
J'ECOUTE...
Notre sécurité

Signes précurseurs ? Espérons que
non- Mais, à coup sûr, signes avertis-
seurs. Nos C. F. F. ont eu. ces temps-ci,
quelques « avertissements », puisque
avertissements il y a, dont ils feront
bien de tenir compte.

Un déraillement, ici, une salade de
vagons de marchandises, là. Une catas-
trophe évitée par miracle, à Burier,
près de Vevey. Et voici encore qu'une
locomotive, distraite sans doule, vient
de quitter ses rails entre Ragaz et
Maienfeld, provoquant de grands re-
tards dans l'arrivée des express de
Coire.

Pour Burier, on a dit : <r C' est le
gel. » Pour Maienfeld , est-ce le gel
aussi ?

Attendons l'explication officielle .
Mais , nous attendrons quelque chose de
pl us aussi des C. F. i\ Ce sont nos che-
mins de fer.  Ne l' oublions pas. Or, qui
pai e commande. Nous demanderons
donc formellement à notre perso nnel
de hauts directeurs des C. F. F. qu'ils
prennent leurs mesures pour qu 'il ne
se produ ise plus de casse sur nos li-
gnes .

Us nous répondront peut-être : < Elle
ne vous coûte rien, ou si peu de cho-
se. .» Atten dra-t-on donc qu'il y ait des
blessés ou des tués par dizaines pour
juger que l'on se trouve devant une si-
tuation qui exige de prendre les mesu-
res les plus sévères pour qu'à l'avenir
les voyageurs puissen t monter dans le
train sans craindre d'y perdre leur vie.

Nos chemins de f e r  fédéraux ne sont
déjà plus des modèles au point de vue
du confort. A moins d'être fortement

rembourré soi-même .ou d'être tout
jeune, leurs troisièmes classes, où l'on
paie toujours cher le droit de prendre
une modeste place, vous laissent four-
&tf? après un voyage de quelques heu-
res.

Mais nous avions jusqu'ici un avan-
tage inestimable sur les chemins de fer
de la plupart des autres pays. Celui
d'une sécurité presque parfait e. En con-
fiant ses os aux C. F. F., on savait qu'à
destination on les retrouverait toujours
ef tous sans que jamais ïl en manquât
un.

Bonne et saine tradition, pour une
compagnie de transport. Que les C. F.
F., prennent garde ! C'est une réputa-
tion qui , hélas ! se perd bien vite.

FRANCHOMME.

La Grande-Bretagne et
l'Afg hanistan

LONDRES, 26. — Pour donner une
preuve de la stricte neutralité qu'il ob-
serve à l'égard des affaires d'Afgha-
nistan, le gouvernement britannique
a pris des mesures afin que les re-
présentants consulaires britanniques à
Djellàlabad et à Kandahar se rendent
immédiatement à Péchawar, soit en
chemin de fer. soit, en automobile.

Par hasard, le départ du ministre
britannique de Caboul a lieu exacte-
ment sept ans, jour pour jour, après
l'arrivée du ministre britannique eu
Afghanistan.

Depuis le 23 décembre 1928, les
avions militaires britanniques, en 82
vols, ont ramené 586 passagers dé Ca-
boul à Péchawar malgré l'hiver et
malgré les hautes chaînes de monta-
gnes de plus de 3000 mètres d'altitude.

Epilogue du crime de Prague
I.e meurtrier reconnu foui

PRAGUE, 26 (B.P.T.). — Le.ressor-
tiseant albanais Vuciterna qui, le 30
novembre dernier, tua devant le jury
de Prague, un compatriote nommé Al-
cibiade Bebi, assassin de Cena Beg, mi-
nistre d'Albanie à Prague et blessa
grièvement le journaliste italien- Del
Vecchio, a été mis en liberté, les. mé-
decins légistes ayant reconnu qu'il
avait agi sous l'empire d'un dérange-
ment cérébral. Vuciterna sera expulsé
du territoire tchécoslovaque.

La presse hollandaise dénonce un accord militaire
secret entre la Belgique et la France

A MSTERDAM , 25. - «L'Utreebtsçb
Dàgblàd » d'Utrecht publie le texte
diun accord militaire francb-belge se-
cret qui aurait été conclu en 1920 à
Bruxelles ainsi que . les dispositions
d'interprétation de ce document qui
auraient été établies, en . été Ï9.27, par
l'état-major français et .rétat-TUiâjor, bel-
ge au cours d'une séance commune.
Les documents, dont l'authenticité ne
peut naturellement pas, pour l'instant,
être précisée, sont publiés par presque
toute la presse hollandaise. Dans une
note accompagnant cette publication,
« rUtrechtsch Dâgblad s relève qu'a-
vant de publier ces documents obtenus
par hasard il à tenu à avoir en mains
la garantie de l'authenticité de cés,piè-
ces. Il déclare d'emblée qu'il est fJer-
tain que l'état-major belge, par un dé-
menti catégorique, contestera l'existen-
ce de tels documents si compromettants
pour lui, mais qu'en ce qui le concer-
ne, ce démenti n'arrivera aucunement
à ébranler sa conviction de l'authenti-
cité des documents. Cette publication
est autant dans Ji'intérèt "de la Jlrj llaudô
que dé celui de la paix internationale.

L'accord proprement dit publié par
le journal hollandais contient huit ar-
ticles. Le premier prévoit qu'au cas où
l'un des deux pays contractants se
trouve en état de guerre avec l'Alle-
magne ou avec une puissance disposant
de l'appui de l'Allemagne, il sera ap-
puyé par l'autre partie contractante, qui
mettra à sa disposition toutes lêf - for-
cés qu'il détiendra. L'article. 2.stipule
qu'il ne s'étend pas seulement à. .la
frontière du Rhin mais bien à toute at-
taque quelconque. L'article 3 engage
les deux pays à mobiliser immédiate-
ment et sans entente . spéciale préala-
ble au cas où une puissance qui serait
appuyée d'une manière quelconque par
l'Allemagne aurait l'intention de procé-
der à une mobilisation. •-

Dans les dispositions d'interpréta-
tion des états-majors belere et français,
il est .dit, en rappelant l'accord anglo-
belge du 7 juillet 1927, que les adver-
saires éventuels de la Belgique se-
raient limités à l'Allemagne et à la
Hollande et ceux de la France à l'Ita-
lie, et à l'Espagne. Divèi-'sés règles de
conduite à suivre en cas de conflit
avec l'Allemagne, la Hollande ou l'Ita-
lie sont énùmérées, notamment une of-
fensive dans la Ruhr, l'occupation du
Limbourg hollandais ainsi qu'une opé-
ration commune dans les Flandres hol-
landaises. ' ... . . . - ' ¦'.
Les démentis de la France

et de la Belgique .
PARIS, 25 (Havas). — ïm journal

hollandais a donné une information se-
lon laquelle un. traité militaire secret
aurait été conclu en 1920 entre la Bel-
gique et la France. Selon les milieux
autorisés aucun traité militaire secret
n'a été conclu entre les deux pays»
qui ont simplement signé en 1920 un
accord impliquant une entente entré
états-majors. Cet accord a été enregis-
tré la même année par le secrétariat
de la Société des nations et publié il y
a deux ans dans un recueil général
des actes enregistrés à Genève. •

BRUXELLES, 25. — L'agence Belga
communique la note suivante : : ' . , .

Un journal néerlandais publie sous
un titre sensationnel un texte qu'il
prétend être celui de l'accord militai-
re franco-belge et-des dispositions in-
terprétatives qui auraient . été conve-
nues entre les états-majors. Une rapide
lecture de ce texte suffit à montrer
qu'il s'agit, d'un faux grossier. Le. gou-
vernement belge a donné à différentes
reprises des explications précises et
complètes au sujet dé Tafccord . mili-
taire franco-belge. Il suffit de rappeler
la déclaration faite à la Chambre des
représentants par M. Vandervelde,
alors ministre dés affaires étrangères,
le 15 novembre 1927, et la lettre de M.
Jaspar, premier-ministre, au président
de , la commission militaire mixte, du
26 janvier 1928. L'accord militaire
franco-belge vise uniquement le cas
d'une agression non provoquée de l'Al-
lemagne et le texte en a été Communi-
qué au Parlement en 1920. Seules les
dispositions d'exécution convenues en-
tre les deux états-majors sont, dé par
leur nature, demeurées secrètes.

Le journal néerlandais qui publie le
faux document prend la précaution de
dénier par avance toute valeur aux dé-
mentis qui lui seraient opposés et. qu'il

pressent. H convient de dénoncer de
semblables manœuvres, dont le but
évident est de compromettre les rela-
tions entre la Belgique et la Hollande.

C'est de la pure fantaisie,
disent les Anglais

LONDRES, ,25 (Havas). — L'infor-
mation publiée par < l'Utrechtsch Dâg-
blad > concernant un soi-disant accord
militaire secret entre la Grande-Breta-
gne et la Belgique en 1927 est accueil-
lie à Londres comme de la pure fan-
taisie. On fait observer que la signature
de ce prétendu accord, aurait eu lieu
selon le journal hollandais. 18 mois
après la conclusion des accords de Lo-
carno et quelque temps après l'entrée
de l'Allemagne dans la S. d. N.

Le démenti du Quai d'Orsay
PARIS, 26 (Havas). — Le ministre

des affaires étrangères communique la
note suivante :

<ê Certains journau? étrangers ont pu-
blié Je texte d'un prétendu traité mi-
litaire secret conclu en 1920 entre la
France et la Belgique et la disposition
complémentaire arrêtée en 1927. Ces
documents sont entièrement apocry-
phes. Les gouvernements français et
belge ont communiqué à la S. d. N., à
la date du 2 novembre 1920 les lettres
échangées entre eux relativement à
l'accord militaire du 7 septembre pré-
cédent, accord purement défensif et vi-
sant exclusivement le cas d'une agres-
sion non provoquée. Depuis cette date,
aucun accord militaire n'a été signé en-
tre, les deux gouvernements ni entre les
états-majors des deux pays. >
Le gouvernement hollandais
demande des explications

à Paris et à Bruxelles
LA HAYE, 26 (Wolff). — On annon-

ce que le gouvernement hollandais a
chargé les ministres des Pays Bas à
Paris et à Bruxelles de demander aux
gouvernements français et belge si le
texte de la convention militaire fran-
co-belge publié par Y< Utrechtsch Dâg-
blad > est authentique et si l'extrait
des dispositions complémentaires à
cette convention par ce journal hollan-
dais.

AMSTERDAM, 26 Wolff). — Les ré-
vélations de l'« Utreehsteh Dagblad >
ont causé une vive sensation dans tou-
te la Hollande. Tous les journaux con-
sacrent letir premier article à ce traité
qui soulève une vive indignation. L'au-
thenticité entière ou partielle de ce do-
cument n'est mise en doute que par
quelques journaux. Seul le « Maas-
bode », catholique, de Rotterdam, con-
seillé le calme et demande de ne pas
exagérer l'importance du document qui
a été publié.

Commentaires allemands
BERLIN, 26 (Wolff). - Les jour-

naux de Berlin commentent avec le
plus vif intérêt l'information relative
&u traité militaire secret franco-belge.

La <r. Kreuzzeitung s écrit : < Le mê-
me groupement qui existait avant la
guerre revient 10 ans après-la conclu-
sion de la paix. >

Ce traité de guerre viole en plu-
sieurs points les engagements de droit
public de la France et de la Belgique,
dit la < Deutsche Tagesaeitung 5>.

Pour la < Deutsche Allgemeine Zei-
tung>, le traité militaire franco-belge
constitue une grave menace pour la
Hollande dont la neutralité est en dan-
ger.

Selon la < Gazette de Voss », ce qui
a une importance particuilière, ce sont
les dispositions des états-majors qui
envisagent sans doute une violation de
la neutralité hollandaise par la marche
prévue à travers la province du Lim-
bourg.

Le < Berliner Tageblatt » dit : « Nous
sommes en présence d'une entente en-
tre les états-majors et non entre les
gouvernements. L'exemple de la con-
vention passée entre les états-majors
anglais et français en 1912 suffit à
montrer la signification que l'on peut
donner à ces ententes militaires. > .

Le « Vorwiirts * écrit : « H est im-
possible d'admettre oue la France et
la Bel":'*"e tendent une main amicale
à l'Allemagne, alors que de l'autre el-
les échangent un traité de guerre diri-
gé «a»tra 1' AJUemarpis, a.

A la Chambre française
Deux objets qui - intéressent

les Suisses
PARIS, 25 («Gazette de Lausanne^).

— La Chambre commencera mardi ma-
tin l'examen de la nouvelle loi sur les
loyers. Les Suisses domiciliés en Fian-
ce suivront le débat avec une attention
soutenue, car le nouveau projet étend
aux étrangers le bénéfice des clauses
jusqu'alors réservées aux nationaux.

L'après-midi. 3a Chambre ; abordera
la discussion du rapport de la commis-
sion des affaires étrangères qui conclut
à la ratification., du pacte Briand-Kel-
logg signé l'année dernière. On rappel-
lera à cette occasion que le traité géné-
ral franco-suisse d'arbitrage et de'con-
ciliation attend depuis quatre ans au
Sénat un bon mouvement de la com-
mission des affaires étrangères.

Il est probable que la guerre sera mi-
se hors la loi longtemps "avant que l'ar-
bitrage ne devienne un .usage entre la
France et la Suisse qui; n'ont jamais
songé à se battre., , .y

Les mémoires d'un grand chef d'orchestre :
Félix Weingartner

Lorsque la ville de Bâle réussit a
s'attacher M. Félix Weingartner pour
diriger ses concerts syûvphoniques, son
opéra et son conservatoire, elle mani-
festa sa joie de façon si éclatante que
les Zuricois en furent un peu jaloux.
Ils se demandaient si l'aubaine était
vraiment aussi , grande qu'on le- procla-
mait et ils attendaient de -voir M- Wein-
gartner à l'œuvre chez eux pour en ju-
ger : il y est allé wici quelques -semai-
nes et, d'emblée; il a conquis tous les
milieux ; depuis lo'rs,. Zurich est mordu
par le péché d'envie. A notre tour, nous
verrons jeudi le musicien célèbre diri-
ger l'Orchestre de la Suisse romande ;
nous pourrons ainsi nous faire une. opi-
nion immédiate de sa valeur.

En attendant, nous avons un moyen
d'apprendre à connaître l'homme ; la
maison Orell Fussli, de Zurich, a pu-
blié vers la fin de l'année dernière les
mémoires de M. Weingartner (« Le-
benserinnerungen») que je viens de li-
re. Rarement une autobiographie m'a
fait autant de plaisir; à côté du musicien
célèbre dans toute l'EurQpe,.on aperçoit
un beau caractère auquel on accorde
aussitôt sa sympathie. Cet Autrichien
de génie, né sur la côte.dalmate, élevé
dans une vallée alpestre, a conservé
de ses débuts difficiles une admirable
modestie colorée d'une .bonne humeur
tout autrichienne.

èon récit respire une franchise abso-
lue, 1 ne cache même pas les côtés
moins glorieux de l'auteur : il rend

M. FJEUJX WEINGARTNER

justice à tous les talents tout en notant
impartialement et avec finesse leurs li*-
mites ou leurs 'ridicules, et jamais on
ne perçoit la plus petite nuance de ja-
lousie. Son style, toujours d'une admi-
rable limpidité, passe sans effort de la
poésie à l'humour : q uelle jolie page
lui inspire son premier souvenir, cette
étoile peinte au piafond de la chambre
de Zara, et quelle saveur il y a dans
cette anecdote de Liszt interpellant
Bulow à haute voix en plein concert

Mais outre le charme qu'on trouve, a
lire ces mémoires, on en tire un do*o-
ble profit D'abord, rien n'est plus atta-
chant que de saisir l'écho des grandes
œuvres de conoert ou d'opéra dans l'â-
me d'un futur .chef d'orchestre : que ce
soit à Graz pendant ses études ou au
cours de ses pérégrinations à travers
l'Allemagne et l'Autriche, où il connut
Wagner, Bulow et surtout Liszt sans
parler de personnalités moins éminen.7
tes. M. Weingartner, — qui paraît doué
d'une mémoire irréprochablement fi-
dèle, à moins qu'il ne possède un jour-
nal tenu avec persévérance — ne uia-a-
que jamais de dire quelles impressions
lui a faites un .spectacle où un concert
et tout ce qu'il a retiré des plus belles
¦manifestations d'art qu'il lui a été don-
né d'entendre.

A côté de cet intérêt d'ordre psycho-
logique, on prend ensuite le plus vif
plaisir à assister à toute la vie musi-
cale de l'Allemagne dans le dernier
quart du siècle passé (le premier te*
me, le seul qui ait encore paru, ne va
tue jusqu'en 1891) et l'on voit de prèe
les . compositeurs tels <3ue Brahms.
Vlahler. Brucbner. Le jugement que
l'auteur.porte sur leurs oeuvres a d'au-
tant plus de poids que M. Weingartner
acquiert plus d'expérience ; mais, plu»
précieux que ses approbations ou ses
critiques, le souvenir de ses contacte
personnels avec des hommtes d'une tel-
e importance a une véritable valeur de
témoignage en fixant l'impression mo-
rale et artistique qu'ils ont produite
sur un contemporain de l'envergure de
M. Weingartner.

Tel qu'il est. ce premier volume, dé-
licieux malgré quelques lengueusç.
nous montre un fëùne homme fifeBdouë,
intelligent, cultivé, équilibré et fonciè-
rement honnête, chez qui la raison à
au moins autant de part que le senti-
ment De telles qualités le rendront
sympathique à tous ceux qui ne ver-
ront pas en lui un rival dangereux par
ses dons éminents ; ces derniers, par
contre, lui voueront une haine terrible
dont on commence à voir les effets dans
ce premier volume et qui se fera sentir
longtemps encore. Visant à l'idéaL l'art
n'en a pas moins des racines humai-
nes. R.-O. JFKICK.

