gras d'épaule ) OU ragoût SI

Iii La viande au prix mml
VnL le plus bas JH7
wpk Cabris du Valais, à fr. 1.50 ie demi - kilo Mf/
\l*m. Poulets à Fr. 2.50 le demi-kilo M W/

Y? '___ Ménagères, profitez ! .̂ dsll-^

^ art ilf ii _ v"" 'cs brmts qui circulent,
*̂ ^̂ 3̂£Uàfîf  ̂ sans doute par suif , de la tran».
\£jfj9_iw M^^T formation de T Immeuble voisin,™ 

JPP& la ganterie
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Belette
jW / ffcni à aviser sa fidèle ctientè-
mL *gi- I e <lue son magasin n'est pas

iTwm WW . ferm é et ne sera pas transféré

***mm*m****M*m*B Elle se recommande p our
>>r tous ses articles de pri ntemps,

GANTS - BAS - CHEMISERIE
dont le choix est complet.

Ù. Wiessner - Muller ffifflafm.

- - — - -- — — ¦

ChewuxmerwMma
| pgyje 

****** *

Des milliers de commandes supplémentaires ainsi «me dea ..
attestations de médecins. La chute des cheveux, pellicules,
calvitie. l'appauvrissement dn cuir chevelu sont combattus
avec nn succès Infaillible et préserve les errîsonnements. —

Grand flacon : 3 fr. 75.
Crème de Sans de Bouleau pour cuir chevelu seo, le pot 8 tr.
Brillantine au Sans de Bouleau facilite une belle collfnie
et évite la chute des cheveux. — Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 50

Shaiiipoliifr au Sansr de Boulean 30 c.
Dans lee pharmacies les droarueries, salons de coiffure. Cen-
trale des Herbes des Alpes au Saint-Qotthard, Faido.

. Demandez le SANG de Boulean 1 s . y^

4i _oncheval ieikeZ
NON !

Il n'est pas nécessaire d'expliquer pour-
quoi, cela se comprend sans autre.

.
¦¦rSî.Tr"'V .

Jl 

MHf) Devez-vous vous fatiguer au lavage quand
||H£UJ vous avez le Persil ?

| B NON!
8̂ 7p| ^

ec
' 

es
* îôu

* aUss' compréhensible puis-

\/ ^i  ̂ que le Persil fait le frayai, pour vous.

Cous n'avez à observer qu une choses
... , r£ mode d emploi

indiqué sur chaque |_tq_eb.
feg-2d HENK£L&Cie.S.A./ BÀLE _
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{«OCCULTA » S>\
§ BAS A VARICES, élégant, ||]|

" |
S sans caoutchouc, en fil tramé, nou- ||| | •
© veau, souple, lavable, invisible I I , •
5 sous les bas les plus fins. Recom- Il f • ¦

mandé par le Corps médical. Mi •
% Er O SA la pièce, avec jarretelle $iï]r ©
j  "¦ g,3W S. E. N.. J.B »/. W \

{ *J« li Il LU bit Terreaux 8 PTe_viroStol 
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Un cigare de haute qualité bien reconnue
et TRÈS AROMATIQUE, est le bout

§

1ARQUE \ àjfm.
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Garage du Faubourg '**'̂ 2^̂ ^̂ B_, ' ®P BB BS^Sj _̂à^^ ___^lâTéléphone 1060 ^̂ ^SBS  ̂ P il ll̂ ii II 1 « fl —
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Téléphone -19.64. . *̂ s _̂ .**».
;fefe. . .:: ; - ,:— -̂J ¦-- ' '•'¦.'¦:;". NEUOHATEL. :

••©•••©••••••©•••e©*o •t Demandez tous §

ÎLOXY-FLli
Jponr vos lainages, ©
• vêtements, %
% ameublements %
| Détruit toute la vermine ! •

Î

© Ne tache pas ! •

DROGUERIE |

• P.$CHNEITTER|
«©•••••©©«©•«•©«•©©0

LOTION D'OR
à base végétale, assouplît
les cheveux, enlève les
pellicules, remplace le
shampooing. Prix du fla-

con fr. 3.—.

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

\ Les cretonnes mettent de la gaîté dans la maison
Consultez nos collections p our f

L'AMEUBLEMENT ET LA ROBE
Toiles de coton - Toiles de Jouy - Toiles rustiques

S • . - - •: Percales -¦ .- - • -.- .-,> •;

GUSTAVE LAVANCHY, Orangerie 4
II IIIIII © nommi IIII MI iihiii inminnni-iiiiwi i um w IIIUMIH m u m ____ ¦¦
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1 Les ressemelages- I
! sont toujours SOLIDES et DURABLES à la j

I Cordonnerie pomande I
! NEUCHATEL
J Angle Grand'Rue et bas des Ghavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell Hi

lîffl . car vous êtes assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir
.'|l toutes les chaussures sont réparées i;

m avec des cuirs de Vevey et La Sarraz, îes quai, garanties i
Hommes Dames ^|

j Ressemelage complet . . . . . .  6.9© 5.9CI
; Semelles seules 4a90 4.4Û
| Talons seuls *2*-m __ 5 @ '
j Supplément cousu-main 1o50 1B2S
i BiRISSi SUR LE CREPE I
WSi Hommes Dames r

\ Ressemelage complet (double semelle) 9R5C$ 8>5©
H Semelles seules Si"" 7*50

i Talons seuls 2oS© ._t_™"
, Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas B