Le nouveau délégué
de la Yougoslavie à Berne

et auprès de la S, d. N.
BELGRADE, 26. — Le journal «Po-

ïitika», sous le titre < Changements au
ministère des affaires étrangères*, écrit
entre autres :

« La nomination d© M- Choumenko-
vitch, ex-ministre intérimaire des affai-
res étrangères, au poste de ministre à
Berne et de délégué permanent auprès
de la S. d. N., a été accueillie très fa-
vorablement dans les milieux diploma-
tiques.

s-M. Choumenk'ovitch, en sa qualité
d'homme d'Etat possédant une expé-
rience ministérielle, est tout particuliè-
rement qualifié -pour assumer les fonc-
tions de délégué auprès de la S. d. N.,
qui sera prochainement appelée à se
prononcer sur une série de questions
délicates et importantes, étroitement
liées à nos problèmes intérieurs. JLa
nomination de M. Ghoumehkovitoh au
poste de délégué permanent à Genè-
ve revêt une portée d'autant plus con-
sidérable que notre Etat sera appelé
au mois de septembre à occuper un
siège au conseil de la S. d. N. en qua-
lité de représentant des puissances de
la Petite-Entente. Sa qualité d'ex-mi-
nistre intérimaire des affaires, étran-
gères et son expérience politique lui
confèrent l'autorité pour représenter
les intérêts des trois Etats de , la Peti-
te-Entente auprès de là S. d. JN. et sié-
ger à côté de MM. Briand , Chamber-
lain. Stresemann et autres délégués des
grandes puissances toutes les, fois que
le titulaire de noire ministère des af-
faires étrangères sera empêché d'as-
sister aux séances du conseil. >

Grand Conseil neuchâtelois
Séance du 25 févrie r

Présidence de M. G. Gicot, président ! .

Los sur les contributions directes
Le Conseil reprend la discussion de

ce projet de loi qu'il avait interrom-
pue dans sa session précédente à l'ar-
ticle 82.

L'art. 87. prescrivant une augmenta-
tion d'au moins dix pour cent de la
taxation précédente pour les person-
nes qui n'ont pas remis leurs déclara-
tions remplies et signées,- M. C. Eme-
ry demande que cette augmentation
soit élevée chaque aimée de 10 % de
plus. Sa proposition ne recueille qu'une
voix, la sienne.

A la demande de M. E. Studer, l'art.
D8 est renvoyé à la commission pour
en préciser la disposition relative au
paiement à la préfecture.

M C. Brandt propose de substituer
l'intérêt de retard à la surtaxe, en cas
de paiement ultérieur au délai fixé, et
M. P. de Meuron fait remarquer qu'a-
lors l'article 99 devrait aussi prévoir
l'escompte pour ceux qui paient avant
le délai, mesure prévue pour l'impôt
fédéral de guerre. A quoi M. Clottu,
conseiller d'Etat, répond que pour ce
'dernier impôt il y a quatre échéances
portant sur quatre années ; alors Tes-*
compte s'exiplique. La commission exa-
minera l'article précité à nouveau. .

A l'art. 102. WL P. Favarger déclare
contraire au droit la disposition, en
vertu de laquelle le recourant est tenu
de payer le montant de l'impôt en at-
tendant un© décision qui lui vaudra
éventuellement une ristourne. 1 de-
mande donc que la commission exami-
ne la suppression du premier alinéa et
du premier mot de l'alinéa deux. —ï
Adopté.

Par 49 voix contre 26, le Conseil
maintient l'échelle des pénalités de
l'art 105 dont M. R. Fallet proposait
l'aggravation.

Selon le désir de M. J. Marion, l'art
116 est renvoyé à la commission.

M A. Vuille demande que le prince
pe  de la progression soit introduit dans
l'impôt communal aussi bien qu'il l'est
au cantonal.

L'orateur veut en somme que les
communes n'instituent .que le système
.progressif à l'exclusion du système pro-
portionneL

M. Clottu plaide en faveur de la li-
berté et de l'autonomie communales.

L'amendement Vuille est accepté par
89 voix contre 32.

L'art. 134 est renvoyé pour modifi-
cation de texte à la commission suivant
fo vœu de M. J. Juvet H en est de mê-
me de l'art. 135 pour une question de
taux relative à une taxe sur les loyers
que les communes ont la faculté de
prélever.

Aux termes de l'art 143, le contri-
buable qui, la première année d'appli-
cation de la loi, fera une déclaration
reconnue exacte de sa fortune et de son
revenu, sera libéré de toute pénalité
et de tout rappel d'impôt pour les an-
nées antérieures.

Cette disposition adoptée par la com-
mission unanime est combattue par le
chef du département des finances. Le
Conseil la maintient.

La question des tarifs avait été lais-
sée en suspend. On la reprend donc à
l'article 29.

M. J. Wenger n'admet pas que les
revenus supérieurs à 50,000 fr. soient
imposés sur la base du taux de 6 %.
Il propose une échelle progressive qui
conduirait à un taux de 8 % pour un
gain de 120,000 francs, gain qui d'ail-
leurs lui paraît anormal. Si, tous im-
pôts compris, le contribuable en arri-
ve à payer le 22 % , il faut considérer,
à côté de ce que débourse ce contri-
buable, ce qui lui reste.

M. H. Berthoud estime que si notre
canton constituait une unité économi-
que unique, il serait assez séduisant
de donner suite à cette proposition ;
mais il est des cantons; voisins OÙ le
contribuable ainsi taxé chercherait fa-
cilement asile. Nous devons proposer
des échelfes. proportionnées à celles
dés autres cantons;" L'évasion fiscale
est vraiment trop façij e ; l'Etat neuchâ-
telois n'a aucun intérêt à y inciter cer-
tains contribuables importants. JLa com-
mission pourrait revoir cela de très
près.

Telle est aussi l'opinion de M. Favre,
rapporteur, et de M. Clottu, conseiller
d'Etat.

M. Wenger fa it remarquer que sa
proposition continué la courbe du pro-
jet, mais en la modérant à mesure que
croît le revenu au-delà de 50,000 îr.
On n'a pas exonéré les petits gains :
pourquoi exonérer les tout gros ?

Renvoi à la commission de l'article
29.

L'art 38 fixe l'échelle de l'impôt sur
la fortune.

M. P. de Meuron est sùrfpris qu'en
présence des chargés imposées au re-
venu de la fortune, on veuille réduire
de si peu l'impôt sur la fortune. La
valeur des obligations s'est élevée el le
contribuable doit payer actuellement
sur 12,000 fr. au lieu de 10,000 ; mais
le revenu de cette somme n'a pas aug-
mentée C'est donc à la fortuite qu 'on
s'en prend plutôt qu'au revenu, et le
petit rentier sera le premier à en pâ-
tir- r -. .,

M. Clottu a dû' considérée , la situa-
tion en chef du départem ent.des finan-
ces. Si l'on transformait l'impôt pro-
gressif sur la fortune en impôt pro-
portionnel, le rendement ne serait pas
celui que nécessitent lés exigences aux-
quelles l'Etat doit faire face.

M. J. Wenger propose d'ajouter à
l'article un complément disposant qu'à
partir de 4 millions la progression
s'accroîtra de 0,125 % par tranche d'un
million. , -, :J„

M. Ar Studer serait partisan d'une
réduction des taux; il pense surtout
aux sociétés anonymes et aux gros con-
tribuables dont certaines communes
ont besoin.

M. P. Bonhôte s'associe à la précé-
dente déclaration, qui concorde avec
ce qu 'il avait lui-même exposé à la
session précédente. Il a la conviction
que les taux sont trop élevés pour que
la loi puisse être recommandée an peu-
ple et que celui-ci ne la rejette pas.

M. H- Favre répond que la commis-
sion s'occupera de cette question.-

M. H- Perret conteste que l'industrie
puisse être compromise par les taux
proposés, qui sont inférieurs à ceux
de Bienne, ville industrielle en pleine
prospérité. ' , . . . . ,

M. G. Breitmeyer qui connaît bien
l'industrie horlogère,: est très frappé
dé voir cette industrie se développer
mieux dans d'autres cantons que dans
celui de Neuchâtel. On prendrait donc
une très lourde responsabilité en la
chargeant encore chez nous, et l'on ver-
ra 1© Locle et la Chaux-de-Fonds de-
venir graduellement des villes plutôt
commerciales qu'industrielles.

M. H. Perret oppose encore â cette
argumentation l'exemple de Bienne qui
y contredit.

L'article est renvoyé à la commis-
sion, de même que l'ensemble du pro-
jet, dont tous les articles ont ainsi pas-
sé, au crible de la critiqué.

Séance levée.

PARIS, 26. — Le président de la<Ré-
pùMique vient de commuer à la peine
des travaux forcés à perpétuité la peine
de mort prononcée contre' lés ternîmes
Juliette Bruey et David, condamnées à
mort par les cours d'assises de là-Seine
et de Seine-et-Oise. : ' - 'J , -

Deux f emmes qui échapp ent
à la guillotine
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PARIS, 26. — La cour d'assises de la
Seine a condamné à 15 ans de travaux
forcé s et à 100,000 francs cle domma-
ges-intérêts envers la partie civile, Ca-
mille Caezel. qui avait tué à coups de
revolver M. Morisseau .

Au moment des .élections législati-
ves, Caezel avait publié, dans T« Ar-
gus parlementaire :¦>, une notice biogra-
phique et une photographie de Mr Mo-
risseau, alors candidat. Ce demiéï re-
fusa de verser les .1-50 francs couve-
nus. Une dispute s'éleva entre les deux
hommes au cours de laquelle Caezel
tira trois coups de revolver sur Moris-
seau, qui succomba peu après.

Meurtrier pour 150 f rancs
f rançais, il est condamné

à 15 ans de réclusion
PARIS, 26. — Rue de Sèvres, un au*

tobus est monté sur un trottoir et a ren-
versé cinq personnes, parmi lesquel-
les le commandant Boudon, qui a eu le
thorax défoncé et qui est mort.

Un autobus monte sur
un trottoir et. tue un passant

Y*Y/*VS*Y*YsV/?/ *Y/'SS/'/SS*Y/r^^^

Vous, trouverez...
Ea âme page :
Us avis officiels , enchères publiques ,

vente et achat d'immeubles'
Bû «ime page : Politique. — Nouv elles

firiuigêres. — Nouvelles suisses. — Bé.
oit de cbez nous : Au temps de nos pa-
rftrtk

la tel potre : Chronique régionale. •**
l 'txcaïlvrt*. dépêches,

PARIS, 25. — La police a pettjmsti
tionné, samedi, dans les bureaux dé la
banque Fayolle, rue d'Hauteville 21»

Pierre Fayolle, le directeur, qui avait
à son service une demi-douzaine d'em-
ployés, s'occupait d'opérations de bour-
se. D avait, dernièrement, fondé. des
succursales en province, notamment à
Montceau-les-Mines et à Marcigny
(Saône-et-Loire), et à Villeneuve-lé^
Roi ; il avait des représentants à Lima-
ges et à Cluny. De sorte que ses frais
généraux étaient devenus assez lourds.
On suppose qu'en outre, il fit la contre-*
partie des ordres de ses clients, opéra-
tions qui ne lui réussirent pas. Toin
jours est-il qu'un certain nombre de
plaintes furent déposées contre le ban-
quier, représentant 1,500,000 francs de
détournements. Le passif s'élèverait dé-
jà à plus de trois millions.

Dans les bureaux, on n'a trouvé, en
deux des trois coffres-forts qui ont pu
être ouverts, que 0 fr, 35. Le troisième
coffre, dont on n'a pu trouver la clef,
sera ouvert sous peu.

La banque existait depuis deux ans.
PARIS, 26. —Le banquier Fayotte*qui était absent de Paris depuis trois

iours, s'est constitué prisonnier lundi
soir.

JEiicorc une arrestation
LENS, 25 (flavas). — Sur mandai

d'amener du juge d'instruction de . Bé-
thunes, la police de Lens a procédé oe
matin à l'arrestation de M. ChaussidièJ.
re directeur-propriétaire de la Banque
industrielle et commerciale du Nord,
dont le siège est à Lens. On ignore
pour l'instant le montant exact du pas-
sif. Le parquet de Béthunes a reçu de
nombreuses plaintes.

lia plaie des banquier»
spéculateurs



Près de lui
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Peut-être aussi que, malgré les ap-
parences de bonne humeur, le petit
yacht promenait des douleurs ina-
vouées, des colères et des haines;..

Mais la correction mondaine n'en
laissait rien paraître sur le visage des
passagers et Walter Jones, debout der-
rière son appareil photographique, dés-
espérait de tmiettre au point et d'obte-
nir un peu de tranquillité. Il répétait :

— Ne bougeons plus ! un, deux...
Qui remue encore ? Mlle Ellén, vous
sortez de l'objectif. Je vous en prie,
rapprochez-vous de lord Ferling... en-
core un peu plus près...

— Ah ! vous m'agacez ! protesta su-
bitement Ellen en se détachant du grou-
pe que Walter Jones voulait photogra-
phier. Attendez une seconde, je vais
aller à côté de lady Ferling, il y a de
la place et je ne « sortirai » plus de
l'objectif , comme vous dites.

Faisant demi-tour, FHen Ferling al-
la se placer à droite de la mère de
lord Ferling qui lui prit la main, l'atti-
rant contre elle, tandis que le jeune
Walter Jones recommençait :

— Ne.bougeons plus ! Voyons, Mme
Dodge, empêchez donc votre voile de
voler...

— Et le vent de souffler peut-être ?
répliqua avec impertinence la jeune
et vive Anglaise qui répondait au nom
de Mme Dodge. La peste soit des pho-
tographes amateurs qui accusent tou-
jours les éléments de leurs bévues.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traite aveo la Société
des Gens de Lettre*.)

—¦ Je ne suis pas un amateur, Ma-
dame, rétorqua vivement M. Jones.
Quand on a, comme moi, un passé de
onze mille sept cent onze photogra-
phies, prises sous toutes les latitudes,
réunissant les types les plus variés, les
sites les plus connus ou les plus rares,
on ne saurait être traité d'amateur.

— Et pendant ton discours, mon
vieux, interrompit Eric, le vent a eu le
temps de tomber et de se relever. Vite
vite, j 'ai hâte de faire un bridge, moi.
Allons, voilà la mer qui commence à
faire des siennes.

Enfin, le déclic fonctionna et le grou-
pe put se disperser juste au moment
où de grosses vagues soulevaient le
yacht < Ariel », résidence flottante et
temporaire d'Eric Ferling, do sa mère
et de ses invités, en croisière dans la
Méditerranée.

— Et vos photos d'Alger sont-elles
réussies ? interrogea, en s'approchant
de M. Jones, Denise Deléris.

— Incomparables 1 répondit modes-
tement Walter Jones qui toujours em-
ployait, en parlant de lui-même ou de
ses œuvres, des qualificatifs superla-
tifs. Vous les verrez après le dîner.
Lady Ferling en aimée, Mme Dod-
ge en mariée arabe, vous, Mlle Denise,
en sultane, voilà trois portraits que
n'importe quelle revue d'art m'achète-
rait à prix d'or. Vous entendez bien ?
A prix d'or 1

— Et vous avez l'intention de con-
tinuer ainsi à fixer nos divines silhou-
ettes tout le long du voyage ? interro-
gea Mme Dodge.

— Oui, madame. A Marseille il fau-
dra que je vous fasse en Provençale. A
Naples...

— En Napolitaine, probablement.
— Et au Caire...
— Nous n'y sommes pas encore, dit

Mlle Deléris. Y arriverons-nous ja-
mais?

— Comment 1 vous espérez faire
naufrage ? .. ,

*- Non, ' .hais., il me semble qu'un

pays, la Sicile peut-être, ou les Cycla-
des, va nous retenir.

— Oh ! j 'ai toujours rêvé de la Si-
cile, dit lady Ferling.

— J'ai entendu parler, reprit De-
nise, d'un cloître adorable à Paler-
me, Saint-Jean des Ermites, je crois...

— Denise ne parla que de cloî-
tres ! exclama Mme Dodgie en riant
A Alger tout ce qui a un air de mos-
quée vous passionnait ; les Carmels
espagnols vous laissent rêveuse... au-
riez-vous la vocation ?

La jeune fille rougit légèrement en
répondant :

— Je suis un peu lasse de la vie,
c'est tout 1

Lady Ferling sourit avec amertume.'
Soudain Eric, qui s'était absenté, re-

vint, brandissant des lettres en disant :
— Oh î Denise dear, j© suis terri-

blement excité !
Mlle Deléris le regarda avec un éton-

nement paisible.
— Je lis des choses excitantes dans

les lettres de mon ami Dick Cok. Vous
savez que c'est un des meilleurs foot-
ballers d'Angleterre ?

— Ravie ! dit Mlle Deléris d'un air
absent.

— Son équipe n'était pas encore au
point, il s'est rencontré avec les To-
tenham Court, une des meilleures équi-
pes de Londres. Cok a fait des décao-e-
ments impressionnants. Il s'est cassé
trois dents à cause d'un croc-ea-jambe
d'un concurrent qui a été disqualifié,
mJais il est heureux quand même, car
son équipe a gagné nvec le score de
deux buts à un ! Excitant, n'est-ce
pas ?

Denise ouvrait de gands yeux éba-
his : «dégagements», «scores, «buts> ?
autant d'arcanes pour elle. Eric reprit,
enthousiaste :

— Quand je serai revenu en Angle-
terre, vous verrez, miss Denise, com-
me je sais dégager de la tête et du
pied...

—. Vous cassez-vous trois dents cha-

que fois ! interrogea Mlle Deléris, si-
mulant l'inquiétude.

— Oh 1 Denise, je sens que vous
n'aimez pas le noble football ! dit lé
jeune lord avec reproche.

— Denise préfère les sujets artisti-
ques ! fit une voix sarcastique près
d'eux.
. — Un bridge 1 clama Eric sans

avoir l'air d'entendre ! Vite, mademoi-
selle Denise, soyez ma partenaire, ins-
tallons-nous.

— Non, impossible, je pense que
j 'a} de longues lettres à écrire et si
nous sommes à Marseille ce soir, je
veux absolument les mettre à la poste.

— Alors vous refusez de faire un
bridge ?

Le jeune homme prit une expression
désolée très comique sur sa rouge fi-
gure plus foncée que ses cheveux
blonds. Décidément — pensa Denise
malicieusement — la mélancolie et
toutes les manifestations physiques de
la contrariété ou de la tristesse lui
seyaient fort mal. Il ne faut pas être
couleur de brique pour prendre des
airs intéressants qui supposent un teint
pâle, des yeux noirs fatals...

Allons ! Allons ! qu'allait-elle pen-
ser là ?

Elle secoua la tête eu répondant,
courant vers la cabine :

—- Vous ne m'attendrirez pas, il
faut que je me retire !

Denise se sauvait en riant et, prête
à rentrer dans sa cabine, elle se heur-
ta à une grande jeune fille très blon-
de, Pair impérieux et digne d'une Eli-
sabeth d'Angleterre toisant Marie
Stuart. C'était elle qui , quelques minu-
tes plus tôt, avait insinué que Denise
préférait les arts aux sports...

— Ah l lady Gwendoline, dit Mlle
Deléris, pourquoi n'êtes-vous pas ve-
nue vous faire photographier ?

— L'objectif est trop petit pour tant
de personnes, répondit la jeune fille
froidement Une de nous devait se re-
tirer... je me suis retirée.

— Je vous aurais volontiers cédé la
place, répondit Denise d'une voix un
peu basse.

— Mais, ma chère, je ne le souhai-
tais pas, croyez-le, répliqua lady
Gwendoline Faringham avec hauteur.

Denise la regarda avec une expres-
sion de douceur et de regret, puis, sans
insister, elle laissa passer la jeune fille
et rentra dans sa cabine.

Là, elle s'assit devant un petit bu-
reau , mais elle n'écrivit pas et songea,
le menton dans ses paumes.

Pourquoi devait-elle blesser quel-
qu'un ? Lady Gwendoline Faringham,
petite-cousine d'Eric, aimait le jeune
homme et, de tout temps, les Faring-
ham avaient destiné leur fille, riche et
titrée, à lord Ferling. Denise, apparue
dans la vie du jeune Anglais, détrui-
sait ces plans et faisait souffrir une
créature qui no lui avait jamais rien
fait.

Parfois la jeune fille avait essayé
de parler à Eric en faveu r de lady
Gwendoline, mais le jeune homme dé-
tournait la conversation, ou bien il dé-
clarait qu'il ne pouvait souffrir les
blondes, en regardant d'un air admira-
tif les sombres ondulations de Denise.

Etait-ce cela, la vie ? Souffrir et fai-
re souffrir ? Elle médita quelques ins-
tants. Lady Gwendoline regrettait-elle
vraiment sou cousin ? Devait-elle croi-
re, comme la jeune Anglaise semblait
le dire, « qu'elle cédait volontiers la
place > ? Alors, pourquoi avoir accep-
té plusieurs mois d'intimité sur le
yacht ? Indifférence ou secret désir de
ne pas abandonner le champ de ba-
taille ?

Tout cela était odieux à Mlle Delé-
ris. Elle soupira.

Pendant ce temps, le brusque mou-
vement de houle était tombé, il fallait
profiter de l'accalmie pour mettre à
jour la correspondance, et celle do
Mlle Deléris était terriblement en re-
tard. Elle prit, dans un casier, un pa-
pier à lettre où des mouettes volaient

autour d'une ancre et commença d'é-
crire à Mme de Monfermeil. '

« En mer, 22 septembre 19...
» Chère Madame,

> L'en-tête de ma lettre va vous sur-
prendre d'autant plus qu'il est extrê-
mement vague et, si le timbre de la
poste où je vais jeter cette missive
n'est pas apparent, vous ignorerez si
cet « en mer » décrit les flots de l'o-
céan Indien ou les coraux de la mer
Rouge.

3> Je suis tout simplenient en Médi-
terranée, entre Alger et Marseille, plus
près de cette dernière ville. Je vogue
depuis trois semaines en compagnie
de lady Ferling et de son fils Eric,
ainsi que de nombreux amis.

» Vous serez peut-être étonnée que
j 'aie ainsi quitté Londres si vite après
la mort de mon pauvre papa. Je ne le
voulais pas. Le chagrin de cet adieu
si brusque et si déchiraut, l'horreur de
cette disparition subite, alors que, le
matin même, père paraissait en bonne
santé, m'emplissaient l'âme. Depuis
qu 'il était ainsi parti d'une congestion
en quelques instants, je n'avais d'au-
tre soulagement que d'aller au cime-
tière, de m'asseoir près de sa tolmibe,
de lui parler, de me sentir encore
près dô lui qui m'a si profondément
aimée.

> Nous n'avions pas toujours les mê-
mes idées, et comme je regrette main-
tenant de l'avoir coutrarié ! Au fond ,
n'était-ce pas lui qui avait raison ?
Quelles que fussent nos divergences
d'opinions, comme je sens qu'il m'ai-
mait et voulait mon bonheur ? Depuis
que j 'ai quitté la pension pour aller
vivre à Londres, comme il me gâtait
pour me faire oubli er... ce que je n'ou-
blierai jamais.

(A SUIVRE.)

Pour le 24 juin , à louer ap-
partement partiellement meu-
blé. S'adresser Etudo Baillod.
Faubourg du Lao II. o.o.

A remettre au centre, appar-
tement do deux grandes cham.
bres et cuisine. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

CHAMBRES
CHAMBRE CONFORTABLE

I ndépendante. — Seyon 30. 3me.
Chambre meublée au soleil.

Avenue de la gare II. 3me.
Très jolie ohambre, an soleil.

Bonne pension. Maladière 3. c.o.
A Jouer belle grande obambre

in dépendante. Halles 5. 3mc.
A louer près de la gare, cham-

bre menblée, au soleil. S'adres-
ser Soo 9. 2me. ___

Belle chambre au soleil. Eue
Louis Favre 17. gme, à dr. o.o.

Belles chambres, au soleil, bol-
le vne. Vieux-Châtel al, ler. c.o.

Pour j eune homme
JOLIE CHAMBRE

et pension. Piano et bain. Pris:
120 fr Bardet. Sablons 33. c.o

Pour le _\i j uin, à louer gara-
ges avec eau. S'adresser Etude
Baillod. Fanbonrg du Lao 11.

Parcs, à louer différe nts lo.
caux pouvant être utilisés com-
me magasins, ateliers ou entre-
pôt*. Etude Petitpierre & Hotz..
i—— _____**__*_*__**SS"———»

Demandes à louer
Mita Monnard, professeur do

danse et gymnastique,' Beaux-
Arts 3, cherche à louer pour
l'automne prochain une

grande salle
aveo vestiaires ou appartement
pouvant être transformé, c.o.

Jeune homme cherche à louer

chambre
pour tout de suite. — Adresser
offres écrites à S, B. 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Ménage tranquille, de quatre
grandes personnes. . cherche
pour le 24 juin.

appartement
do quatre pièces, ouisine et dé-
pendances. Adresser offres aveo
prix song R. S. 775 au bureau
de la Feuille d'avis. c£.

ON CHERCHE
quartier de la gare ou à l'ouest
da la ville logement do trois
pièces, pour lo ler avril ou ler
mai. — Adresser offres Etudo
Edm. Bourquin et fils, Ter-
reaux 9. Neuchâtel.

OFFRES
On cherche pour

JEUNE FILLE
intelligente et travailleuse, pla-
ce d'aide de la maîtresse de mai-
son, .seulement dans bonne fa-
mille, éventuellement pour les
travaux de bureau. Désire so
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille ct bons
soins préféré? à forts gages. —
Offres à Mme Groh, Kandersteg.

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche Place pour
aider aux travaux dû ménago ;
désire apprendre la langue fran-
çaise- — S'adresser à Mlle B.
Pfroiger chez Mlle Gouvernail,
Delémont.

On cherche à placer pour une
année une j eune fille conimo

VOLONTAIRE
dans fa-mille. Adresser offres à
famille "Wiclmer, distillerie, NL
dau. • 

On eheojohe à placer jeune fil-
le de 15 ane, comme

volontaire
daais bonne famille sérieuse, où
elle aurait l 'occasion d'appren-
dre à fond tous les travaui du
ménage ainsi que 3a langue
française. De préférence dans
localité où elile pourrait suivre
l'école deu.x ou trois après-midi
par semaine (éventuellement
heures). Conditions et heures
suivant, entente. Josef Zwysslg,
Miihiomattstrasse 14, Lucerne.

AVIS
W Pour les annonces avee

offres sous initiales et chiffres,
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer • Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du lournal sur
l'enveloppe (affranchie) lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapuortant

JV* Toute demande d'adresse
d'une annonce doft être iccora.
oagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Cressier

A Jouer appartement au so-
!eil. deux chambres, cuisino ot
dépendances, 25 fr. par mois :
eau* électricité. Adresse : Char.
les Ruedin. Cressier.

Séjour d'été
à flûuér petite maison de quatre
pièces à Voëns sur Saint-Biaise,
à proximité de la forêt. Adres-
ser Offres écrites à G. H. 39
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 mars
rez-de-chaussée, doux chambres
ct véranda fermée, est à remet-
tre à la rue Matilo 12. S'adres-
ser à M. Fritz Guyot. proprié-
taire, rue Matile 8.

A. LOI JE K
u Auvernier
pour le 24 mars on époque à
convenir, joli appartement de
cinq pièces, cuisine, bains, ter-
rasses, jardin et dépendances.
Proximité du tram et do la
route cantonale. — Etude René
Landry, notaire. Treille 10, Neu.
châtel. o.o.

A LOUER
belle chambre avec cuisine
et cave. — S'adresser Evole 6,
«tetlier. .

Rue des Moulins, disponible :logement, de deux chambres.
Local à l'usage de magasin ou

entrepôt..— S'adresser à Ulysse
Renaud. Côte 18. c.o.

Pour le 24 j uin, à louer au
Faubourg de l'Hôpital, apparte-
ment de cinq ohamhres et ton-
tes dépendances. S'adresser Etu-
dé Baillod. Faubourg dn Lao II.

Pour époque, à convenir, à
louer anx Poudrières de super-
bes appartements de quatre piè-
ces, chambre de bains , chauffa-
ge central, balcon, bow-wlndow,
tout confort moderne. Vue Im-
prenable. S'adresser Etude P.
Baillod, Faubourg du Lac 11.

Pour le 24 jui a 1929.

à louer au Quai Comtesse
superbe appartement de quatre
•pièces, chambre de bains ins-
tallée, . chambre da bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Etnde Paul Baillod, notaire.Faubourg dn Lac 11. ¦ o.o.

A louer tout, de suite ou plus
tard, • r

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardi n . S'adresser
.T. Sohmid. Port d'Hauterive.

A louer immédiatement on
Pour époque à convenir, denx
grandes pièces, aveo eau et élec-
tricité, pour bureaux. S'adres-
ser Etude Baillod , Faubourg du
JLao 11. c.o.

Pour le 24 juin, aux Battieux.
logement de trois ohambres,
chambre de bains, j ardin. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel com-
munal

 ̂
'. ¦ ¦ 

c.o.

Etnde BRAUEN notaires
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :
Ermitage, maison 7 chambres et

j ardin.
Ermitage, logement 3 chambres

et j ardin.
Evole 5 chambres, confort mo-

derne.
Grand'Rue, 4 chambres.
Louis Favre, 3 chambres.
Moulins. 2-3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Hôpital. 2 chambres.
Breton. 2 chambres.

Entrée 24 j uin :
Faubourg du Lac 6 ebambres.
Pourtalès. 5 chambres.
Quai Godet. 5 chambres.

Locaux Industriels : Ecluse,
Faubourg du Lac. — Beaux gar-
de-meubles, — Grandes caves.
Magasins: Ecluse et Seyon.

LOCAL DIVERSES
CAVE, an centre de la ville, à

louer pour tout, de suite S'a-
dresser Etude Baillod. c.o.

Pour le 24 juin.

magasin de
mercerie et bonneterie
existant depuis 12 ans. Sablons
No 35. S'adresser à Henri Bou-
hôte, Beaux-Arts 28. <_____

JEUNE FILLE
de 16 ans

quittan t l'école au printemps,
cherche placo dans bonne fa-
millo, auprès d'enfants où elle
pourrait apprendre là langue
française. Ecrire sous ohiffres
Ce 1472 Y ft Publicitas JBcmc.

ON CHERCHE
place do volontaire pour jeuno
Bernoise. Vie de famille de-
mandée. — Offres sous chiffres
Zo 1465 Y à PuMcitas. Berne.

On cherche pour

jeune fille
qui fera sa première commu-
nion ce printemps place où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. (Pas chez des
paysans). Adresser offres à. fa-
mille Kttffer-Zesiger, Werdthof ,
Aarberg.

JEDNE FILLE
de 17 ams cherche placo pour ai-
der au ménage dans petite fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langu e française.
Offres à JEYieda Zoss. boucherie.
Belp près Berne.

PLACES
On demande pour

TROIS MOIS D'ÉTÉ
passés à Fieurier, une femmo
do chambre do confiance, bleu
au oouramt du service et de la
tenue do maison. Gages selon
capacités.

Demander l'adresse du Ko 47
nn bnreati de ]g Fenille d'avis.

Famille dé quatre grandes
personnes cherche

personne
recommandée

sachant cuire. S'adresser à M.
(fabus-Plojoux. rue Dôle G, Ge-
nève. ,TH 80538 A

On cherche

femme de chambre
pour lo 1er ou 15 mars, et

cuisinière
poux lo 1er. ou lô avril. Adres-
ser offres avec certificats et
photo sous chiffres L. R. 44
an bureau de la Feuille d'avis-

On demand e une .,

sachant cuire, pour un petit
ménage soigné. Bons gages.

Offres écrites eous chif-
fres D. N. 53 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, ensemble Ou séparément, dans un im-
meuble moderne bien situé :

1. JLocal â l'usage de bureau, téléphone, chauf-
fage central.

2. Deux locaux, de 11 mètres sur 5 mètres et
de 4 m. 50 sur 5 mètres, à l'usage d'entrepôts ou
ateliers, droit au monte-charge.

S'adresser à l'Etude Henri Chédel, avocat ct
notaire, rue Saint-Honoré .'$.

EàtY *nmn
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Avec l'autorisation de la Commission scolaire, les enfants de tout âge seront admis ans matinées de ..;'

VITESSE I !S - HAROLD LLOYD 1
Vendredi 1er mars à 3 h. et à 4 h. Samedi 2 mars à 3 h. et jeudi 7, à 3 h. PRIX JttÉDUITS pour les |5

y V?
enfants. — En soirée : GRAND ORCHES TRE-JAZZ du PALACE (6 musiciens). Wm

:̂>| Pès vendredi ĝffî $̂gj $ Jj ***** vendredi - m& J |||| \ Pès vendredi l̂.̂ ^̂^̂^ j

Pour
Londres

Famille suisse cherche j eune
fille sachant bien cuire et s'Oc-
cuper du menasre, pour courant
mare. Très bons gages. Offres ,
sous ohiffres P 31SS0 O à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Ména-ge 'soijrne do.augtro per-
sonnes cherche c.o. ,

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages.

Demander l'adresse an No 952
au bureau de la Fenille d'avis-

On demande pour le lor mars,

JEUNE FILLE
•pour aider au ménaj re. Bonne».- ¦
occasion d'anprendre la cuisine, j
S'adresser Hôtel do la, Couron-
'ne, Saint-T'laisc.

JEUNE FILLE
pouvant rentrer le soir dans sa
famille est demandée dès le ler
avril pour aider aux travaux
de ménapre. — Adresser offres ,
écrites à F. L. 991 au burean de
la Feuille d'avis. " ¦

Ou demande dans une bonne
famille, uue ."ieune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du
ménage. Bonne occasion de se
perfectionner dans la lantruo
française.

Demander l'adresse du Ko 81
au bureau de la Fouille d'avis.

CUISINIÈRE
On cherche pour Saint-Gali , ;

dans bonne famille, cuisinière
très au courariit. Bons jrajres. —
Ecrire tout de suite aveo ré-
férences à Poetfach- 47. Saint-
Ç'all. 

__
!

On cherche pour Genève

feune mMm
recommandée, bons jrajres. Dr
Vnl'liéty. route de Chêne 92, Ûc-
u ère. 

On cherche j eune fillo propre
et sérieuso conimo

bonne à tout faire
Faire offres en indiquant ca-

pacités et paires sous chiffres
C. T. 41 nu bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

bonne à tout lie
daus la vinprtaiue, .races : 50 fr.
Kutrée immédiate. — PAtisserie
E, Hofmann. Moudon.

ON CHERCHE !
j eune fille de bonne famille et
bonne éducation, aimant les en-
fants ot sacha nt bien coudre,
¦pour le 16 mars. Ou demande
à voir des certificate et photo.
Ecri re sous chiffres Z L 639 à
Rudol f Mosse. Zurich.

On chercha gentille

jeune fille
hors dos écoles, comme aide de
la maîtresse de maison, dans
•petite famille. Offres, si possi-
ble Bveo photo, à Mme EJfli.
KàlcHcgirvreg 17. Berne.

Bonne à tout faire
est demandée tout do «nite dan s
maison particulière (petite fa-
mille). Ga.ffes : 80 à IOO fr. Of-
fres avec certificats et photo à
Mine Théodore Schild, Granges
(Splenre).

On demande

jeune bonne
sachant enire et bien recomman-
dée. S'adresser Terreaux 16.

EMPLOIS PIVERT
MENUISIER

eherclio placo. Disponible tout
do suite. Adresser offres écri-
tes à C. A. 51 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Ou cherche à placer ffarcon

de 14 ans (allant encore a. l'é-
cole) pour apprendre la langue
française, dans famillo sérieu-
se, do préférence en éeharwe do
ffarço u ou fille qui aurait l'oc-
casion d'apprendre le service du
masrasin . Adresser offres à Ford.
Wicliner-Clivio , Bottifreustrasso
No 58. Bûmnliz. Tel. Z. H.14.

On cherche pour j eune hom-
me devant suivre l'école de com-
merce,

PENSION
daus une bonne famille, dès lo
mois d'avril. Adresser offres'
écrites à P. L. S7 au bureau do
la Feuillo d'avis.

Demandes à acheter
Ou cherche à acheter uu

chauffe-bains
à bois, en bon état , contenance
100 litres d'eau, avec un maxi-
mum do 1 m. 80 do haut, ains i
qu 'une balsnolre.

Demander l'adresse du No i.
an bureau de la Feuille d'a vis.

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

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fil$
Temple-Nauf 16 NEDCHATEi-

Institutrice
Le Comité neuchâtelois des

protestants disséminés met au
concours, pour lo ler mal, lo
posto d'institutrice à l'Ecole
protestante d'Estavayer-lo-Lac.
8'adresser à M. J. Ganmiin. pas-
teur & Cernier. 

On cherche place de

commissionnaire
ou trarçon do maison pour j eu-
ne hommo dc confianc e désirant
apprendre la langue française.
Ecrire à Mme JBosa Mttrnor ,
négociante, RoichcTibach près
Frutij ren.

Apprentissages
Jeune . fillo de 16 'A ans, ay aut

suivi l'école secondaire et possé-
dant , notions d'allemand cher-
che placo

ùpmeotie U bureau
Demander l'adresse du No 989

nu bureau do la Foui Mo d'avis.
Magasin, do la place cher-

a p p re ni i -co m m i ss î oun al re
pour entrée immédiate.

Adresser offres écrites à L.
K. 33 au bureau do la Feuillo
d'avis.

PERDUS
Perdu aux Parcs un

châle
noir crocheté. Prière do lo rap-
porter contre , récompense A la
Tricoteuse, ruo du Seyon .

AVIS DIVERS"
On cherché

personne
d'un certain âj re pour faire un
petit ménaj re contre son ent re-
tien . Fairo offre écrites sous A.
Z. 34 au bureau do la Feuillo
d'avis.

Echange
Quelle famillo catholique

prendrait ffarçon do 15 ans pour
suivre l'école et apprendre la
langu e française. En échange
ou prendrait j euno fillo du mê-
me âge désirant apprendre la
langue allemande. Vie do fa-
mille demandée et assurée. Of-
fres sous P 41!» N à Publicitas
Neuchâtel . 