Sa La maison se charge de toutes transformations et réparations délicates,
| travail soigné, livraison dans les deux jours. ' .7'. y '

Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey. !' André Cochard Wm
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Présenté hier à l'Opéra de Paris sous la présidence d'honneur du Président de la République BH

Ce soir, le Palace de Neuchâtel vous offre I

*v fe5ra
Film dédié à tous les martyrs de la guerre, par LÉON POIRIER, avec SUZANNE BIANCHETTI, |̂ALBERT PREJEAN, HANS BRAUSEVVETTER et ANDRÉ NOX ^S

! Partition spéciale exécutée par l'Orchestre du Palace (6 exécutants). Ne pas confondre avec ie mm «V ERDUN » présenté par Wm
le PALACE l'an passé. — Aucune faveur ne sera tolérée. — Location ouverte à la caisse. W&Ê
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h, 15 
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DERNIÈRES
DEPE CHES

L'effigie de Foch en
timbres postaux

-PARIS, 27 (Havas). — Le « Matin »
annonce que l'on étudie actuellement
l'émission éventuelle de timbres à l'ef-
figie du maréchal Foch.

Terrible tornade en Géorgie
Une ville détruite

-PARIS, 27 (Havas). — On mande
d'Atlanta, en Géorgie, au « Matin » que
la nouvelle tornade est la troisième en
une semaine ; la ville de Cochran est
en grande partie détruite.

L'échec de la rébellion
mexicaine

Pour faire échapper le général Escobar
-MEXICO, 27 (Havas). — Les mem-

bres de la famille du général Escobar
élaborent un plan en vue de faciliter
lia fuite du général en territoire améri-
cain.

Incendie d'un hôpital
japonais

-TOKIO, 27 (Havas). — Un Incendie
•'est déclaré dans un hôpital de l'Uni-
yérsité impériale. La moitié du bâti-
ment est détruite. On ne signale aucu-
ne victime. Quatre pompiers ont été
légèrement blessés.

LA SECONDE MÈRE
Elle était une marâtre pour l'enfant

de son mari... Son mariage n'avait fait
que l'aigrir parce qu'aucune des cho-
ses auxquelles elle avait rêvé ne s'était
réalisée ! Et l'enfant... l'enfant aux
grands yeux doux était celui sur lequel
se déchargeaient « ses foudres >.

— Ote-toi de mon chemin. Va-t-en
— que je ne te voie plus. — Laisse-moi
la paix. — Va où tu voudras, cela ne
m'importe pas.

Et l'enfant , sous ces coups de lan-
gue, comme sous d'autres, pâlissait de
jour en jour. Ses camarades essayaient
de le réjouir un peu... On l'invitait, et
lui de dire : « Oh ! j'aimerais tant res-
ter chez vous I »

— Pourquoi î
— Parce que.» parce que... maman

me bat... elle ne s'inquiète de moi que
pour me faire souffrir.

Il en pleurait...
— Tu devrais quand même l'aimer

un peu, tu le secoues trop... Tu verras,
si Dieu nous le reprend, tu t'en repen-
tiras 1

Souvent son mari lui avait répété
cela.

Aurait-on pu croire qu'elle l'aimait,
ce mari qui l'avait demandée en ma-
riage il y avait quatre ans 1 Cepen-
dant, oui, elle l'aimait, mais il y avait
quelque chose dans l'enfant de son
mari qu'elle ne pouvait accepter... elle
aurait voulu jouir seule de son amour,
car lui, le père, il aimait « son Georgi »,
et souvent elle les avait surpris se ca-
ressant avec amour.

— Je ne peux pas... je ne peux pas
l'aimer ; c'est plus fort que moi... Il ne
fait rien de bon... il me regarde comme
un animal... Je le déteste.

Une nuit, (on croit que les miracles
sont passés) ; on frappe.

— Qui est là ?
Point de réponse.
— Qui est là ?
Alors, sans que la porte s'ouvre, un

être effrayant se tient là, dans l'obscu-
rité. Elle frémit d'horreur. Sa voix
s'arrête dans sa gorge, serrée par l'é-
pouvante.

— Je suis la représentation de ce
que tu es pour ton enfant... Qu'as-tu
accepté en te mariant ? N'as-tu pas pro-
mis que tu l'aimerais ? Tu as menti, tu
es une créature digne de l'enfer ; tu
peux venir maintenant avec moi, tu
m'appartiens, je suis venu te cher-
cher... Suis-moi !...

La lutte fut terrible : elle ne voulait
pas le suivre. La forme hideuse la vou-
lait à tout prix. Il l'empoigna de ses
doigts noirs et crochus.

Alors se passa cette chose extraordi-
naire qui prouve qu'en tout homme,
même le plus mauvais, se trouve l'é-
tincelle divine, devenant au moment où
Dieu le veut, et animée par son souffle
de Vie, une flamme, incendiant l'Hom-
me tout entier pour son service...

Un seul cri sortit de la poitrine de
la seconde mère :

— Jésus-Christ , pardon, j'ai péché 1
En un clin d'œil , l'être sombre avait

disparu. La chambre fut inondée de
lumière... Et la mère... à bout de force,
mais déjà une vraie mère, sentit se
pose- sur son cœur... une main, une
main t-udre, d'.::-" doii -n • i r - f '..ble...