JÊÈÊki
neuchàteloise \$mË$

Cours d'alpinisme
Ce soir, à 20 h. 30

Première conférence
Le Vai d'Hérens

(avec projections)
par M. E. BOUJKQÙIN

au grand auditoire do l'annexe
dos Terreaux

Inscriptions au Grand Bazar
et lo Soir à l'entrée . (Finance
dlnscription ; Fr 2.— timbre
compris).

On cherche pour tout do siilto

jeune fille
de bonne famille, bonne éduca-
tion ct instruction , ayant l'cs-
périence des enfants pour s'oc-
cuper d'une fillette de 4 'A aus.
Inutile do so présenter sans
avoir occupé place analogue .—
Faire offres avec copies de cer-
tificats aux établissement Hueff
Dreyfus. Mulhouse.

ON CHERCHE
pour la vente et l'arrosage de
notre IJGNO-SULFtTE pour
combattre la poussière des rou-
tes

représentant
possédant camion. S'adresser à
Ja fabrique de Cellulose de Bois
Attisholz S. A., à Attlsholz p.
Soleure. JH 698 Or

JEUNE HOMME
do 30 aois. connaissant bien l'a-
griculture et la conduite des
chevaux, élève de l'E. O. A.
Oourtemelon, cherche placo
pour le ler avril 1929. Désire so
perfectionner dans 'la langue
française. Gages ct, entrée selon
entente. S'adresser à M. Her-
mann Linder. E. O. A. Courtc-
molon. Delémont.

Jeune homme
Suisse allemand, 19 ans, cher-
che place d© vendeur ou maga -
sinier dans un magasin, pour
se perfeetionuer dans la langue
française. Entrée ler mai, Ecri-

. re soug B. 49 au burea u do la
Feuille d'avis.

Mécanicien
-ayant permis' de conduire cher-
che emploi dons atelier, garage
où maison particulière. Bons

, certificats, références. — Libre
tout do suite. S'adresser par
e*ri,t eoua chiffres B. B. 48
au . bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau

diplômée de l'Ecole do com-
merce de Berne, cherche Place
à Neuchâtel ou autre ville do
la Suisse française, comme cor-
respondante, comptabl e ou sté-
no-Jdacty!ographu. — Adresser
of fres à Mlle Irène Juvet Sefti-
genstrasse 25. Berne.

Sommelière
connaissant bien le service
cherche place. Adresser offres
écrites à B. X. 50 au bureau do
la Feuille d'avis.

Infirmier
L'Hospico de la Côte à Cor-

ceiles (Neuchâtel ) demande un
in f i rmie r , jeune et, capable. —
Entrée en fonct ions : 1er avril.
Adresser offres aveo certificats
à M. F. Rosse!, économe â Cor-
niondrèchc. 

Jeunes filles do toute con-
fiance et do bonne santé sont
demandées commo

infirmières
dans maison de sauté ponr ma-
ladies mentales S'adresser avec
certificats et. références sous
M. D. N. 997 au bureau do la
Feuille d'avis .

JPêcheur
Jeune homme robuste , au cou-

rant du raccommodage des fi-
lets, t rouverait ,  tout do suite
bonno placo à l'année . Bonne
oe^asion d'a.nnroudrp la langu e
al lemande . Heh . Hugentobler.
pêcheries. Meilonliaeh (lac do
7/iivlch' <_m_ 470. 

JEUNE FILLE
i

de 81. uns, parlant al lemand ct
français, cherche place dans
téa-room, confiserie , pour le Jô
mars ou' le 1er avril, Adresser
offres écrites à A. F. 27 au bu-
reau dp la Feuille d'avis. 

On cherche
garçon

hors do l'école pour aider à de
faciles travaux de campagne.
Occasion d'apprendre la langue
allemande . Vie do famille assu-
rée. Pour reuselguements. s'a-
dresser à H. Meyer-Baumaun ,
agriculteur . Fxeukendorf - (Bâte:
Campagne) . .

Jeune mécanicien
' bleu recommandé est demandé.

Ecrire caso postale Vauseyon
Xo 2381. '

Garçon
intclli igci) t„ quitta nt l'école à
Pâques cherche place pour ai-
der dans bureau de poste pri-
vé ou dans commerce privé. Si
possible dans les environs de
Neuchâtel où il pourrait ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à famille Licbi ,
Tï indelbank (Berne) .

Voyageurs
visitant clientèle particulière
sont demandés pour articles do
ménage brevetés sans concur-
rence. Commission intéressante.
Ecrire ou so présenter au Bu-
reau F. Rochat St-Laurent. 19.
Lausanne. . JH 52089 C

______________________________________________________________________¦

Carrosserie GANGLOFF
BERNE 172, Freiburgstrosse BERNE
cherche pour entrée immédiate, deux ferreurs do carrosserie,
un menuisier de carrosserie deux peintres d'autos, un selllor d'au-
to. Sont priés de s'annoncer seulement des postulants ayant de
l'espériericè dans cette branche et l'hoJbitudo do travailler seuls.
Envoyer les offres directement. JH 5827 B

[ CHEF MECANÏCe i
Si an courant de -la construction des machines d'horlogerie , v-
M à même de diriger un bureau tcohuKiue-méoaniquo. ainsi I»'
S{ qu'un n ombreux personnel mécaniciens |<

| serait engagé |
¦ par importante fabrique de Bienne. g
B Offres sous chiffres N. 1519 U., à Publicitas, Bienne. y
" MB m

Importante maison de la place demande pour entrée
immédiate,

bonne sténo-dactylo
de langue française et sachant l'alleluiand.

Adresser offres écrites à P. P. 45 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remerciements

Madame veuve François »
UBERTT et sa laniillc. pro- R
fondement touchées des fi
nombreuse» marques de Kl
sympathie qui leur sont R
parvenues en ces j ours de \U
grand deuil et dans l'Un. B
possibilité de répondre B
personnellement â chacun* £
prient toutes les personnes fi
qui les leur ont témoignées, B
do trouver ici l'espreSslou R
do leur vive reconnaissan. E
co ct leurs sincères renier- Il
cléments. y

Neuchâtel. 26 février 1929 *
¦BVHaiHBMBTaaHanBSSk-
aBM"aB "̂11"11 ,'"1 ' ' P

JLes enfant» ct. petits-en« U
fants de, Monsienr G. y
SCHWAB, remercient sln. I
cèrement les personnes qui M
leur ont témoigné tant de m
sympathie dans les j ours B
d'épreuve qu 'Us viennent ¦
de traverser, §3

Madame S. FORNAGE. 1
Monsienr et Madame Louis ¦
FORNAGE et leurs enfants 1
profondément touchés des g
nombreuses marques de B
sympathie qui leur furent R
témoignées, remercient sln- ij
cèrement toutes les person- E
nés qui ont pris part à leur E
grand deuil. I*

I Nenchâtel 25 février 1929 I
IMIUIMBUaB«MBn_______Bi

Mademoiselle Anna Ë
BUREI remercie bien sln- K
cèrement toutes les person. m
nés qui lui ont témoigné m
tant de sympathie pendant B
les j ours pènlWcs qu 'elle B
vient de traverser. yi

Neuchâtel 25 février 1S29 î

tj  es ANNONCE S] '*
? ¦" reçues avant ;;
? 2 heures (grandes ;j
Xannonces  avant \\
? 9 heures) p euvent < ;
| paraître dans le * *
? numéro du lende- \\
X main. \\
???????•????????????
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GRAND CHOIX DE !
T m* *fB** £31 _JLi JL A S jEN FER J

pour enfants. j
Toujours lee derniers \

_,>> modèles en magasin J

[ J. PERRIRAZ, Fanbonrg de l'Hôpital U ]
'«•••••••••••• •̂•••••••••••• OMMMM*** '

f-JstÂ^ 1 pour vos cadeaux de noces, anniver-
,ft^&M saîres, fiançaifiies, communions, etc.
f P ***m£É Ŝim EL adressez-vous en toute confiance au magasin

KHMARCEL FATH
B  ̂JJHJTj  Horlogerie - Bij outerie - Orf èvrerie

xW^SÊé MPUCHI&TSSL ptACE DU 
PORT

Ê̂BtWmt^m'̂ Ê GlnW^iriV1! I GL (En 

face 

de la Poste) ;

v̂ __ -r7̂ _$ïï \_ V< Venez nous f aire visite et, sans engagement pour
W_Wf  llfm- Hà/Ï oous, nous vous renseignerons sur ce qui pourrait vous

WJy'j JMMIWI intéresser dans nos différents articles.

B âÉB£'iJ^^M N.-B. - Notre maison se charge de toutes réparations et
f̂aaftffi j f;.- -f 8̂Pl transformations aux meilleures conditions,

i'iisrmacie- Orog uer ie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Omtrë "
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
. n i ^ --------*------

spécial est apprécié
des mamans

Prix du flaeon, tr. 1.50

Ponr prévenir —< —
les rhnmes—-————
la toux ——•--«"••—«——'-
et leurs conséquences —
l'efficacité du —-—— 
miel pur — 
est reconnue ¦

Zimmermann S.A.
l'offre â 1 —-
Fr 2.10. 2.50. 2.90 
la, livre, jatte à rendre 
suivant les — ¦
provenances 

Chambre à coucher
A vendre ohambre JLrouis XV.

en noyer, compte, aveo ou sans
armoire à «lace. S'adresser sa-
medi de 1 à i b. ou chaque jour
de midi à 1 h. et le soir de 7 à
8 h. Avenue du ler Mars 24.
rez-de-chaussée, a droite.

A vendre

1000 fagots
dazons secs, canin. S'adresser à
Ed. von Ara. Peseux.

Collie
A vendre un superbe Collio

Cbertrer écossais), pore race, âgé
do 20 mois, intelligent et affec-
tueux, bon srardlun. manteau
jaune et blanc. Prix : 300 ft. *_-
S'adresser à. M. Louis Sohild,
FJoHeta 13. le Locle, 

A vendre d'occasion uno

poussette anglaise
sur courroies, propre ot en bon
état, ainsi qu'un

aoparpf] olioiograplrp
9X12. à l'état do neuf, pour pla-
ques et films-paclc, aveo r>l*4 et
divers accessoires. S'adresser aOc 'TT-éT'enas-Lenba Marin

A vendre un
POTAGER

à bois, deux trous, k l'état do
neuf. —¦ Rue Louis Fam 14
re«-de-ohau«ée fie soir de 6 à 7
«t de 8 4 9  heures).

Racines rouges —~
préparées ______
prêtes à l'emploi 
en boîtes de H et 1 litre —-—
à Fr. —.85 1.30 

—- ZIMMERMANN S. A.

On offre à vendre une

poussette anglaise
S'adresser Parcs 34, rei-do-

chanssée, à tfaucho.

Torpédo cina Places, à vendre,
en parfait état de marche. As-
surance payée. Bonne occasion.
Offres sous chiffres M. B. 52
au bureau de la Fouille d'avis ,

« A vendre à do bonnes condi-
tions un grand

calorifère
PrébaJndier, A enlever tont do
suite. S'adresser chez M. lo Dr
SoMnz. nié Ixmjs Favre 2.

CSr.ppe.Eg
Voulez-vous éviter co mol per-

fnicienx 1
Oroyea-on bien ces UJï UOB car

foeci ost très vrai.
Tons los jours do la vie. faites

[emploi judicieux
De l'apéritif sain appelé

f« Diablerets ».

Potagers
d'occasion remis à neuf , à ven-
dre ù. bas prix, chez Paul Gou-
til , serrurier. Cormondrèche.

VACHE
A vondro ou a échanger con-

tre vache donnant 10 litres lait
jeuno vache do 2ine veau, por-
te nt* pour fin mars.

Demander l'adresse du NTo 46
an burean rle la FruiUe d'avis.

A vendre plusieujc»

chars die foin
Adresse : H. VnUleumier. Jes

Geneveys ear/Ooflrane.

Les annonces remises 2 notre bnrean
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

da lendemain»

U n'est pris aucun engagement quant a
la place que doit occuper uno annonce.

Si vous voulez fumer un J
véritable Brissago M

réclamez la j|| p
marque Jp

0\¥ Tf lf ^Di .ijtiumg ulgn&i
i f a ï in  d h seul'véritable <
v A f*\\r% '  ̂ Ĵ

4>i

H B ̂   ̂  ̂* *****

I r a i  utUM*"' *** *"* "~~~~~ 
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¦ Mardi et mercredi I
&jm les deux derniers jours W J
M | de notre grande vente de |||¦ PARFUMERIE!

M Savon de bain . les trois morceaux "«95 [ g
PtM Savon lait de lys, » » "B9S WÊ

S Savon eau de Cologne, le morceau *„45 M
I Savon aux amandes, » » "B40 I

jf|§ Savon Cadum, les trois morceaux 1.45 ||jfl
j Savon à raser à l'eau de Cologne, -.75 -«40 I

mm Bols à barbe, métal nickelé . . «.45 ïpf
B I Blaireaux à barbe . . . 1.45 sa95 I
ti-' j Fers p' ondulation Marcel, 1.45 1.25 -.95 lÊÊÊ

I Fers à onduler, manches bois -.60 -30 ".20 S
WÊ Parfums en tubes . le gros tube ».55 m
1 I Parfums fins, joli flacon de luxe, 1.95 Wû
MÊ Houppes à poudre . -.40 -.30 %20 I r a

M Brosses à cheveux, 2.45 1.95 ".75 H§
I S Brillantine . le flacon 1.95 -.95 ¦.©© WÊ

I Filets pour cheveux coupés . . . ".75 t ĝ

p i  Brosses à dents, 1.25 -.95 -.45 »,30 i i
I | Démêloirs . . 1.25 -.95 -.45 -.30 l 'H

EAU OE COLOGNE, qualité supérieure, 60 % H

I J J  
6 aC°n 3  ̂ 2.45 1.25 -.65 >.50 K. |

1 Au LOUVRE i
H NEUCHATEL H
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I A  

PARTIR DE CE JOUR
IL VOUS EST OFFERT UN 1

^VâNÎUdi i
/ P E C I A L  8

EN PLUI DE L'ESCOMPTE 1
DU COMPTANT DE 5 °/o g

IL / E R A  g
RIfTOURNÉ i

EN ESPÈCES A LA CAISSE I
5 FRANCS PRÉSENTATION |
DE 100 FR. DE BU1LETINS |

Tapis d'Orient
Plusieurs belles pièces à vendre

à prix très avantag eux
Neuchâtel 4, Rue du Stade T«. is.ao

HALAQA DO ,ïE
réjouit le coeur

Comptoir Vlnlcol» MBIER
' Ecluse 14 c.o.

| CUIRS
pour

la chaussure et la sellerie
Clouterie ef fournitures

Vêtemente en cuir
Achat de peaux : lapins,

i sauvagine. Chamoisage.

A. Grezet
NEUCHATEL

Ecluse 12. . Tél. 5.53

Fabrique de draps
(Aebi & Zlnsll) a Sennwald (St-Gall)

fournit & la clientèle privée d'excellente* étoffes ponr Dames et
Messieurs, des couvertures d« laine et des laines à tricoter. -

On accepte aussi des etiets usaÊés de laine et de la laine de
moutons. — ÏSohantU'lona franco. JH 8000 St

j LE 2"'B VA60W D'HUILE LOURDE j

I

pour échalas est arrive B
S'Inscrire auprès des sociétés d'agriculture g

•u de LANOEOL ». A., à BOUDRY » Tél. M« 1 H
cxiixiaaauijJLiuuuuixinDaui lauuuixnmoannnijEXiaaD

i / \ MAROQUINERIE ï

m /  \ Occasions m

Im Ê m  SACS DÉ DAMES i
WWIil J r J I  Kl. m Première série à Fr. 2." Deuxième série à Fr. S.- g§
w LmÊW El m\ Wi Troisième série à Fr. 7.SO, etc. 

^
&8 vTL SluuM î-tW **\W B*fm- ® I sur tous les sacs de da- 

^
 ̂

'̂WMfflÉl HiliHMffllt̂  A XJr* IO  mes jusqu'à fin février fej»

I
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] 
_^^*W^\ 120 NON PARFUMÉ 155 I

X^^^^ârf 
TABLETTE OVALE PARFUMÉE 1.75 |

w^^^&A 
Golden 

Gloiy 1.75 |

M -**-* •WÊ _A *̂ t_____W*̂  ^^-m _̂__**_____t --m-*m̂ ^^̂  ̂
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I

l f Ẑ^*m****̂ ZertflSP , EN VENTE ! ;
l mT^m*»--****9 m-, TA *-*" ' a1051 P"e tous les i ï
^^T.rf)/! ** produits PEARS chez les bon. | •
**Y_\\ VÇi/ * "̂ parftimeurj ,pharmoe»erB & droquistes !
Jr& ° GROS : ÉTABLI PIERRE P ZÈOCMIN) St Rue Cherbulïe* . GENEVE, i
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Motos I
d'occasion I
en ordre de marche p
à partir de |

Fr. U 0.- 1
Succursale Condor |
A. Donzelot I

NEUCHATEL f

--mwm i . ¦'¦¦¦ - ¦¦ i ¦ *¦ >¦¦ i.^É

A vendre tme

moto Condor
1 Y. CV. modèle 1926. prix : 450
francs, un

accordéon
Herotrlo. sol-do 33 touches. 13
basses, prix : 100 û\. le toni ea
tou état. Jean KleUl. M&tlers. .

A vendre

billard
en bon état. S'adresser concierifô
Cercle de Leotnre. Musée 1.

A remarquer
pendant la rareté «
des léjrn mes frais : : —
epinards b&ctiés -
en boîtes M et 1 Htre ¦* **¦
à Fr. -.70 1̂ 0 .
carottes printanlères —
eu boîtes % ot 1 litre -
à Fr. -.95 1.60 -—, 
scorsonères ¦ -——
ea boî tes ¥> et 1 litre 
à Fr. 1.55 2*5 ¦¦¦

—- ZIMMERMANN S. A.

A vendre d'occasion
FOUR « OEKOJNOM »

d'Aarberc, denx étajreo, étuvo.
denx réservoirs cuivre pottr eau
ebande brûle tous combustibles
fours do 89X47X34 cm. Peut être
tra nsformé on fumoir à viande.
Prix : 250 fr. — P. Ktiuzi fils,
Eivanclieuys. Neuch'àto1..

| Pharmacie-Droguerie ¦

: F. Tripet I
5 SEYON i - NEUCHATEL ï

f LA
~

SÈVE §
f NORVÉGIENNE i
¦ guérit les engelures «
S Prix du flacon, Fr. 1,50 jumininpiiMin'i!

A vendre, pour le 24 juin 1929,
& l'ouest de la ville,

jolie petite villa
dans magnifique situation, sept
ebambres. baiu, obuuffajte cen-
tral et toutes dépendances. Jar-
din 400 m».