— Oui, oui, Je l'aimerai T fl aéra
mon enfant. Oh ! la créature méchante
que j'ai été jusqu'ici ! D'abondantes
larmes sillonnaient son visage.

Au matin, son mari, qui rentrait
de voyage, la trouva changée.

« Elle n'est plus la même 1 Que
s'est-il donc passé ? »

Et sa surprise fut encore plus gran-
de quand il entendit , avant que « Geor-
gi» parte pour l'école... le bruit d'un
baiser...

Il avait encore entendu autre chose,
quelque chose comme un murmure à
l'oreille du petit.

— Mathurin, lui dit-elle en entrant
dans son bureau, ton enfant est mon
enfant dès ce jour. Comprends-tu ?

Mathurin la regarda et se tut. L'é-
motion l'étreignit. Sans qu'il ait pu les
arrêter, deux grosses larmes roulèrent
sur ses joues tremblantes.

— Je te raconterai... plus tard. Toi
aussi, je veux t'aimer mieux. Tu sais,
celui duquel on dit qu'il n'existe pas,
le maître de l'enfer... il existe... je l'ai
vu cette nuit. Et l'autre, Celui auquel
on ne veut pas croire, Jésus-Christ... Il
existe. Je l'ai vu cette nuit, j'ai senti
sa main... là... sur mon cœur... Oui... Il
m'a sauvée de l'enfer. Mathurin com-
prit — sans comprendre. Sa femme,
un monstre le soir avant pour son en-
fant , au matin, un ange à côté de lui.
Seul Dieu, le Tout-Puissant, peut ac-
complir pareille transformation, du
tout au tout.

Avant d'ouvrir la bouche, Mathurin,
connaissant Dieu un peu plus que sa
seconde femme, l'en bénit ; puis — ohl
ces choses-là n'ont pas de mots — ils
restèrent dans les bras l'un de l'autre...
Ce silence unit leurs âmes et leurs
cœurs plus qu'à leur mariage. Georgi
entra rayonnant de joie dans l'école.

— Maman m'a embrassé, maman
m'a embrassé 1 et il brandissait en
l'air dans sa main, un cornet de cou-
leur rose.

— J'ai une maman, maintenant, une
toute vraie ; voyez I voyez I elle m'a
donné ce gros morceau de pain et puis
« ces sucres », et puis, pour déjeuner,
j'ai eu de la confiture... et du beurre...
et du lait bon chaud.

Quelle différence avec hier, et quel-
le fête dans l'école ptr-ce que « Georgi »
était si parfaitement heureux.

Oui, sa maman le lui avait dit à l'o-
reille tout doucement : « qu'elle vou-
lait être comme toutes les autres vraies
mamans ». Et lui , dans sa confiance
d'enfant, il l'avait cru, il l'avait lu dans
ses yeux rougis par les larmes.

Oh I comme il ferait beau retourner
à la maison, vite , vite, plutôt que d'al-
ler sur la rue , dans le froid ou chez
les autres garçons. Oui, oui, il y reste-
rait toujours et jamais plus on ne le
verrait pleurer...

Et sa seconde maman ne manqua ja-
mais à sa promesse, aidée par la force
du Christ, son Sauveur I

Il devint grand , il fit des études, il
se maria. Et, tard dans sa vie , il porta,
dans son cœur, à côté du nom sacré de
son Dieu, celui de sa seconde mère.

Elle l'avait aimé, depuis un certain
jour, comme sa première maman I

- c  .e Hun-bh.

Lettre de Bevaix
A' propos de nécrologie. —

Eclairage public. — Un mot.
On nous écrit de Bevaix, le 26 avril :
Si, à la mort d'un homme en vue,

vous tenez à avoir une idée exacte de
la valeur de ce dernier, ne vous bor-
nez pas à lire les nécrologies de la
presse quotidienne. Aux uns, elle ou-
vre largement ses colonnes, leur consa-
cre même parfois des articles dithy-
rambiques ; à d'autres, elle ne réserve
qu'une place trop modeste. C'est ce
que nous nous disions une fois de
plus à la mort du pasteur Dumont.

S'il y a eu dans le canton de Neu-
châtel un vrai pasteur, un pasteur
complet, un pasteur très vivant, ce
fut M. Emile Dumont. Sa prédication
se caractérisait par une grande riches-
se de pensée, une belle élévation de
sentiments, une connaissance parfaite
de l'homme. Sa cure d'âmes égalait sa
prédication. Le défunt avait beaucoup
souffert physiquement et, mieux que
quiconque, il était à même de compren-
dre la lassitude, le découragement, les
murmures du malade.

Aussi son passage était-il toujours un
réconfort pour les déhérités de ce mon-
de. Et, dans son professorat, il fut cer-
tainement à la hauteur de sa tâche.

Le « Messager boîteux de Neuchâtel »
sera peut-être plus généreux et dans sa
galerie des hommes qui ont marqué
dans le canton, il pourrait, sans déton-
ner, accorder une place au portrait du
défunt. Le pasteur Emile Dumont mé-
riterait cet honneur posthume par le
bien qu'il sema abondamment partout
sur sa route.

Notre éclairage public est devenu in-
suffisant. H ne répond plus aux exi-
gences de l'heure. Au Quartier-Neuf ,
par exemple, il est parfois si anémique
qu'on se demande s'il faut attribuer
cette anémie à une installation à mo-
difier, à une insuffisance de courant,
à un matériel de qualité inférieure ou
à ces trois choses à la fois. Cet inces-
sant changement de poires semble ré-
véler, du reste, un état de choses anor-
mal.