S'adresser à l'Asrence Roman-
de B. de Chambrier. Place Pur-
ry 1. Nenchâtel .

Petit domaine
à vendre

situé, près des Bayard», oomiptO'
Tiant maison d'habitation, de
deux lOKemeuts, Eranjre, écurie,
remise» aveo 7â00 ms de bonnos
terres dé montaeno. Un loge-
ment conviendrait pour SE-
JOUR D'ÉTÉ. — Situation en
plein soleil

Agence Romande, JB. de Cham-
brier Place Purry 1, Nenchâtel.

Maison ancienne
avec beau parc

A vendre à Neuoh&tel, haut
de la ville, onze pièces, plus
logement de trois pièces et bâ-
timent à l'usage de remise, ga-
rage, avec entrée séparée.

Terrasse ombragée avec vue
dominante sur I* *iM* et le lao j
grand Jardin, forôt. vigaes :
10.000 m\

Conviendrait pour pension,
maison do repos, institut.

Affaire i intéressante, condi-
tions très favorables pour cause
de sortie d'indivision.

S'adresser à l'Agence Roman-
do B. dc Chambrier, Place Pur-
ry L NpuehâteL 

VENTE D'UN DOMAINE
aa Petit-fSaTagnier

Samedi 9 mara, dès 14 heures, au Restaurant du Petit Sava-
gnier, les enfants de. feu Samuel Herren vendront par enchères
publiques et volontaires lee immeubles O/n'Us possèdent en Indi-
vision au territoire de Savagnier, Cbéaard-Salnt-Martin et Bn-
gollon. oompreuant un bâtiment do ferme avec habitation, verger,
jardin, plus environ 15 pose* de bona champs.

Eventuellement le domaine sera remis à bail. ' y .
Pour visiter les immeubles, s'adresser â Mlle Anna Herren,

as Petit Savagnier et pour lee conditions de vente à M. Samuel
Herren. â Belmont sur Boudry, ou au notaire E. G/oyot, à Boude-
vllliers. .• ¦ ¦ i , i II  II ¦¦ ¦ ¦ ¦ .i ——mm

Immeubles locatifs
très bten situés

à vendre
Rapport élevé Justifié

Placement de capitaux de premier ordre
Ecrire BOUS O. A. 995 au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES 1 

Mise de chevaux
n , r - ¦ - - - — - 1

Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains vendra aux
enchères, vendredi le 1er mare 1829, dès 8 h. 30 du matin,
au dépôt, à Avenehes, environ 25 chevaux (hongres et ju-
ments) de S ans et plu».

Ces chevaux' peuvent être examinés au dépôt la veille.
2 H 45011 L . La Direction. ,

À VENDRE
FUMEURS !

Ponr cause de fin de bail, il sera fait UN RABAIS
jusqu'au 24 mars, sur les bouts touillés, pipes, ainsi
que tous les articles de fumeurs.

Le 10 -lo est accordé sur les cigares, ciga-
rettes et tabacs,
o. o-. Sa recommande i E, BOGUEL, Treille 6,

i , , , ' n i

| MESSIEURS, - |
Les dernières nouveautés en
CHEMISES »0FANTAISIE /

ou
A PARTIR DK «W

vous les trouverez chez

KUFFER & SCOTT
fi Voyez nos vitrines HEUCHATEL °̂*BZ "°S v*tr*nes

tes avis tardifs et lea avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h, 30.
Administration : rne do Temple-Neuf l»

Rédaction i rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale t Annonces'
Suisses S. A Neuchâtel et succursales,
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Or I A UllTEtlTinH£ LI NUiHMlUH
Tous les troubles digestifs qui sont dûs

à un excès d'acidité cessent immédiate-
ment par l'emploi do la Magnésie Bismu-
rée. La Magnésie Bismurée non seulement
neutralise l'acidité mais bien quo d'une
composition inoffonsive. immobilise en
quelque sorte la partie douloureuse do l'es-
tomac. Cette immobilisation de l'estomac
consiste à préserver de tout contact la
muqueuse enflammée lui laissant ainsi le
temps de se cicatriser. Dès que vous res-
sentez le moindre malaise stomacal, pre-
nez do la Magnésie Bismurée reconnue
connue le meilleur remède contre lee maux
d'estomac. La Magnésie Bismurée se trou-
ve en vente dans toutes, les pharmacies.

ÉTRANGER
Par amour-propre,

un jeune homme en tue un autre
CHERBOURG, 24 (<Petit Parisien*»).

— Une" scène dramatique s'est produi-
te dans la salle du patronage postsco-
laire d'Octevilïe. Les membres de cette
association _s'etaie!nt rassemblés dans
la soirée pour répéter une pièce mili-
taire. Les deux meilleurs acteurs ama-
teurs, René Vincent et René Le Flaec,
l'un âgé de 18 ans, apprenti à l'arsenal,
l'autre âgé de 20 ans, menuisier à Cher-
bourg, eurent une discussion à propos
d'un rôle comique qu'ils se disputaient.
C'étaient d'excellents amis d'enfance,
maie ils avaient bu ensemble avant la
répétition. La discussion ne tarda pas
à s'animer, et l'un après l'autre les
deux jeunes gens sortirent.

Vincent dit à Le Flaec en lui tendant
la main :

— JRéconci'lions-nous, veux-tu ?
Le Flaec resta muet et s'en alla. Il

prétend qu'à ce moment Vincent se
jeta sur lui. Il y eut un échange de
coups. Se voyant le plus faible, Le Flaec
sortit de sa poche un petit couteau de
table et le planta dans la poitrine de
Vincent, qui s'abattit frappé en plein
cœur.

JNe «soupçonnant pas la gravité de son
acte. Le Flaec rentra chez lui en com-
pagnie de sa sœur. Quelques heures
plus tard, le brigadier de la sûreté
Guillemin venait l'arrêter et lui annon-
çait que Vincent, transporté à l'hôpital
maritime, y avait rendu le dernier sou-
pir.

Le parquet , a interrogé' le meurtrier
qui, tout en regrettant son acte, déclara
avoir été provoqtié. Le Flaec a été
écroué.

Un bateau-phare endommagé
DEA-L, -25. Dimanche, Je vapeur

allemand « Oliva », gêné par le, brouil-
lard opaque qui couvrait la Manche,
est venu heurter dé son avant le ba-
teau-phare de South Goodwins, à qua-
tre milles au sud-est de 'Deal. Le ba-
teau-phare, qui est très endommagé,
devra être remplacé par un autre pha-
re flottant, tandis que l'« Oliya >, qui
n'est emdommagé qu 'à bâbord, a pu
continuer lentement sa route vers Ham-
bourg, '.. ...

Le prix d'une jambe f éminine
PARIS, 25 (Havas). — Mme Le

Gués, avait à la veille de se marier, en
1926, voulu faire pratiquer une opéra-
tion chirurgicale pour amincir ses jam-
bes. Elle avait eu recours à un chirur-
gien et lui avait demandé de faire l'a-
blation d'une masse graisseuse sur ses
jambes jugées trop grosses. Mme Le
Gués ne put supporte r l'opération qu'à
une seule jambe- qui s'infecta et dut
être amputée. Elle demanda au doc-
teur 500,000 fr. en raison du préjudice
causé.. La , première chambre du tribu-
nal vient de lui accorder 200,000 îr.

Une fillette périt dans l'incendie
J ; d'urié ferme

FRIBOURG-en-BRISGAU, 25 (Wolff)
— Un incendié a détruit une des plus
grandes fermes du village d'Unter-Iben-
tal. Tout a été détruit à l'exception-de
quelques pièces de bétail. . La fillette
du propriétaire du bâtiment, une en-
fant de 6 ans, voulut aller chercher ses
souliers neufs, mais les flammes lui
ayant barré .l'accès, elle succomba car-
bonisée.

Le major Campbell blessé clans
un accident d'aviation

CALVINIA; (Afrique du Sud), 25
(Havas). — L^avion transportant le ma-
jor Campbell, recordman du monde de
vitesse en automobile à VerneukrPan,
où il allait s'attaquer au record du
mondé de vitesse, a heurté un'arbre
et est tombé. Le major Campbell a été
légèrement-blessé. Le pilote est griè-
vement; atteint: .

La petite vérole sur un paquebot
HALIFAX, 25 (Havas) . - A la sui-

te de cas de petite vérole qui se sont
produits en mer, $12 passagers qui se
rendaient à New-York ont été mis en
quarantaine.

Etrange monde aquatique
MOURMANSK, 25 (Tass) . - Sur

l'île de Kilden, dans la mer de Barentz
près du littoral de Mourmansk, se trou-
ve le lac Moguilnoe,' ayant une profon-
deur de 17 mètres, don t l'eau est douce
à la surface ©t habitée par une faune
et une fl ore d'eau douce. A partir de
5 mètres et jusqu'à 11 mètres de pro-
fondeur, l'eau du lac devient salée et
est haDi'ée par des animaux de mier,
tandis que de la profondeur de 11 m.
jusqu'au fond du lac s© trouve une zone
morte, empoisonnée par l'acide hydro-
sulîyrique qu'exhale le fond du lac.

Les sports
.:, . _ AUTOMOBILISME

Le championnat suisse de 1929
La commission sportive nationale

vient de faire paraître le règlement
du, championnat automobile suisse
1929. Ce règlement a été spécialement
étudié dans le but de donner une réel-
le valeur au titre de champion. Il lais-
se aux concurrents toute liberté de
prehdre part à l'une ou à l'autre des
courses nationales de la saison. Avec
cette nouvelle réglementation, cette
compétition nationale est appelée à
remporter un brillant succès.

Le secrétariat des sections de l'A.
C.S. tient les règlements à la disposi-
tion des intéressés.

JLes inscriptions au Salon de
* l'automobile à Genève
Le comité du salon a enregistré pour

l'exposition des voitures de tourisme
31 marques américaines, 21 françaises,
8 allemandes, 6 italiennes, 4- belges, 1
anglaise, 1 suisse et 1 autrichienne.

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 15, Concert Pierre

Breuil.
Annexe des Terreaux : 20 h. 30, JOe "Val

d'Hérens.
CINÉMAS

Apollo f Le cirque Wolf son., J
Théâtre : Le grand événement.
Palace : Vieil Heidelberg.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 25 février. — La semaine dé-

buté sans' fluctuations notables. La plu-
part, dés cours restent soutenus et la ten-
dance générale est plutôt légèrement meil-
leure.

Banque Commeroiale de Bâle 800. Comp-
toir d'Escompte de Genève. 702, 700. Union
de BaJnques Suisses 756, 755. Bankvërein
857, 858. Crédit Suisse 962, 96L 962. Banque
Fédérale S. A.. 887. 885.

Electrobank A. 1355. Motor-Columbus
1272. 1274. Crédit Foncier Suisse 314. Italo-
Suisso Ire, 220, 225. 226. Franco-Suisse pour
l'industrie électri que ord. 620. Elec-tvowertè
627. «26.

Compagnie Cinématographe 385, 380 cpt ,
390- fin courant. Aluminium 3855. 3860. 3875,
3865, 3868. Bally S. A., 1505. Brown. Boveri
et Co, 580, 587 comptant, 590 fin mars. Lon-
za 438, 439. Nestlé 901, 900 comptant , 907
fin mars. Société suisse-américaino pour
l'industrie de la broderie 598. 596. Sulzer
1280.'

Réassurances Zurich, 6275. 6290. Kreuger
et Toll. 1022, 1020, 1021 comptant, 1024 fin
courant. Royal Dutch 825, 826. Compagnie
d'exploitation des Chemins de fer orien-
taux ' 330, 331. 833. Chemins de fer belges
priv. 86. Hispano 2795 comptant. 2800 fin
courant, 2795 comptant. Italo-Argentiné
536, .537. Licht-und Kraftanlagen 775. Ges-
fùrel 290 fin mars. 288 fin courant. A.-E.-G.
206, 205 fin courant. Sevillana do Electri-
oidad 661. Steaua Eomana 56.50. Allumet-
tes Suédoises B, 600 comptant, 598 fin cou-
rant.

Bourse suisse du commerce. Lausanne.
— La demande pour les fourrages secs de-
vient plus active et se manifeste par une
différence sensible sur les prix de l'année
dernière à pareille époque, il est plus que
probable que la période de froid que noua
venons de traverser maintiendra la ferme-
té du marché, car dans certaines régions
les stocks diminuent rapidement. — Blés.
Les craintes résultant des fortes baisses de
température ont maintenu la fermeté du
marché international dos blés, sans cepen-
dant voir les pays producteurs de l'hémis-
phère sud suivre la hausse dé l'Amérique
du nord ,; d'importants.achats de l'Angle-
terre et des Indes ont aussi pesé sur le
marché, — Tourteaux. Après avoir été dé-
laissés Quelque temps, les " tourteaux sont
en plus forte demande. Tourteaux de lin
italiens,' environ 30.75 dédouanés frontière
sud ; tourteaux français, 31.75 dédouanés
frontière ouest. <— Avoine. Marché plus

ferme et meilleure demande pour les avoi-
nes Plata. On a offert : Plata 25.— ; Alle-
magne du nord disponible, 26.25. mars-
avril. 27.—. — Maïs. Prix élevés et marché
terne. Maïs Plata disponible de 27.— à
27.50, prompt do 27.— à 28.—. Bâle dédoua-
nés. — Paille. JLes grands froids ont rendu
les chargements difficiles et les prix se
sont raffermis. Paille de blé française. ,de
7.25 à 7.60 -, paille d'avoine française, de
7.10 à 7.30. — Foin. Tendance à la ' hausse
prononcée, foins français très demandés .et
répercussion toute naturelle sur. les foins
indigènes Offres en foin du pays, de 14.50
à 16.— ; foin français, de 12.50 à 13.20 ; re-
gain français, do 18.30 à 14.— ; trèfle fran-
çais, de 13.20 à 15.80, frontière, droits ac-
quittés. — Pommes de terre. La demande
augm ente et des offres sont faites de 13 —
à 14.—. — Engrais. Touj ours très recher-
chés. Scories Thomas, mars, 38 Y. à 39 c.
— Bois. Offres principalement en grumes
ot dailles et eu sciages de toutes essences
et demandes en planches de. menuiserie,
planches de hêtre et chêne et èïi bois de
chauffage.

Exportation horlogère. — En janvier,
l'exportation de l'horlogerie suisse s'est
élevée à 1,329,400 pièces, contre 1,112.995.
C'est nne avance de 10 pour cent. En va-
leur, l'exportation a atteint 12,696,000 fr.,
contre 11,685,000 fr. Toutes les positions en-
registrent nn progrès, sauf lés . montres
argent (poche et bracelet), les mouvements
et les pièces de Poche aveo complication.
L'exportation des ébauches et des parties
détachées finies, a attein t au total 131 q.
contre 115. Les ébauches seules représen-
tent 34,7 quintaux, contre 34,94 ; les parties
détachées, finies, 96,43 quintaux, contre
79,84 quintaux.

Crédit foncier suisse. — Pour 1928. en te-
nant compte du report de 167,507 fr. 88 et
des amortissements des frais d'émission
pour l'augmentation du capital-actions et
l'emprunt d'obligations série C. le bénéfi-
ce s'élève à 1J77.787 fr. 03. Il sera proposé
de verser un dividende de 6 pour cent et
d'allouer - 200,000 francs au fonds de ré-
serve. Ce dernier, avec une somme de 400
millo francs provenant de rentrées do
créances amorties, ascende à 2,600,000 fr.
(20 pour cent du capital-actions).

Banque cantonale de Thurgovie, Wetu-
felden. — Bénéfice net pour 1928. 2,565,909
francs, contre 2,532,629 fr. Une somuie de
1,182,500 fr. sert à payer l'intérêt du capi-
tal de dotation'; 650,000 fr. sont versés au
fonds de réserve ; 650,000 fr. vont à l'Etat,
et 83,409 fr. sont reportés à nouveau.

Bourse do Neuchâtel. du 23 février 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre,
«errons OBUBATIONS

» l!,u. ,. E.Neu.3< /> 1902 90.50 ./Banq. Nationale -- , , _ lgn  ̂dcompt a EK.. m-d B ; 10l _ d
Crédit suisse . 958— d CNeu. 3V, 1888 

__ _ - d
Crédit foncier n. 886.- , _ 9(X_
?0C;,de

^
t,,'S* S d » » 5°/» 1919 i00-̂

£w,U r
h4 ; -n * oâ£

~ 
d C.-d.-F.3'/.i8B7 98.-dCâb.él.Cortaill. '2600.— r i  _ BL I___ BO — dEd.Dubled.e- 0* 500.-d _. s£*™ 

 ̂
¦
__

Cim. St-Sulpice -.- Loc]8 3V,1898 91._ d
Tram. Neue. or. 450.-d , 4% 1899 91.- r f
.** .. A.priV* 470*^1 » 5"/° 1916 100,25 rf

Neuch. Chaum. 4.50 d Créa , N . A .h gg  ̂d
Im. Sandoz Tra. 250.- < * E.Dubied 5•/¦•/. 100.75Sal. des conc. . 2.50.- rf Tramw.4%1899 94— rfKlaus . . . . 100.- r f  raaus 4 t/ t .am Q3 50 dEtab. Perrenoud 615.- rf Sucb_ 5o/, 1913 99 5,,
Taux d'esc : Banque Nationale. 3 H %.

Bourse de Genève dii 25 février 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.

Bq. NaL Suisse — »«*" TI
Sslïè 

¦ 
Z- i'fc a w.A.!t «M>

™ ,S ": 
m' Chem.Fco-Suls. 426.50»,Soc. de banq. s. -.- .Jougne-Eclé 388.-Union fin L je»L M 3'Mi jS»Sim. 78.75m

£_ &££ &: %/éj lm "̂
Fco-Suisse êlec. 618.50 7o'/oBeI gc: . . lm__
» 1 »,„!niPr

*
1î' J? 5o/o V. Gen. 1919 506.-Ital .-Argent él. 537.- 4 Lausanne _ ._Mines Bor ord. 906.50 B la RTOU. çhubonna 747.- Danube Save \ g *
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du gaz).

Au temps de nos parents
RECITS PE CHEZ NOUS

Cette \nguti dc froid dont on a tant
jasé a eu une conséquence assez cu-
rieuse (vous l'avez déjà sans doute re-
marqué) , callo de « dégeler » les corres-
pondants de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Do toutes les communes du
canton ou à peu près sont arrivées des
nouvelles relatant la « fricasSe » qu 'il
faisait , le nombre de degrés qu 'il y avait
et les conséquences fâcheuses que cela
entraînait. On a même vu une corres-
pondante du pays des griottes et defe
noyers qui , d'habitude, trempait sa fine
plume dans une encre chaude et colo-
rée pour nous décrire des couchers de
soleil , ou des levers de lune , ou encore
d'autres tableaux magnifiques, une cor-
respondante donc qui en est venue-à
carier de choses fort communes -et pro-
saïques ! Effet du froid , évidemment !

Et puis ceux qui criaient trop fort :
« Bravo ! voilà un hiver « d'attaque »,
un vrai », se sont vu donner sur les
doigts par le rédacteur de ce journal,
qui a expliqué qu'en ces temps de
grands froids, de maladie et de bûchers
vides, il rie fallait pas tant jubiler et se
réjouir comme des égoïstes ! C'était par-
ler avec sagesse ! Mais après tout à qui
la faute si les jeunes de ce, siècle tien-
nent un pareil langage 1 Depuis le
temps qu 'on leur corne dans. Jes oreilles
que dans les années passées on avait
de véritables hivers et de ,}a neige et
du froid ; non pas de ces hivers pourris
comme à présent. Et voilà que, bigre !
cette année on a été servi à souhait,
mais ce qu'il y a dn plus drôle, c'est
qu 'on en a vite assez. . .'

Alors pourquoi nos parents nous ont-
ils fait un tel déballage de leurs sou-
venirs hivernaux Eh bien,' si l'on re-
gard e au fond du sac, on ne va pas
loin avant de trouver qu 'il y a des his-
toires d'amoureux par là-dessous. In-
terrogez donc des personnes dans la cin-
quantaine : elles auront toutes des ré-
cits où le patinage, la luge ou le traî-
neau jouent un grand rôle, et en évo-
quant les réminiscences de jeunesse,
leurs yeux brilleront encore et leurs
rires se feront attendris.

Des pères et des mères de famille, au-
jourd'hui sages et considérés, nous ra-
conteront qu'au temps de leur jeunes-
se tout le Val-de-Ruz allait les beaux
dimanches d'hiver patiner aux Golliè-
res ou à l'étang de la Borcarderie ! Et
alors, mes amis !... quelles belles par-
ties ! Que de mariages qui se sont ébau-
ches sur la glace ! et s il y en a qui
n'ont rien donné, ce n'est pas de la
faute des demoiselles qui recherchaient
toutes les occasions propices. Pensez
donc, une après-midi de patinage, quelle
aubaine, et , pour peu qu'on y réfléchis-
se, on conviendra que c'est un sport
merveilleux pour réaliser certains dé-
sirs du cœur. Figuroz-vous. un_.jeune
homme qui s'élance, la jambe bien cam-
brée, sous les yeux de ces dames : quels
regards admiratifs, et si, par aventure
(la glace, c'est traître, vous savez), il se
jette dans les bras d'une demoiselle, le
mal n'est pas grand, à- condition que
chacun puisse conserver son équilibre !
Et pour peu que l'on y mette de la bon-
ne volonté , de part et d'autre, on peut
jouir ainsi de quelques minutes d'ex-
quise émotion. Après cela , on organise
le patinage à deux ou à quatre, et cela
forme de bien douces chaînes.

Or donc, il y a trente et quarante ans,
on s'en donnait à cœur joie et l'on com-
prendra leur plaisir à reparler; de cfes
« vrais hivers ». Et dans notre Val-de-
Ruz il est de nombreux ménages qui
doivent peut-être leur existence à des
expéditions de ce genre.

Par exemple, il n'y- aurait- pas* fallu
chercher la jeunesse de Savagnier. Il
fut une époque où, chez ces braves gens,
les demoiselles étaient quasi gardées à
vue, comme les femmes d'Abdul-tlamid
dans leurs palais du Bosphore. Malheur
aux jeunes gens assez présomptueux
pour aller se frotter par là. Les garçons
du village étaient jaloux comme des ti-
gres et cailloutaient, sif flaient, battaient
« les coqs » imprudents qui s'Introdui-
saient chez eux , sans compter qu'ils
tendaient encore des cordes à travers
la route au sortir du village. Et pour-
quoi donc tant de façons ! Il faut croire
que ces jouvencelles étaient fort agréa-
bles à regarder et à garder. Mais sur-
tout (car, à Savagnier, tout le monde
est à son aise) on ne voulait pas que
l'argent sortît du village pour aller en-
graisser d'autres communes ! A présent ,
c'est différent ; on y est devenu plus
coulant, cet excès de xénophobie a pas-
sé et les jeunes gens peuvent y aller
fréquenter en toute tranquillité et il y
en a qui en profitent joliment !

Pour en revenir à nos histoires de
patinages, si les « Pieumes » n'y étaient
pas, ceux de la Côtière, en revanche, y
revenaient toujours. Certains jeunes
gens de la «bourdonnière» y trouvaient,
pâraît-îl , un plaisir extrême ! Un far-
ceur eut une fois l'idée .d'envoyer à l'Un
de ses amis une lettre signée Irma Des-
saules (nom évidemment autochtone)
qui invitait ces messieurs à revenir un
dimanche à Saules pour renouer con-

naissance. Elle insistait même pour
qu 'un certain jeu ne homme à petite
moustache brune y fût au moins. Le dit
farceur prit même le temps d'aller por-
ter sa lettre à la poste de Fenin. Mais,
le dimanche matin , il ne put tenir son
sérieux en voyant la mine si glorieuse
du destinataire de la lettre apocryphe
(le jeun e homme à la moustache), et
ainsi la mèche fut éventée et ses con-
séquences évitées.

Et quand aussi, par les soirs de lune ,
on organisait (« on »,' manière de par-
ler : je n'y étais pas !) des parties de
luges, on prenait, paraît-il , une glisse
de paysans où l'on se casait six ou huit
et vogue la galère ! Seulement, au pays
dont je parle, il fallait bien diriger la
manœuvre pour traverser le pont du
canal qui se trouvait au bas de la piste.
Et si par malheur on perdait la direc-
tion , vlan ! toute la bande giclait dans
le ruisseau ! On se ramassait mutuelle-
ment et l'on riait aux éclats. Tant et si
bien qu 'en rentrant au logis ces demoi-
selles se disaient les unes aux autres :

— Il a fait rudement beau ce soir,
mais c'est encore quand on verse qu'il
fait le plus chic !

Aujourd nui , on goûte les mêmes joies
et les mêmes émotions. Seulement c'est
plus sporti f et la fleur bleue en est pres-
que totalement exclue. On ne court plus
tellement après les occasions de se ren-
contrer, parce que la vie d'à présent en
fournit suffisamment. Autre temps, au-
tres mœurs !

Et nous avons de la sorte essayé d'ex-
cuser le langage de ceux qui, au tra-
vers de nos froidures, se frottaient les
mains de contentement en pensant
qu 'ils allaient enfin eux aussi goûter
les charmes et les savoureux plaisirs
de ces hivers d'autrefois dont on leur
avait tant parlé. N'empêche que cet hi-
ver les amoureux ont été à plaindre.
Surtout ceux qui fréquentent encore ti-
midement, qui n'ont pas encore « l'en-
trée » et qui doivent hanter les corri-
dors et les coins de maison ! Brrr ! quel
courage !

Tout de même, ça devait bien finir
une fois ; le froid est loin , on sentira
bientôt le souffle du printemps et l'on
reparlera d'autre chose. Par exemple de
la nouvelle offensive féministe ! C'est
ça qui va être réchauffant !

FRAM.
P.-S. — Que les aimables lectrices

exilées au bord de la Sprée ne gémis-
sent pas trop de leur éloignement. Leur
pays natal n 'était pas très confortable
ces temps, tout y gelait, sauf la malice
humaine ! Attendez donc le retour des
hirondelles pour revenir cueillir la vio-
lette qu'on ne trouve pas à Berlin t

WELLINGTON. 25 (Havas). — Le
c City of New-York > le navire du com-
mandant ' Byrd a été chassé par les
glaces hors de la baie de la Baleine.
Le navire ravjtailleur « Eleanore Bil-

lii.g> est parti à toute vapeur à son
secours. Si les deux navires ne par-
viennent pas à se dégager avant le dé-
but du mois de mars \\s courent le dan-
ger d'être ' bloqués .par les glaces.

LE « CITY OF NEW-YORK »
380832!% ^̂

Le navire de Byrd en danger

Trente années de vie coopérative
agricole

Le mouvement coopératif agricole est
très développé en Tchécoslovaquie : la
statistique accuse en 1928 en tout 9255
sociétés coopératives, contre 6266 en
1919, année de la fondation de la Ré-
publique tchécoslovaque. Ces chiffres
correspondant à une augmentation des
sociétés coopératives de 2989 unités. On
compte 5201 sociétés coopératives de
crédit et 4054 autres sociétés. Ces so-
ciétés sont groupées en 12 organisa-
lions centrales qui, elles, sont dirigées
par la « Centralkooperativ », le siège
central de Prague. Toutes les sociétés
coopératives groupent environ 750,000
membres. La participation financière
des membres est montée à 1,7 milliard
de couronnes. Le commerce des mar-
chandises des sociétés coopératives est
très important. En 1928, les transac-
tions se comptaient par 141,371 vagons,
r:e qui correspond à une valeur supé-
rieure à un milliard de couronnes. Les
sociétés coopératives ont surtout déve-
loppé leur activité dans les domaines
des minoteries et de l'industrie des
spiritueux. Leur influence dans l'in-
dustrie de la chicorée est également
très importante. Les sociétés coopérati-
ves sont en plein développement et il
est à présumer qu 'elles joueront un
rôle décisif dans le règlement des pro-
blèmes agraires.

En Tchécoslovaquie

PO LITIQ UE
La question des minorités
L© point de vue tchécoslovaque

PRAGUE, 24. — Le < Prager Tag-
blatt » apprend de source autorisée en
ce qui concerne le (mémorandum de
M. Dandurand (Canada) relatif à la
question des minorités, que le ministè-
re deg affaires étrangères tchécoslova-
ques n'a pas de raison de s'occuper
de la proposition Dandurand, la ques-
tion étant encore trop prématurée. La
proposition en question doit d'abord
faire l'objet de discussions à Genève.
On estime à Prague qu 'il 'faut s'en te-
nir à la procédure suivie jusqu 'ici dans
les affaires relatives aux minorités.

¦yoUGOSI.AVIE
Une seconde capitale ?
Réduction du nombre

des ministères
BELGRADE, 24. — Selon, dep. .nou-

velles publiées par des journaux de
Zagreb, le roi Alexandre, qui avait dé-
cidé déjà, il y a plusieurs semaines,
qu'il ferait tous les ans des séjours fré-
quents à Zagreb , aurait l'intention de
prendre différentes mtesures adminis-
tratives, d'installer ' à Zagreb le siège
de plusieurs institutions d'Etat et de
faire de Zagreb la deuxième capitale
de son royaume. Les milieux croates
ne cachent pas leur .satisfaction de ce,
geste du roi qui veut, de sa propre ini-
tiative, réaliser la véritable union des
Serbes, des Croates et des Slovènes.

Le journal conclut que, déjà le prin-
temps prochain, le roi et la famille
rpyale visiteront Zagreb, Lioubliana et
d'autres grandes villes du royaume.

On annonce, par ailleurs, que le con-
seil législatif suprême réoemimient con-
stitué par ukase du roi se réunira dès
les premiers jours de mars et commen-
cera ses travaux par l'étude d'une nou-
velle organisation d© l'administration
suprême des Etats. Le nombre des mi-
nistères serait réduit à douze.

ETATS-USrïS
I>e Nicaragua demeurera

occupé
WASHINGTON, 24. - Le Sénat de

Washington avait adopté par 38 voix
contre 30 un amendement aux termes
duquel les troupes américaines au-
raient été rappelées prochainement du
Tîicaragua. Cet amendement a provoqué
un vif émoi et le sénat vient de pren-
dre une nouvelle décision qui en an-
nule l'effet

Hier matin, le secrétaire d'Etat Kel-
logg a souligné le fait que cet amen-
dement, s'il était appliqué, gênerait
enormélment la politique des Etats-
Unis au Nicaragua. Il s'est rendu à la
Maison Blanche, a discuté la question
avec le président Coolidge et, à la sui-
te de cet entretien, le président a de-
mandé personnellementr au "Sénat de
soutenir sa politique en Amérique cen-
trale.

Par un curieux revirement, le Sénat
vient de voter contre l'amendement,
qui fut repoussé par 46 voix contre 32*

Une invitation à
M. Coolidge

LONDRES, 24. — On mande de Was-
liington à l'JExchange Telegraph que
les organisateurs du pèlerinage des
anciens combattants de la 26m!e divi-
sion américaine, qui doit avoir lieu
cette année en France, ont invité le
président Coolidge à présider la céré-
monie d'inauguration de l'église éri-
gée à la mémoire des morts de la di-
vision près du cimetière du bois Bel-
leau. Le président n'a pas encore fait
connaître sa répopse.

AFGHANISTAN
Le ministre britannique

quitte le pays
LA NOUVELLE DELHI, 25 (Reuter) .

Le ministre de Grande-Bretagne ainsi
que les membres restants de la léga-
tion britannique ont quitté Caboul par
voie des airs à destination de Pesha-
war.

——«¦¦1

CHINE

LONDRES, 25. — On mande de Pé-
kin au € Daily Express > que la ville a
été le théâtre d'une manifestation or-
ganisée par les étudiants et les commu-
nistes, manifestation qui a pris le ca-
ractère d'une émeute. Les .manifestants
au npmbre de plusieurs milliers, ont
essayé de pénétrer dans le quartier des
légations, mais ils en ont été empêchés
par les troupes chinoises qui les ont
dispersés à coups de crosses et de fu-
sils. Des gardes français, anglais, amé-
ricains et japonais, renforcés de sol-
dats chinois avaient été postés aux
abords du quartier des légations. On
croit que cet incident est un commen-
cemiemt de mpuvement tendant à ren-
verser le gouvernement de Nankin en
faveur du chef extrémiste Wang-Shing-
Wei. .

Suivant une dépêche de Pékin au
< Times », quatre agitateurs ont été ar-
rêtés.

Des désordres à Pékin

BELGRADE, 24. — Le dégel a com-
mencé hier et bien que la débâcle des
glaces n'ait p?s encore été signalée sur
le Danube et ses affluents, une cata-
strophe s'est produite au cours de la
nuit, près de Belgrade. Deux paysans
venant du village de Stankamen, situé
sur la rive, gauche du Danube, traver-
sait le fleuve sur un traîneau chargé de
denrées destinées au marché de Bel-
grade, lorsque, au milieu du fleuve ,
la glace s'est rompue, engloutissant le
traîneau et l'attelage.

Il a été impossible de retrouver les
cadavres, disparus soug la glace.

Quatre enf ants se noient
¦ LONDRES, 25 (Havas). - Quatre en-

fants du village de Delphinholme près
de Lancaster, qui s'étaient aventurés
sur une rivière gelée ont été noyés,
ja glace s'étant rompue.

Le Danube engloutit un traîneau
et ses occupants Nouvelles suisses

Des camions circulent sur
l'Untersee gelé

ERMATINGEN. 25. — Pendant la se-
mà :ne dernière la couche de glace sur
le lac inférieur était si épaisse que
journellement de gros camions-automo-
biles ont pu se rendre d'Ermatingen à
Kadolfszell et de Reichenau â Mam-
mern. Des chars de bois tirés par qua-
tre chevaux se sont aussi rendus cha-
que jour d'Allenspach à l'île de Reiche-
nau;

Une auto
dans le lac de Contance

Ses occupants sont sauvés
STECK'BORN, 25. — Dimanche soir,

entre Steckborn et Hemmenhofen, une
automobile occupée par un couple d'Al-
lemands , et . leurs fils, franchissait le
lac quand la glace se rompit soudain
et l'automobile tomba dans l'eau. Les
trois occupants ont pu être sauvés.

Des ieunes gens qui vont bien
Arrestation de huit voleurs

de cycles
ZURICH, 25. — Le ministère pu-

blic de Zurich a ouvert une instruction
pénale contre une bande de jeunes
gens, dont trois membres ont été ar-
rêtés a.u début de février.

Ces individus s'emparaient de mo-
tocyclettes laissées devant des cinémas
et des restaurants et faisaient des tours
dans toute la Suisse, puis laissaient les
machines à un endroit quelconque, non
sans avoir fait main-basse sur diffé-
rents objets faisant partie de l'équipe-
ment des motocyclettes, tels que pha-
res, outils, etc. Us volèrent également
un grand nombre d'objets dans des au-
tomobiles qui stationnaient.

Un quatrième membre de la bande
a été arrêté dans le Jura bernois où il
était en place. Au cours des différents
interrogatoires les voleurs ont indi-
qué qu 'ils avaient encore d'autres com-
plices, aussi la police a-t-elle procédé
à l'arrestation de quatre nouveaux jeu-
nes génsJ

La police est en possession de nom-
breux objets vplés dont les propriétai-
res n'ont pu encore être identifiés.

Mortelle imprudence
NÂFELS, 25. — Un garçonnet de 7

ans. le petit Erwin Feldmann, voulant
sauter sur un camion automobile en
marche, a été atteint par "une roue de
derrière et si grièvement blessé qu 'il
a succombé à l'hôpital.

Encore une victime du ïroid
SEENGEN (Argovie), 25. — M. Er-

nest Meier avait été trouvé à moitié
gelé, lors d'une nuit très froid e de la
semaine-dernière, sur la route entre
Boniswil et Seengen. Il fut transporté
à l'infirmerie où, son état s'étant ag-
gravé, il vient de succomber.

La mort d'un vieux guide
. MARTIGNY, 25. — A Bagnes, vient

de mourir, à 87 ans, le guide bien con-
nu Justiji Bessard, le dernier survi-
vant des trois frères Justin, Etienne et
Séraphin, tous guides réputés.

Chute mortelle d'un bûcheron
LANGNAU (Qmanental), 25. — M.

Pierre Zaugg, agriculteur à Krôschen-
brunnen, âgé de 77 ans, qui abattait
du bois, .a glissé et est tombé au bas
d'une paroi de rochers. Il a été griève-
ment blessé à la tête et vient de mou-
rir à l'infirmerie de Langnau où il était
soigné depuis deux jours.

Voici la pluie
ZURICH, 25. — Dans la Suisse sep-

tentrionale, des averses sont tombées
dans la nuit de dimanche à lundi. La
pluie est tombée jusqu'à une altitude
de 800 à 1000 mètres. La température
est très douce. En revanche, la neige
tombe dans les régions élevées. Le
temps est couvert dans le sud, mais ou
ne signale pas d'averses.

n*

Conséquence d'une chute
ENNENDA, 25. — Un garçonnet de

12 ans, le petit Ernst H8sli, était tombé
sur la glace, il y a quelque temps, mais
il n'en avait ressenti aucun mal. Or,
dans la nuit de vendredi à samedi, il
mourut subitement. L'autopsie a établi
que le garçonnet avait eu une hémor-
ragie cérébrale consécutive à sa chute.