Il y  aurait lieu de compléter l'éclai-
rage, de le renforcer le long de notre
grande artère à circulation intense,
puis, au centre du village, devant l'hô-
tel et de le prolonger à l'est jusqu'à la
Croix.

Le Conseil communal, chargé de ce
service, étudie cette question et lui don-
nera certainement uue heureuse solu-
tion.

Notre vieux voisin Henri prise fort les
bons mots. Chaque année, à l'automne,
à l'éclosion des almanachs, on le voit lit-
téralement reverdir. Pour le mettre en
gaîté et le réconcilier avec la « Feuille
d'avis » qu'il trouve trop austère. Ser-
vons-lui-en un.

Les fournisseurs d'armée n'avaient
pas, sous Napoléon, un grand renom de
probité. L'un d'eux s'appelait Voilant.

— Singulier nom pour un fournisseur,
lui dit sa Majesté.

— Ah ! sire, veuillez bien remawpier
qu'à mon nom il y a deux 1.

— Mais, répartit vivement l'empereur,
avec deux ailes on n'en vole que mieux 1

J. Lr.

Journée protestante romande
(Comm.) Le Jeudi 9 mal, Jour de l'As-

cension, la colline de Vaumarcus, bien
connue et chère au cœur de tant de jeu-
nes Romands, sera en quelque sorte le
lieu d'une landsgemeinde du protestan-
tisme de toute la Suisse romande. Re-
nouant une tradition qui a naguère
trouvé un écho enthousiaste, les Eglises
et associations protestantes de Suisse
romande convient leurs membres à se
rencontrer nombreux à Vaumarcus le 9
mai prochain. Sans doute leur appel se-
ra-t-il entendu et de Genève jusqu'aux
extrémités du Jura bernois on verra af-
fluer des contingents compacts de pro-
testants de tout âge, heureux de saisir
cette occasion de passer une journée à
la fols reposante et réconfortante dans
la communion fraternelle avec leurs co-
religionnaires des autres cantons. Le
programme, dans sa partie spirituelle
comme dans les moindres détails maté-
riels, a été conçu et préparé de manière
à donner satisfaction à plusieurs mil-
liers de participants. De leur côté les
C. F. F. par leurs trains spéciaux et
leurs tarifs très réduits faciliteront à
tous le transport.

NEUCHATEL
Scandale dans la rue

Hier, un peu avant 19 heures, des
Jeunes gens étrangers qui causaient du
scandale et entravaient la circulation à
la Place Purry ont été conduits au poste
de police par deux agents.

Cette mesure nécessaire n'eût pas le
don de plaire aux amis des délinquants
qui suivirent les agents jusqu'à l'hôtel
de ville en criant à tue-tête.

La tâche des agents étant très diffi-
cile dans des cas de ce genre, U est re-
grettable qu'il se soit trouvé des per-
sonnes, pour critiquer la conduite de
ces derniers qui n'ont absolument fait
que leur devoir.

Chronique musicale
Concert de Mlle Hélène Meister

et M. Hans Blume
Malgré tout le respect que je porte au

sexe charmant, je me permettrai de
parler d'abord de M. Hans Blume. L'ar-
tiste occupe, au quatuor de Berne, le
pupitre de l'alto, ce qui explique cer-
taines particularités de son jeu quand
il se sert du violon. La sonorité de son
excellent instrument est très grande, la
manière de s'en servir fort respectable
et l'interprétation énergique et claire,
mais manquant passablement de cette
séduction intime qui font du violon un
des instruments les plus sensibles et
des plus prenants. L'intérêt de l'unique
sonate pour violon , de César Franck,
écrite en 1886, s'accentua depuis le
troisième mouvement, en forme de ré-
citatif. Je ne crois guère que les « Fo-
lies d'Espagne », de Corelli , furent
jouées dans leur forme primitive ; tel-
les que nous les entendîmes, elles fu-
rent passablement surchargées d'enjo-
livures de toutes sortes et d'une cour-
te cadence finale dont l'opportunité est
très discutable. Rien n'est plus indiges-
te à la longue que les pièces savam-
ment montées des pâtissiers.

La grande surprise, même très agréa-
ble, fut la première audition d'une
« Suite » d'Igor Stra-winsky, d'après des
thèmes de Pergolèse. C'est une œuvre
fort agréable à entendre, spirituelle, en-
jouée, très mélodieuse même et sans
aucun des excès qui se manifestent dans
l'œuvre symphonique de l'auteur.

Mlle Hélène Mcister, de Soleure, fut,
au piano, l'excellente et sûre partenaire
du violoniste. Il est vrai que l'intérêt
se porta avant tout à la partie de ce
dernier, et les cinq petites compositions
de Chopin (quatre préludes et un
scherzo) ne suffirent pas pour donner
une idée suffisante des qualités et mé-
rites artistiques de la jeune pianiste.
Son jeu se distingue par une belle clar-
té. Il est assez robuste, et nous aurions
précisément aimé l'entendre dans les
demi-teintes, la réticence des accents
violents, la grâce et la légèreté, enfin
dans tout ce qui charme dans l'œuvre
de Chopin.

Le public assez nombreux .témoignat
par de vifs applaudissements, la satis-
faction qu'il avait éprouvée. F. M.