Dans sa séance du 21 février, le con-
seil d'administration de la caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents s'est occupé de la question im-
portante de la revision de la liste des
dangers extraordinaires exclus de Tas-
surance des accidents non profession-
nels. Comme on le sait, une série de
dangers inhérents au sport , tels que
l'emploi de véhicules à moteur con-
duits par l'assuré lui-même, les cour-
ses de montagne sous certaines condi-
tions, les courses de vitesse et concours
et d'autres risques analogues étaient
exclus de l'assurance des accidents non
professionnels. Le conseil d'adminis-
tration a décidé de réduire notablement
la liste de ces risques non couverts, de
telle sorte que dorénavant seuls seront
exclus : le service militaire à l'étran-
ger, la participation à des rixes et bat-
teries entre deux ou un plus grand
nombre de personnes, les dangers aux-
quels l'assuré s'expose en provoquant
violemment autrui, la résistance aux
organes chargés de faire respecter l'or-
dre ' public, les actes délictueux. Les
entreprises téméraires sont comme par
le passé exclues de l'assurance, à moins
qu'il ne s'agisse d'un acte de dévoue-
ment ou de sauvetage.

Le texte actuel de la loi fédérale sur
l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents ne prévoyant pas la possibilité
d'assurer moyennant primes supplé-
mentaires les risques qui étaient ex-
clus jusqu'ici, cette extension de l'assu-
rance a lieu jusqu'à modification éven-
tuelle des dispositions légales, sans
qu'il soit perçu de primes spéciales.

Assurance des accidents
non professionnels

La rédaction de la *_ Feuille d'avis
de Neuchâtel » rappelle qu'elle ne peut
tenir aucun compte des correspondan-
ce dont l'auteur n'a indiqué ni son
nom.ni son adresse. •."_• •' " • .

d'auj ourd'hui mardi
(Extrait du journal « Le Eadio »)

Lausanne. 680 ru. : 7 h. 45. 13 h. et 19 lu
30' et.33- h., Météo. 16 h. 45. Pour Madame.
17 h.. Orchestre Décosterd. 19 h. 31, Cau-
serie sur la rythmique. 20 h.. Festival Ja-
ques-Dalcroze. — Zurich. 489 ni. 40 : 15 h.
et 21 h. 40, Orchestre de la station. 16 h.,
Orchestre Carletti. 18 h. 30 et 19 h. 33, Con-
férence. 19 h. 05, Chants. 20 h.. Société des
écrivains suisses. — Berne. 406 m. : 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
16 h., 17 h. et 22 h.. Orchestre du Kursaal.
16 h. 45. Recettes culinaires.

Berlin, 475 m. 40: 12 h. 30, Conférence.
16 h.. Emission littérah-e. 16 h. 30. Concert.
— Lanfrenberg (Colofruo), 462 m. 20 : 13 h.,
17 h.-45, '20 h.; 30 et 31 h. 20. Concert. 14 h.
30 et 21: h.. Conférence. — Munich. 536 m.
70 : 12 h. 55. 17 h. 30 et 20 h.. Concert. 16 h.
30, 20 h. .45 et' 31 h. 30. Conférences. — Lon-
dres, 358 m. et Daventry, 1562 m. 50 : 17 h.
et 20 h. 45, Concert. 19 h. 45. Variations do
Beethoven. 22 h. 40. Vaudeville.

Vienne, 519 m. 90 : 11-h. ot ;16 h.,-Concert.
15 h. 15, Transmission d'imagos. 18 h., Con-
férence. 20 h". 05. Chants. 20 h. 30. Musique
légère. — Paris. 1744 m. : 1S h. 30. Orches-
tre-'Locatelli.;- 14 h. 15. - Concert. 16 h. 45 et
31 h. 50, Radio-concert. 21 h.. Causerie lit-
téraire. —, Rome. 443 m. 80 : 17 h. 30 et
20"'h. 45, CoricertJ — Milan, 504 m. 20 : 16 h.
30 et 20 h. 30. Concert. . .
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PtJ W»n appliqué »ur ls peau engendra la chaleur sjg'f j m et combat ,j_j |
1 TOUX , RHUMATISMES , POINTS M
M DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. M
_»& Prix rfej l smtntê : Fr. 1.55 l« boite. En vents dans toute ) III Pfc a rm .cies JM
';t • Aient» généraux pour la Sut» e : y^i
«L ETABLISSEMENTS R. BA RBEROT , S.A. - G E N È V E  JB
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Bureau fiduciaire et oommeroial
GEORGES FAESSLI

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

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles¦ ... . Prix de revient. .
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LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente . au bureau, 1, rue du Temple-Neuf ,
et dans tous Jes kiosques et dépôts de la ville

dès 9 1/» heures
Seul Journal du matin recevant tes der-

nières dépêches du Jour.

Une page spéciale est consacrée le lundi à la .

chronique sportive
avec les résultats détaillés de kt Suisse et de
l'étranger.

Prix du numéro : 10 centimes
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; LA BELLE :|| ¦
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QUE JE VOUDRAIS
Une voiture aux lignes fines, sobre, élégante et puissante.
Une voiture où ma famille tiendrait à l'aise, où mes
amis seraient confortablement installés sur des sièges
moelleux et profonds.
Une voiture à moteur robuste, capable d'abattre le cent

w
 ̂

r — cent-vingt à l'heure sans effort.
'̂ w^̂ ^̂»a»ll Freins hydrauliques internes sur les quatre roues,

éÈ^WiWÈim constants autant qu'énergiques et ne manquant jamais.
Une voiture conçue et. construite - par un maître comme

WWWWW Chrysler, merveille de mécanique, pour un prix
M mm cependant bien accessible,

VOUDRAIS yiip " p| y Mf>| mil"
H: ROBëRT; GARAGE CENTRAL'; NEUCHâTEL

H No» premier» prix pour messieurs : y m

m Chemises poreuses . . . . à 350 I
B Chemises percale, 2 cols , à 495 I
BR chez Bffil
1 CUYE-PRÊTRl ggy ¦
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i LA MAISON DE GROS PAUL BERTHOUD I
3 Fabrication de spécialités alimentaires £
S Mercerie, brosserie, parfumerie, etc., en gros S
o cède divers articles â prix avantageux o
x Venez voir <>
S 3, Rue 'dn Château , i} * étage, Neuchâtel |

' — M
V H V

S *- S
S D S
E LLOYD E

Papeterie H. Bissât
REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR
NEUCHATEL ET ENVIRONS, DE LA

MACHINE A «CB.BE „REMINCJTON"

I 

Location - Réparation
Machines neuves - . _
Machines portables
Machines d'occasion
Machine silencieuse Noiseless

Toutes les fournitures pour machines à écrire
; . | .

Bottines bon marché
*̂ _  ̂

pour messieurs
! 1

 ̂ ' i DERBY box
/ %. 2 semelles

**<% W
Derby box *\ ffcSO
doublnre peau Fr. I **w
C H A U S S U R E S
PÉTREMAND

Seyon 2 — Neuchâtel

¦ <

De Californie ~ '.
tes fruits superbes ——•-*
et les prix avantageux •• • '-—*>
abricots — --—•—*———
eu boîte» de 550 jrr. et de 1 ke. —
à Fr. 1.35 2. •
pêches --—r*—--——
en bottée de 550 jrr. et de l.ijr. —
à Fr. 1.30 2.15 

— ZIMMERMANN S. A.

Hnim
Un très Joli harmonium en

chêne, à vendre d'occasion ,
¦pour le prix do. 275 fr., chez
C. Muller fils, NcuehâteL ruo
Saint-Honoré 8. JH 1112 N

A VENDRE
deux chèvres bilanohes sans cor.
neg dont uno -porteute ; uno ni-
che à' chien, uu cultivateur bre-
veté « Glardon », . Un sécateur
« Rieser », - uno -paire patins
neufs « Rival » et quelques la-
pine. Adresse : J. Buret, Chain-
.rréveyres. ' " ' •"" A VENDRE
un canapé, table ronde, table
carrée, grands rideaux drap
rousre, un lit d'euTant coniulet,'
uue tablo de nuit, un lavabo, un
fer à repasser.

Demander l'adresse du No 359
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour causo do deuil, à vendre

ta machines à MU
marque Sin/rer, pour tailjçur.
ai nsi quo coussins, planche â"
repasser, l i t .  chaises et tables.
Vour visiter, s'adresser do li à.
19 heures. Roc 8. 1er, à droite.

Les épiceries 1
Ch. Petitpierre S^â;

Véritable
article réclame

Pâtes
au détail , en type napolitain

toutes formes

le kg. -.90 nef
_ \____________________ mmWÊ-mmW

Société de Crémation
NEUCHATEL-VILLE

_mr*-f ***-m•*-******»***

PERCEPTION de la COTISATION ANNUELLE
Les sociétaires peuvent s'acquitter do leur cotisation annuelle

de Fr. 3.— (enlants Fr. 1.—) jusqu 'au 15 niars a. c. soit auprès
du caissier. M; John ' Seinet. Epancheurs 6, soit par compte do
chèques et virements Ko IV, 1201 Neuchâtel. lo talon postal te-
nant ' liou do quittance. ' : . . . . .

Passé cette date, la cotisation sera perçue par remboursement
postal frais en plus.

LE COMITÉ.
t

Cercle libéral de Neuchâtel
Jeudi 28 février

: : ¦ '..  r à 19 h. 30 précises

Banquet du 1" mars
Orateurs : . - . .. • - . ¦¦,

. MM. Pierre FAVARGER, conseiller national
Casimir  GICOT, président du Grand Conseil
Jacques BÉGUIN , conseiller général

'•; • PEIX DU BANQUET. Fr. S.20, sans vin. — Cartes en vente
chez )c tenancier du Cerole, jus qu'au mercredi 27 courant.
~J**F~ Tous les- électeurs libéraux sont cordialement invités '?C

MUSIQUE « L'HARMONIE ». ,

Automobfloi-Camloni
Réparations, revisions
dépannage, électricité

Mécaniciens spécialistes expérimentés

Prix avantageux — Abonnements peur lavages
et graissages "

GARAGE PATTHEY \
Téléphone No -IG : Rue du Seyon 36

Association Patriotique Radicale
Jeudi 38 février à 7 li. 15

CÉLÉBRATION" PU
81™ ANNIVERSAIRE

de la

République neuchàteloise
AU €3EH€I,E I¥ATIO]¥AI_j

SOIRÉE FAMILIÈRE
précédée d'nn souper au prix do Fr. 4.50 y compris nno

demi-bouteille de vin
DISCOURS de MM.

Henri CALAME, président, dn Conseil d'Etat.
Antoine TVILDHABER. conseiller lïénéral.
Alfred GUINCHAJBD. conseiller communal.

PRODUCTIONS DIVERSES
Iuvita.tion cordiale à tous les radicaux.
Prière de "premdro sa carte au Cercle National. Téléphone 78

CABINE! DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DEN TIERS

Prix ra isonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par l'Etat Tél. 13-11-Hopita l il

1 JHL '
v I A v

E  ̂WQ%W ^S L S
S » S
E L L O Y D  E

•W*-******̂ ^

Office ElectrotechniQue S.A.
TemplerNout 5

InstQllations
générales

d'électricité et
téléphone

Four DÉGELER
vos conduites, adressez-vons
Parcs 48. On remplace tout co
qui a; sauté par le srel .

Henri Jàhrmann
Une earte sTiftit.
Jeune fiH o demande

leçons de français
Adresser offres écrite» à L. F.

35 au bureau do la FeuUlo d'a-
vis. .

On cherche à emprunter

Ijlll ll.
sur liypotJiièqi: . .uiir . Pour
époque et coi adresser
offres écrites ù. :. !JS au bu-
reau de la Feul Jm d'avis.

Jeune liommo cherobo

pension
à proximité de l'école da oom-
meroe. — Adresser offres avec
prix eous chiffres O. B. 88 au
burea n de la Feuille d'avie.

ÉCHANGE
Qui prendrait uno jeune fUlo

de bonne famille, âprée de i6
ans et désirant apprendre la
lancue française et -es travaux
du ména«e, on échange de j eune
fille ou j eune homme 1 On offre
et ou désire vie do famille et,
bonne nourriture. Ecrire à C.
Huj r, SchafthauseiTstrasse 107,
Zurich 6. JH 22120 Z

V. : , 
' H V

S '. B S
g E .L L O Y D  E |

mm Boucheries - Charcuteries mm

¦ seront fe rmées ¦

A L'OCCASION de la FÊTE du' ; ¦ ¦ "• " 1er mars ;
l'Union chrétienne dé jeunes Gens de Neuchâtel
organise dans ses locaux, rue du Château 19, un

Grand thé
(Musique et production s.) Le caf é  sera servi dep . I h. 15

A cet effet , le comilé se recommande pour des
dons destinés au buffet ; ils seront reçus, avec recon-
naissance jeudi après-midi, au local de l'Union ou
chez M. H. Paillard, bijoutier, rue du Seyon 12.

v H v

S  ̂ L S
s i> s
E L L O Y D  E

SALLE des CONFÉRENCES
Lundi 4 mars â 20 h. 30

Un seul concert

Jazz à . quatre pianos
Le grand succès actuel

Location Foetlsch frères S. A. 

v^̂ ^̂ ^̂ ^̂ èÉii^̂ ^^̂ ^̂ j ĵ̂ ^̂| Casino - Flét uirrer m
!|| ' • Jeudi 28 février à 20 h; ; xk

1 Grani bai masqué 1
H avec prix . 1
m Orchestre de Dijon m
M Entrée : Fr. 5.— et 3.— M

Salle des Conférences - Samedi 2 mars à 8 h. 30
Deuxième concert du célèbre

ORCHESTRE NATIONAL BMQ-RUSSIEN
(Dircotiou : Alexandre MieJhaïiows'ky')

ORCHESTRE DE BALAJLAIKAS ET CHOEUR
. .. . .. 25 exiéoutants en costumes nationaux

Billets à FJr. 2.—. 3.—, 4.— et 5.— ohez Fœtisch.
1 . 1 1  I ! „

_u_m__W_m__ffl\_ i S t n iJWMlElE^MBilBEM

WÊÈ, B̂ail'lfe- W&ÊÊÊ$sk\
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96mc Concert de la Société Chorale
' P I — ¦ I I ¦ ¦ ""' I l  I '¦¦ I I I I

Samedi et dimanche, 9 et 10 mars
MIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIItlIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIII

REQUIEM
DE G. S G AM BATI

wwnw»» »<»pi^*i ¦ ¦¦¦ »... ¦ imw.̂  
H.IIW—w»—*www_ ÎIWI»I _I I»_< _̂ ÎHH _ IIII >I n i

Billets en vente chez Fœtisch S. A., dès lundi 4 mars

Eglise Nationale
Réunion des anciens caté-

chumènes à la Maison de paroisse,
mercredi 27 février, à 20 h.

Foyer populaire et Salle de Lecture
ouverts tous les soirs

dès 19 heures
36. RUE DU SEYON, 36

JOURNAUX - LIVRES
JEUX DIVERS • BILLARDS - Invitation cordiale à tous.



Chronique régionale
JBJROT-JDJESSOUS

Assemblée de coninmne
(Corr.) Le 15 février, une assemblée

générale de commune a eu lieu au lo-
cal ordinaire, présidée par M. L. Mar-
tin. Seize contribuables sont présents. Le
Conseil communal 'est représenté par
quatre membres. Quatre objets figu-
nent à l'ordre du jour.

Budget. — Le Conseil communal
dans un court rapport présente le bud-
get de 1929 et conclu à l'adoption tel
qu'il est établi, soit un boni de 74 fr.
Le rapport de la commission demande
deux modifications; l'augmentation du
traitement du garde communal, l'abais-
sement du taux de l'impôt sur les res-
sources de 3 fr. 50 à 3 fr. pour cent et
l'augmentation de celui sur fortune de
3 fr. 50 à 4 fr. pour mille.

M. Rognon, conseiller communal,
propose de s'en tenir au statu quo. M.
Martin fait observer que si les modifi-
cations présentées sont adoptées une
partie des contribuables seule en pro-
fitera. En votation, l'assemblée adop-
te la proposition de la commission. Le
'traitement du garde est augmenté de
120 fr. annuellement.

Le budget ainsi adopté porte : aux
¦recettes, 32,664 fr. 54 ; aux dépenses,
32,692 fr. 70 ; soit un déficit de 28 fr.16.

Nomination. — M. Jules Villard est
nommé membre de la commission du
budget et des comptes en remplace-
ment de M. Olivier Millet qui quitte
!à localité.

Der.iande de crédit. — Le Conseil
communal fait rapport sur une deman-
de de crédit pour l'établissement d'un
préau au collège de Fretereules. Ce
rapport ne précise pas d'une façon
bien établie le travail à exécuter et le
coût de ces travaux ; il s'en est tenu
aux dires d'un entrepreneur. Une lon-
gue discussion s'engage et amène l'as-
semblée à voter le crédit de 2000 fr.
toutefois les travaux seront limités au
terrassement, à la couverture de gra-
vier et à l'établissement d'un talus au
sud du préau. Le mur de soutainement
et la clôture en fil de fer préconisés
par le Conseil communal paraissent
trop coûteux.

Règlement de discipline scolaire. —
Ce règlement comportant 14 articles
est adopté après ime modification à
l'article 9 ramenant l'heure de rentrée
le soir de 21 h. 30 à 20 h. 30.
. Divers. — M. Auberson demande la
pose d'une lampe de rue près des im-
meubles de MM. E. et N. Frasse. La
chi/se est renvoyée au Conseil commu-
nal pour étude.

Interpellations. — M. Dénéréaz in-
terpelle au sujet de la pétition faite
contre un membre du Conseil commu-
nal. Il demande les raisons pour les-
quelles l'intéressé a pu en prendre
connaissance. Le membre visé, présent,
s'explique, puis le secrétaire du Con-
seil communal indique pourquoi, l'af-
faire a été classée sans qu'on y don-
nât suite.

M. Auberson prétend que le Conseil
communal n'a pas observé la décision
prise en mai 1927, concernant l'envoi
des mandats d'impôts. Le caissier com-
munal dit qu'il n'a pas reçu d'avis. M.
Delachaux, secrétaire de l'assemblée,
déclare qu'un vote sur Ja question sou-
levée n'est pas intervenu.

M. Delachaux aimerait être rensei-
gné concernant l'existence d'un règle-
ment de police locale pour réprimer
certains faite scandaleux.