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Jeudi soir, l'école de dessin profes-
sionnel et de modelage a tenu sa séan-
ce de clôture et de distribution des ré-
compenses. M. A. Borel, conseiller d'E-
tat, chef du département de l'instruc-
tion publique, M. J. Wenger, conseiller
communal, directeur du département
de l'instruction publique de la ville de
Neuchâtel, M. Paul Jaccard, inspecteur
cantonal des apprentissages. M. Vaucher,
préposé à la surveillance des appren-
tissages, le corps enseignant, les mem-
bres de la commission de l'école et les
élèves étaient réunis au grand auditoire
du collège des Terreaux.

M. H. Werner, président de la com-
mission de l'école, après lecture du rap-
port sur l'activité de l'école et la dis-
cipline, fait ressortir spécialement l'heu-
reux effet du nouvel horaire ; quant à
l'assiduité, M. J. Wenger, dans un dis-
cours adressé spécialement aux élèves,
leur fait entrevoir le privilège qu'ils ont
et qu'ils ne soupçonnent peut-être pas
de pouvoir «bénéficier d'un enseigne-
ment donné par des maîtres d'état et
des professeurs compétents, enseigne-
ment qu'ils apprécieront pendant toute
leur carrière d'ouvriers. M. Paul Jac-
card, inspecteur des apprentissages, fait
ensuite ressortir l'importance de la pré-
paration professionnelle des apprentis
pour la vie économique de notre can-
ton et de la Suisse entière.

C est au milieu de la réjouissance gé-
nérale qu'a lieu la distribution des
prix. Il est décerné le prix Paul de
Meuron à l'élève Edwin Vionnet, du
cours de dessin technique supérieur, et
le prix Louis _Favre à l'élève Jean Rù-
disiïhli, du cours de décoration supé-
rieur. De. plus, 22 élèves obtiennent un
premier prix, 19 un second prix, 17 un
troisième prix, 36 line mention hono-
rable et 111 une mention d'assiduité. Le
nombre réjouissant des mentions d'as-
siduité prouve d'une manière éloquente
l'amélioration de la fréquentation et de
la conduite depuis l'introduction de l'ho-
raire fixant les cours de 17 à 19 h.

CORRESPONDANCES
(t* j o u r n a l  réttrv* ton optai*.

è rigard dn Itttrt* paraissant ttms c*tt* t*Mo**\f

Neuchâtel, le 36 avril 1929.
Sans doute, noua ne contestons pas à

la jeunesse le droit de s'amuser. Mais
qu'elle le fasse en respectant la propriété
privée. Ce n'est malheureusement pas le
cas dans notre carrefour des Parcs ; les
jeunes gens agissent sans aucun égard
pour personne, et si vous vous permettez
une observation, vous êtes fort mal reçu.
Un jour, o'est une balle qui tombe sur un
poulailler, effraie une poulo qui couve et
abandonne ses œufs prêts à éclore. Ou
bien la balle tombe dans les vignes et il
faut aller la chercher. Le soir, on trouve
les enfants jouant à cache-cache dans les
vignes ou en d'autres endroits privés.
C'est pour cela que la population des
Parcs demande instamment un poste de
police dans son quartier.

Nous ne doutons pas que nos édiles don-
neront suite à notre demande qui nous
paraît fondée, pour mettre un peu d'ordre
dans un quartier aussi populeux.

Alfred MÉNÉTREY.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

[ Conseil général de Cernier
' (Corr.) Dans sa séance dû 23 écoulé,
ïe Conseil général de Cernier, sous la
présidence de M. Paul Cachelin, vice-
président, s'est réuni pour prendre con-
naissance des comptes de l'année 1928.

Ceux-ci se présentent sous un jour fa-
vorable, puisque le boni d'exercice est
de 985 fr. 35, alors que les prévisions
budgétaires faisaient entrevoir un défi-
cit de 2106 fr. 37. En parcourant les
comptes que notre commune distribue
à;tous les administrés, nous pouvons
constater qu'en réalité, le modeste boni
.aurait pu se transformer en coquet ex-
cédent de receltes si notre autorité , en
administrateur... avisé, n'avait pas, dans
certains chapitres, amorti complète-
ment certaines dettes d'installations
nouvelles ou augmenter tel versement à
un fonds spécial. Mais passons, et cons-
tatons que notre village est sagement
administré, que les contribuables ne se

¦7t6pi pas tirer l'oreille pour payer tout
(je qui leur est demandé et qu'ils ne se
plaignent pas trop souvent des dépen-

" 8és faites par notre commune pour le
plus grand bien de leur chétive per-
sonne. Sans doute qu'il serait possible
de serrer quelques dépenses et d'en fai-
re bénéficier quelques chemins ou rues
communales par trop malaisés ou faire
quelque chose en faveur de l'odorat des
habitants qui est si désagréablement in-
commodé par les odeurs peu... parfu-
mées des canaux égouts.

Les domaines et bâtiments ont donné
aux recettes 38,655 fr. contre 9010 fr. 35
aux dépenses. Les forêts ont rapporté
27,235 fr. 82 de recettes, et coûté 15 mil-
le 352 fr. 24, y compris un versement
de 1242 fr. au fonds des excédents fo-
restiers.

Quant à l'assistance publique, elle
nous coûi ". 14,550 fr. environ. Et voici
les impositions communales, gros sac
replet, qui nous dit: moi, ja rapporte

72,000 fr. pour vos avantages Immé-
diats et J'ai encore mieux fait que ce
que vous attendies de moi. Mais il est
suivi de près par l'ami des pères et mè-
re, l'instruction publique et cultes, dont
le gousset est toujours plat et qui s'ef-
force de récolter péniblement 39,890 fr.
15, alors que nos enfants lui réclament
à grands cris 80,644 fr. 55. U regarde
avec avidité l'embonpoint de son voi-
sin les impositions communales. Voici
encore un quémandeur, les travaux pu-
blics, qui réclame 7836 fr. 60 pour le
bien des piétons, tandis qu'il ne peut
offrir en échange que 980 fr. 80. La po-
lice locale et sanitaire s'efforce de mar-
cher par ses propres forces, mais qui,
cependant, demande 2500 fr. environ
pour couvrir ses frais de 10,388 fr. 80.
Quant à l'« administration », il ne nous
en coûte que 9400 fr., les traitements
n'ayant pas encore été portés aux taux
des ministres plénipotentiaires accrédi-
tés en Suisse. Et voici le petit chapitre
des « recettes et dépenses extraordinai-
res » ou régime des subventions et al-
locations qui distribue, largement pour
les uns, chichement pour d'autres, 7
mille 572 fr. 80, tandis qu'il reprend,
tant bien que mal 2920 fr. 15. Si nous
passons maintenant au régime humide
qui a nom « service des eaux », nous
constatons qu'il apporte à la caisse
communale 26,514 fr. 01, dont 3993 fr. 05
proviennent de nos voisins de Fontai-
nemelon et Chézard, qui eux, ont pas-
sé par le régime sec en 1928 et ont eu
recours à notre service pour leur ali-
mentation en eau. Mais les dépenses
sont en rapport direct avec les recettes
et s'élèvent à 23.919 fr. 30. Il faut ce-
pendant dire que 900 fr. ont été ver-
sés au fonds de renouvellement des ma-
chines qui se porte assez bien, puisqu'il
est d'environ 10,000 fr. Et puis, pour
qu'on ne puisse pas dire que ce servi-
ce s'engraisse trop au détriment de
ses abonnés, on lui a fait supporter la
totalité de la dépense pour l'installation
d'un limnigraphe enregistreur, ci :
3103 fr.

Et pour conclure, voyons notre fée
« électricité » qui elle, n'a pas peur de
nous dire qu'elle contribue pour quel-
que chose à la prospérité du village
avec ses 71,720 fr. 84 de recettes, con-
tre 60,600' fr. 05 de dépenses. Et encore,
lui a-t-on rabattu le caquet en lui pre-
nant en douceur 5000 fr. (1000 de plus
que l'an passé) pour les installer dou-
cettement au fonds de renouvellement
qui se monte à 25,365 fr. 29. H est vrai
cependant que ce dernier a dû y aller
de son petit paiement de 4471 fr. 50
pour les frais de deux transformateurs.

Et voilà comment il se fait que, de
l'ensemble de tous ces chiffres, le ré-
sultat final fait constater une augmen-
tation nette d'actif de notre commune
de 34,718 fr. 99, Tout est bien qui finit
bien, surtout si l'on relève que notre
commune gère un fonds dit : « Fonds
de la crèche », qui se monte actuelle-
ment à 36,137 fr. 38. Malheureusement,
il n'y a pas d'enfants pour nécessiter
l'ouverture d'une crèche et cela pourra
aller encore longtemps avant que né-
cessité se fasse sentir. Il est regretta-
ble qu'un capital de cette importance
ne puisse venir en aide à ceux auxquels
la généreuse initiative d'il y a plus de
vingt ans l'avait destiné.

Une automobile tombe dans
i le Doubs
.Le véhicule a fait une terrible
| chute dans la rivière

Deux occupantes de l'auto
sont tuées

Deux boulangers de la Chaux-de-
Fonds, MM. Waelchli et Liechti s'é-
taient rendus en France eu automobile
Javec d̂eux dames. Puis ils suivirent la
route qui longe le Doubs entre Pon-
tarlier et Morteau. On pense que l'au-
tomobile aura quitté la route et dévalé
au bas du talus. Les deux dames ont
été projetées dans le Doubs et noyées.
Ce sont deux Vaudoises, Mlles Rocbat
et Sautère. Les deux boulangers sont
rentrés à la Chaux-de-Fonds.

On nous communique encore à ce su-
jet :

Un grave accident d'automobile s'est
produit hier matin à la frontière fran-
co-suisse. Deux commerçants de la
la Chaux-de-Fonds, MM. Alf. Waelchli
fils, boulanger, et Ed. Liechti, confi-
seur, et deux jeunes femmes du Locle,
Mme veuve Nelly Sauter, 31 ans, et sa
nièce, Mlle Méry Rochat, 22 ans, en
sont les victimes.

Partis en France Jeudi soir, les qua-
tre promeneurs s'en revenaient en au-
tomobile par les gorges du Doubs, en-
tre Pontarlier et Morteau, quand, pour
Un motif qui ne peut pas encore être
exactement précisé, la machine se jeta
contre un arbre, fit un tour complet, se
précipita dans le vide et, après un
bond de 18 mètres, retomba sur les
roues dans la rivière. M. Waelchli put
5e. .dégager et, bon nageur, regagner la
inve, où il fut bientôt rejoint par M.
liechti.

En hâte, Ils allèrent tous deux qué-
rir des secours à trois kilomètres de
là. On dégagea la machine dans laquel-
le le cadavre de Mme Sauter, assom-
mée sur le coup, se trouvait retenu,
tandis que le corps de Mlle Rochat, qui
ne portait aucune blessure, fut rame-
né plus tard par des pêcheurs.

Arrêtés par la gendarmerie fran-
çaise, les deux automobilistes furent,
ensuite de démarches du lieutenant de
police de la Chaux-de-Fonds, relâchés
dans la soirée d'où ils regagnèrent la
Chaux-de-Fonds.

M. Waelchli est , blessé au front, et à
la hanche, tandis que son compagnon
est sérieusement contusionné au crâne
et à une jambe. Toutefois, la vie de l'un
et de l'autre n'est pas en danger.

Mme Vve Sauter, dont le mari fut une
des premières victimes de la grippe en
1918, laisse une fillette âgée de 8 ans.

Conseil général
Le nouveau règlement des matches

au loto, dont nous avons parlé, a été
voté hier soir par le Conseil général
avec quelques améliorations qui empê-
cheront, croit-on, le lancement d'un ré-
férendum. ,- .

Le Conseil a également décidé l'achat
d'un domaine aux Eplatures en vue
de l'agrandissement de l'aérodrome.

IA CHAUX-DE-FONDS

A LA ROTONDE
ies,., :

De cette histoire connue d'un maria-
ge pour rire qui devient - un mariage
pour de bon, MM. P. Soulaine et R. Pu-
jot ont tiré un livret d'opérette fort
amusant, avec dans le dialogue, quel-
ques réparties bien trouvées et d'autres
naturellement moins bonnes et d'un
goût discutable. Quant au compositeur,
Maurice Yvain, il a fait , là-dessus une
musique vraiment excellente.

Les mélodies faciles sont remplacées
par des couplets travaillés avec soin,
aux thèmes parfois superposés ou en-
chevêtrés avec talent , aux effets mélo-
diques très sûrs, mais qui exigent une
exécution parfaite.

Or, hier soir, il nous a paru que la
mise au point laissait un peu à désirer.
L'interprétation offre des difficultés
que les artistes ne rencontraient pas
dans d'autres œuvres ; ils ont une ex-
cuse valable, et le public l'a bien ad-
mis ainsi , puisqu'il a, malgré ces quel-
ques défaillances, qui peuvent se cor-
riger certainement, vivement goûté et
la richesse de la musique et le jeu des
acteurs.

Dans les rôles comiques, M. Almard
(César) et Mme P. Rousseau (Clémen-
tine) se taillèrent un grand succès.
Mme Mary Petitdemange, MM Marty,
Marchand et Gueffier furent les meil-
leurs chanteurs,

**•
Vu le grand nombre de personnes

n'ayant pu trouver de places jeudi, à
« Teresina », il sera donné irrévocable-
ment une dernière représentation, lundi
soir, également offerte aux dames.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 avril , à 8 h. 15
Paris . .. , , ,  20.28 20.33
Londres . , , , , 25.20 25.22
New-York , , . . 5.185 5.205
Bruxelles s , . , 72.i0 72.20
Milan 27.21 27.26
Berlin . . . ,» ,  122.50 123.-—
Madrid 74.25 75.25
Amsterdam , , , 208.60 208.80
Vienne 72.93 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.

AVIS TARDIFS
Deux ieunes filles
sont demandées pour petits travaux pro-
pres et faciles. Entrée immédiate. Se pré-
senter Tennis S. A., faubourg de l'Hôpital
No 19. .

Pensionnat demande

cu-Simère
ou Jeune fuie sachant cuire. Gage : 80 fr.
par mois. — Demander l'adresse " du No 667
au bureau de la Feuille d'avis. 

LA ROTONDE :: Lundi 29 avril , à 20 h. SO
Dernière de la brillante opérette

d'Oscar Strauss

TERESINA
o f f e r t e  aux dames

Location chez Fœtisch. 

DIMANCHE 28 Atf .iîl. A 10 H. 30
au STADE du F. C. CANTONAL

MATCH DE HOCHEY

LAUSANNE-SPORTS dames
CONTRE

YOUNK-SPRINTERS dames

L A  R O T O N D E  :: NEUCHA TEL
TOURNÉE PETITDEMANGE

Dimanche 28 avril, à 20 h. 30.
Dimanche : Matinée à 2 h. 30

Création à Neuchâtel de la charmante et
amusante opérette

YES...!
Tirée du beau roman «Totte et sa chance»
de P. Soulaine. — Musique trépidante de
MAURICE YVAIN, avec le concours de

Mme MARY PETITDEMANGE
Location chez Fœtisch S. A. 

Société de Musique

CONCEBTJÂDEBEWSKI
Messieurs les sociétaires qui ont assuré

des places pour le concert du lundi 6 mai,
sont priés de prendre possession de leurs
billets au magasin de M. Hermann Pfaff ,
place Purry. Dernier délai : Mardi 30
avril, au soir. Le comité.

Jourr.ée protestante romande
VAUMARCUS

Jour de .'Ascension, 9 mal 1929

Les cartes de fê te  et rubans sont en
vente dès ce jour au magasin H.  PAIL-
LARD, horloger, Seyon, au Bureau
of f i c i e l  de renseignements, place Nu-
ma-Droz, et chez Messieurs les pasteurs.

HOTEL DU VIGNOBLE :: PESE UX
Samedi et dimanche

GRAND CONCERT
par los Colllbris

Bulletin météorologique des G. F. F.
Tt avril à 6 h. 30

-5 s Observationstailes Centl- TPMP . FT VFNT
|| aux près CF.F. crades i tWi> tl ïtlU

280 Bâle . . -F- 7 Nuageux Calmo
543 Berne . -F- '¦'¦ Quelq. nuages »
587 Coire , . -fc 5 Pluie nrob. »

1543 Davos . — B » »
682 F-'i-ibourg + ti Quelq. nuages »
394 t ieuève . 4 7 Tr. b. temps »
475 tilaris . 4 '¦ Pluie prob. i

1109 Uoschenen 4 - Neis'o »
566 inter laken.  + ' Nuageux »
995 Oh de Fds. -f 1 » »
450 Lausanne -+- 7 Quelq. nuages »
208 Locarno . 4 S Tr. b. temps »
276 Lugano . 4 J. » »
439 Lucerne + 7 Nuageux »
898 Montreux + 9  , »
482 Neuchâtel -j- 7 auelq. nuages ^505 Ragatz . + » Couvert »
673 St Oali . -t •> Qq. nuag. Vt d'O.

1856 St Moritz — r> Tr. b. tps Calme
407 Sc..a..b» + (; Couvert >
537 Sierre + - Quelq, nuages »
562 l'house . 4- (i Nuageux >
389 Vevey , 4 8  » »

1609 Zermatt — 1 Quelq. nuages »
410 Zurich . 4 7  » >

IMPRIME ' T E CENTRALE ET DE LA
T VILLE U A V I S  DE NEUCHATEL. S A

. Bulletin météorologique - Avril
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température a. Vent

tndeg.centigr. _g g *_g dominant Etat« — -2 = E ¦ 
I | g 1 I g. S du

S. E f « E i Direction Força ciel
a g g 

26 8.5 3.5 15.1 714.9 var. faible nuag.

26. Gouttes de pluie dans la soirée.
27 avril, 7 h. 30 :

Temp. : 3.7. Veut : N.-E. Ciel : couvert.

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

Avril 22 23 24 25 26 27

mm
735 j=-

730 C-

725 E-

720 =-

715 S- \

705 t

hoo!-- I I I
Niveau du lac : 27 avril, 429.38.

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable ; quelques averses

locales. Température en hausse.
-*_-rww.*rr__w«W1P_7g^MMBjriUTrj^̂ g™_
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Madame Marguerite Tschanz : Mon-
sieur et Madame Gottfried Tschanz-
Seglias et leur fils , à Ems ; Monsieur
Jules Tschanz, à Hauterive ; Monsieur
Emile Tschanz, à Faoug,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Gottfried TSCHANZ
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re et parent , que Dieu a rappelé à Lui
après une courte maladie, dans sa 47me
année.

Neuchâtel, 25 avril 1929.
Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 28 avril , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 50.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu do let tre de faire part

Les bureaux du journal et de l'impri-
merie sont ouverts de 7 h. à midi et de
14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi seu-
lement.

m *********************w*w**mm
Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES
20. Pierre, k William-Ami Magnin, Jardi-

nier, à Couvet, et à Elisa née Eggtmann.
20. Louis-Béat, à Louis-André Savloz , Jar-

dinier, à TliieUe, et à Frieda née Hirslger.
20. Francis-René à Christian-René Streit,

manoeuvre, et k Marla-Verena née Deubel-
belss.

20. Wllly-Claude, à John-Numa Grandjean,
manœuvre, aux Brenets, et k Matl-ilde-Marle
née Guenln.

22. Hans-TJU, k Gottfried Gugger, agricul-
teur, à Anet, et à Llna-Allne née HâmmerU.

22. Odette-Anne-Marie , à Marcel-Bernard
Nussbaum, voyageur de commerce, à Corcel-
les, et à Ersllla-Anna née Montavon.
¦rrr *Mf*rrrMj.MM rr*fffrfr fssffffffSsssssrfj -ffSJ'A
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S POMPES FUNEBRES _E0.Hl.ELiE. i
M*»* GILBERT i

î Tél. 8.9S Rue des Poteaux 8 et 4 j
près du Temple du Bas j

9*T" Concessionnaire de la j
ville pour les enterrements f :par corbillard automobile

f j Cercueils de chêne, sapin, tachyphage I
p- Membre et concessionnaire de la
? !  Société de Crémation ;

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Alfred Geneux,
et leur fille Marguerite , à la Chaux-de-
Fonds ; Monsieur Alphonse Geneux , à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur César
Geneux et leurs enfants : Suzanne , Cé-
sar et Mathilde , à Neuchâtel ; Monsieur
Emile Geneux , en Amérique ; Mademoi-
selle Marie Geneux , à Genève , ainsi que
les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur cher
et regretté père, frère, beau-père et.
grand-père,

Monsienr Marins GENEUX
que Dieu a repris à Lui, vendredi , le
26 courant, à l'âge de 78 ans, après une
longue maladie, supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, le 28 avril 1929.
. L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 28 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Bellevaux 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Syndicat des emp loyés des tram-
ways a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur cher col-
lègue et ami,

Monsienr Gottfried TSCHANZ
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu dimanche 28
avril, à 13 heures.

Par devoir. Le comité.