Le directeur de police déclare
l'absence de ce règlement mais les
agents font rapport à qui de droit sur
tous les cas qui se présentent

M. Martin trouve illégal que la ven-
te de la viande d'une vache malade,
abattue dernièrement n'ait été autori-
sée que dans la commune même. H es-
time que si cette viande était bonne
pour la consommation locale elle de-
vait l'être aussi pou: la vente en de-
hors ûe la comr/i.me. Il ne peut ad-
œeïtre la vente conditionnelle. Une

assurance obligatoire existe dans le
district et que par conséouent c'est elle
qui en de semblables cas devrait in-
demniser complètement le propriétaire
de la pièce de bétail malade. L'inspec-
teur des viandes explique les raisons
de la vente restreinte de cette vian-
de sur ordre du vétérinaire cantonal.

La séance ouverte à 20 h. a été clô-
turée à minuit

BrEJVIÏE
Sur le lac gelé

Dimanche, la fréquentation sur le lac
fut énorme. Un train spécial du Jura et
celui de Berne amenèrent de forts con-
tingents de voyageurs. Le point d'at-
trait était l'He de Saint-Pierre. De nom-
breux promeneurs et patineurs y arri-
vèrent de Bienne, de Douanne et de
Gléresse ; de Neuveville, quelques pa-
tineurs seulement, la glace ne présen-
tant déjà plus la même sécurité que
les derniers jours, par suite du dégel
qui commençait

Quatre autos se sont suivies de
Douanne à l'Ile. Une petite auto â deux
places est même rentrée de l'île à
Bienne, en effectuant le trajet des dix
kilomètres en 8 minutes, tandis que
les piétons ont mis de 2 h. K- à 3 h.

A Bienne, une équipe de vingt hom-
mes avait établi de longues et larges
allées et quelques places de patinage.
A Douanne, belle patinoire aménagée
par les soins de la société d'embellis-
sement aidée des élèves des écoles.
Cette station fut très fréquentée. Un
chemin conduisait de Gdéresse à l'île,
qui fut aussi bien fréquenté.

Un peu partout, des services de res-
tauration fonctionnaient sur la glace.
Bienne avait organisé im vaste service
d'ordre et de sauvetage.

CKESSEEIt
Enchères de vins

(Corr.) La vente aux enchères des
vins de l'hôpital Pourtalès, caves de
Troub, Cressier. a fixé les prix sui-
vants : Vins blancs : No 18, 2700 litres
à 1 fr. 45 ; No 19, 2100 1. à 1 fr. 42 ;
No 9, 5200 1. à 1 îr. 615 ; No 10. 5400 L
à 1 fr. 60 ; No 11, 5500 1. à 1 fr. 645 ;
No 24, 3800 1 à 1 fr. 40 ; No 25, 3500 1.
à 1 fr. 405 ; No 21, 4000 1 à 1 fr. 35.
." Vins rouges : No 1, 395 1. à 2 fr. 50 ;
No 2, 313 L à 2 fr. 265 ; No 3, 220 1. à
2 fr. 60 ; No 4, 224 1. à 2 fr. 56 ; No 5,
225 1. à 2 fr. 705. Très grosse affluence
d'amateurs et de curieux.

Un bain imprévu
(Corr.) Dimanche après midi, M. A.

H., de Cressier, circulant à bicyclette
sur la glace, à 30 mètres du bord, à la
Poissine (lac de Bienne, entre le Lan-
deron et Neuvevile), eut la désagréa-
ble surprise de sentir soudain la glace
céder sous son poids. Ses qualités de
nageur lui permirent, après un bon
plongeon, de se maintenir à la surface
jusqu'à l'arrivée du matériel de sau-
vetage qui lui permit de se tirer de sa
fâcheuse position. Au moyen d'une cor-
de et d'une ancre, M. H. retira son
vélo, à 6 m. 50 do fond.

ïsX SAGNE
Un domestique infidèle

Jeudi dernier, un agriculteur habi-
tant Petit-Martel, M. S., envoyait son
domestique chez l'un de ses collègues
pour livrer une vache dont ce dernier
avait fait l'acquisition. Le rendez-vous
était fixé à la Sagne, où le nouveau pro-
priétaire paya directement la somme de
800 fr. qu'il devait au domestique. Entre
temps, l'agriculteur S. était revenu sur
sa première décision et avait téléphoné
de ne remettre aucun argent à son do-
mestique. Malheureusement, le marché
avait déjà été conclu et le domestique
avait pris un tout autre chemin que ce-
lui du retour. Jusqu'à présent, on n'a
reçu aucune nouvelle de lui.

JLA CÔTIÈRE
Ocux géants terrassés

par le froid
(Corr.) Lorsque nous avons vu notre

thermomètre descendre à moins 23 de-
grés, lorsque nous avons constaté éga-
lement qu'en plusieurs endroits nos
conduites souterraines étaient gelées,
voyant Chaumont érigé devant nous,
haut dans le ciel, neigeux, éblouissant
nous nous sommes souvent demandé :
Et là-haut ?

Nous n'avons pas élé étonnés en ap-
prenant aujourd'hui par un montagnard
que dans la propriét é de M. Scherten-
Oieb père, un gros tilleul a été fend u
pur  le gel.

Près de l'habitation de M. Scherten-
lieb fils* un superbe l'rêne a subi le
même sort.

Lorsque se produisit le phénomène,
alentour, on entendit un bruit sembla-
ble à la détonation d'un coup de fusiJL

GEiAJEVEYS-SUK-COITBANE
Ea vie locale

(Corr.) — Comme un peu partout
les rigueurs de l'hiver nous causent des
inconvénients ; j e veux parler du gel
de la moitié des conduites, et nous né
nous faisons aucune illusion quant aux
siuprises que nous réserve le dégeL
Quand sera-ce ? Phébus devra nous te-
nir fidèle compagnie un certain temps
pour réchauffer un sol gelé à 60 cm. de
profondeur ! En attendant la fin de l'hi-
ver, une grande activité règne dans
nos sociétés. Samedi et dimanche der-
niers, fa société de musique l'Harmo-
nie nous conviait à son concert annuel
Une marche et deux ouvertures enle-
vées avec brio formaient la partie mu-
sicale et ont permis de se rendre comp-
te du travail réalisé. La pièce de théâ-
tre, naturellement le plus grand attrait
de la soirée, était une légende de René
Morax : « la Nuit des Quatre Temps >,
Maflgré l'exiguïté de la scène et grâce à
des décors appropriés, la phalange
d'acteurs, discrètement accompagnée,
s'est tirée tout à son honneur d'une œu-
vre assez difficile.

SAINT-BIAISE
Un concert

(Corr.) Chaque année, vers le prin-
temps, le chœur d'hommes, < l'Avenij
convoque ses membres passifs et lé
public, pour un concert qu'il donne au
Temple. Dimanche soir, de nombreux
auditeurs se sont retrouvés pour en-
tendre les sept morceaux que la société
avait étudiés pendant il'hivcr.

Quelques-uns, comme le magnifique
chœur de Viadana : «O sacrum convi-
vium > et le <£ Chœur des matelots >,
de Wagner, figuraient au programme
de la fête de Lausanne. D'autres : les
< Chants lorrains », de Delibes, et le
chœur < Aimons toujours », de Heyber-
ger. sont d'anciennes connaissances,
pour ceux qui assistent depuis long-
temps aux concerts de « l'Avenir ».
L élude de ces deux chœurs , assez déli-
cate, doit avoir coûté de sérieux ef-
fort s aux jeunes membres de la société.

L'impression générale est très favo-
rable ; on sent que la société est main-
tenue bien en forme par son excellent
directeur M. Oh. Furer. La diction est
toujours très nette et si, parfois, la to-
nalité n'a pas été parfaitement mainte-
nue, on peut en attribuer en partie, la
cause aux rigueurs exceptionnelles de
cet hiver, dont les cordes vocales ne
s'accommodent pas volontiers. En tout
cas, la société est en sérieux progrès
au point de vue du sentiment et des
nuances, et si les chanteurs savent en-
core, quand il le faut, donner toute
leur voix, ils arrivent mieux qu'autre-
fois à produire des effets dé douceur
fort goûtés du ipublic.

On ne saurait assez louer les deux
artistes, MM. Henri Buenzod, violoncel-
liste, et Louis Kelterborn,, organiste,
qui avaient bien voulu prêter leur con-
cours à ce concert. Le public a particu-
lièrement joui de l'< Ariosô » de J.-S.
Baoh et de la « Berceuse > de Schubert
qui furent exécutés à la perfection. On
aurait voullu entendre longtemps- le
chant si pur du violoncelle soutenu par
l'accompagnement si fin et , si discret
de l'orgue. Tous les morceaux joués par
oes deux artistes furent d'ailleurs ex-
trêmement goûtés. M. Kelterborn a tiré
de notre nouvel instrument des sons
exquis et nous a montré toutes les res-
sources qu'il peut offrir.

Nous espérons bien que nous aurons
encore souvent de pareils régals.

NEUCHATEL
Ecole normale cantonale

Mlle Marguerite Bachelin, titulaire
d'une des classes d'applications de l'E-
cole normale cantonale, prend sa re-
traite à la fin de l'année scolaire, ayant
accompli près de 33 années de fidèles
services dans l'enseignement public.
Pour mesurer son rôle dans l'Ecole
neuchàteloise, il faut savoir que, de ces
33 années, Mlle Bachelin en a consacré
26 à l'Ecole normale cantonale, de sor-
te que ses anciennes élèves, aujour-
d'hui pratiquent dans toutes les ré-
gions du canton. Nous rendons homma-
ge à son activité constamment bienfai-
sante, exercée tant sur les petits que
parmi les élèves-institutrices, auxquel-
les elle donna, plus encore que de sa-
ges conseils, un exemple à suivre. Mlle
Bachelin a dignement et simplement
rempli une belle tâche et s'en va en-
tourée de la reconnaissance et de l'af-
fection de tous.

Sa succession a été confiée à Mlle
Hélène Renaud, actuellement institu-
trice à Rochefort.

Ea médecine et Lourdes
M. Vallet, docteur en médecine, chef

du bureau des constatations, à Lour-
des, fit hier soir une conférence fort
intéressante, illustrée d'un film et de
projections lumineuses, sur les guéri-
sons de Lourdes. D donna d'abord
quelques renseignements sur le bureau
des constatations qu'il dirige, parla en-
suite de deux cas dont la guérison ap-
paraît incontestablement surnaturelle,
d'après les rapports et les documents
apportés par le conférencier. Des dé-
tails sur l'exhumation de Bernadette,
la jeune fille qui eut des visions dam
la grotte miraculeuse, complétèrent lf
causerie du docteur Vallet suivie pa ;
un auditoire très nombreux et attentiï

Une suggestion
On nous écrit pour demander s'il ne

serait pas désirable de remplacer par
une barrière une partie du mur bor-
dant le trottoir des Sablons, en face de
la sortie nord du passage sous voie ré-
servé aux piétons. La circulation des
véhicules, assez nombreux à ce carre-
four, y gagnerait en sécurité. Actuelle-
ment les conducteurs d'automobiles ne
s'aperçoivent pas assez tôt

Ea plus vieille démocratie
du monde

C'est la nôtre, bien entendu. Nous en
sommes très fiers. La démocratie en
effet, en dépit de toutes les critiques ,
est le régime qui  respecte le mieux la
dignité humaine . Elle se résume dans
la formule de 1793 : " Liberté , Egali-
té, Fraternité :; (« Solidarité », disons-
nous plutôt aujourd'hui).  Mme Lydie
Kretchmar-Morel , dans sa conférence
de vendredi dernier n'a pas de peine à
montrer comment la Suisse a failli à
ces pr incipes : alors qu 'autour de nous
tout se renouvelle , notre démocratie e^t
restée la petite vieille , devenue ridicu-
le, de 1818. L'idée du suffrage fémi-
nin est logiquement liée à celle de la
démocratie ; le premier devoir de la
démocratie est de reconnaître aux fem-
mes leurs droits de citoyennes. La spi-
rituelle conférencière n'est pas tendre
pour ceux qui le nient, invoquant <la
îiature >, le < charme féminin », prô-
nant le t vote familial » ; elle les ta-
quine, et, avec une logique impertur-
bable, les met au pied du mur. L'au-
ditoire rit, et ne lui tient pas rigueur
de quelques bonnes vérités ; il s'amuse
de voir . David fronder Goliath, mais
Goliath , méfiant, s'est abstenu. Patien-
ce. La petite pierre, lancée d'une main
légère, finira bien par atteindre son
front massif.

Une série de projections lumineuses,
commentées par Mlle C. Clerc, illus-
trent les imperfections de « la plus
vieille démocratie du monde » : code pé-
nal, statut des fonctionnaires, lois sur
la tuberculose et sur les stupéfiants,
assurances vieillesse et maladie, régi-
mes du Mé et de l'alcool, etc., sans par-
ler des jeux de hasard, autant d'occa-
sions où l'opinion des femmes compte
pour rien. Elles y sont intéressées ce-
pendant Et elles paient leurs impôts :
en 1927 à Neuchâtel : 714,374 îr. ; à la
Chaux-de-Fonds 683,931 îr. ; soit près
d'un million et demi dans ces deux-seu-
les villes ; à Berne 3,348,607 f r., et ainsi
de sui te. Ces chiffres sont éloquents.
Une dernière vision sur l'écran : celle
de l'infatigable escargot du suffrage. Le
public l'applaudit et s'en va, bien dé-
cidé à s'y atteler.

Les sports
MARCHE

Le double tour du lac de Neuchâtel
Le marcheur François Martinetti, de

Genève, qui est arrivé à Neuchâtel lun-
di matin, tentera, ainsi que nous l'a-
vons dit hier, de parcourir à pied le
double tour du lac de Neuchâtel, soit
uue distance de 200 kilomètres envi-
ron.

Martinetti est une vieille connaissan-
ce des sportsmen romands et ses per-
formances sont aussi nombreuses que
variées. On se souvient, en effet qu 'il
a accompli, dans le temps record de 21
heures 37 minutes , le tour du lac Lé-
man, comportant 170 kilomètres. Ses
raids Genève-Neuchâtel-la Chaux-de-
Fonds et Lausanne-Berne et retour
l'ont fait remarquer non seulement
comme un pédestrian d'une endurance
rare, mais aussi d'un grand courage. "

Le marcheur genevois a effectué en
outre, à Genève , une épreuve de 24
heures sur le pourtour de la plaine de
Plaimpalais, puis à Lausanne, le tour
de Lausanne, pendant 24 heures égale-
ment avec une distance de 166 kilo-
mètres au cours de laquelle il ne se re-
posa que 1 h. 25 min.

Martinett i partira cet ¦xprès-midi , à
16 h. 15, devant le bâtiment des postes,
pour suivre l'itinéraire suivant : Saint-
Biaise, Marin, Thielle, Champion, Cu-
drefin , Champmartin , Chabrey, Villars
le Grand , Saint-Aubin, Missy, Grand-
cour, Estavayer (43 km.), Cheyres,
Yvonand , Yverdon (62 km.), Grandson,
Concise, Vaumarcus, Saint-Aubin (81
km.), Bevaix, Boudry, Areuse, Colom-
bien, Auvernier, Neuchâtel (100 km.)

D'après l'horaire établi, Martinetti
compte arriver à Cudrefin à 18 h. 30,
à Estavayer à 21 h., à Yverdon à
23 h. 30, à Saint-Aubin à 2 h., Boudry
3 h. et passer à Neuchâtel entre 4 et
5 h. du matin pour recommencer une
seconde fois le même parcours.

Nous indiquerons, dans notre numé-
ro de demain, la distance parcourue
par Martinetti jusqu'au matin en même
temps que l'heure approximative de
son arrivée, mercredi soir, à Neuchâ-
tel.

C'est dans le but de s'entraîner en
vue de la grande épreuve pédestre Pa-
ris-Strasbourg que Martinetti, qui est
âgé de 47 ans, tentera le raid en ques-
tion sur le double parcours de notre
lac.

Disons encore que le record du tour
du lac à la marche est détenu par le
professionnel Jaquet, de Zurich, avec
12 h. 52 minutes.

J3flF*EA FEUJIEEE P*"ATIS DE
JVEUC'-HATEE ne paraîtra pas
le 1er mars et le bureau d'avis
sera fermé ce jour -là. Ees an-
nonces destinées au numéro du
samedi 2 mars seront reçues
jusqu'au jeudi 28 ferrier, à S lu,
grandes annonces jusqu'à 9 b.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances -..-:¦ - -- '" -{" '

19. Jëaiine-Geortfette, à Oscar-Adrien &\-
\>\er., meunier, à Auvernier. et à Marie-.
JEtosa née Gremion.

--. Alain-Charlçs, . à Axmand-Frédêrio
Nicati, docteur médecin et à Gabriella néa
Pedrazzini.

Susanoe-Hadeleine. à Armand-Frédêrie
Chollet", mécanicien, à Coroelles, et à Ma-
thè-Alice née Borel.

BrifeEdmond,. à Edmond-Arthur HJnraî,
chauffeur, à Cernier. et à Marie-Adèle nëé
L'EpIattenier. ; f

23. André-Bernard, à CHiBiles-Onésiaa
Borel, emballeur, et à Augusta-Marie' nèa
Delley.

Paul-André, à Paul-Moïse Clotfn. pein-
tre, et à Marguerite-Joséphine-Juliette néa
Jaggi.

Bulletin météorologique « Février
OBSERVATOIRE bE.NETJ.OHATEIi
Température o> Vent
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25! Pluie fine à partir de 32 heures.
26 février. 7 h. 30 :

Temp. t >+ 4.2. Vent: N.-O. Ciel: Couv,
Tremblement de terre, — 22 février. 21

h. 5L min. 18,8 sec., assez fort. 7500 km.,
Inde occidentale.

Hauteur moyenne p1" Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Niveau du lac : 26 février. 428.97.
. ———¦»¦•

Temps probable pour auj ourd'hui
Le temps doux et nuageux continuera {

progression du dégel en altitude, faibles
averses locales possibles.

Bulletin météorologique des C F. F,
26 février à 6 h. 30 
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280 Bâle . . . 4- 4 Pluie Calme
548 Berne . . -f 2 > »
587 Coire . . + 3 Quelq. nuages »

1543 Davos . . — 4 Tr. b. temp» »
632 Fribourg . ¦+¦ 4 Pluie »
394 Geijève . . -- 7 Couvert »
475 Claris . . -- 2 » »

1109 Gosohenen . - - 3  » »
566 Interlaken. - - 3  » >
995 Ch. de-Fds. - - 3  Pluie »
450 Lausanne - . - - H . » »
208 Locarno . - - 3 Couvert »
276 Lugano . . -- §- . » »
439 Lucerne ¦¦¦":§ Pluie »
398 Montreux . + «* » >
482 Neuchâtel . -f f » . »
505 Ragatz . . -- § Couvert >
673 St Gall . 4-5 » s

1856 St-Moritz — 8 Quelq. nuages »
407 Sohaffh" -j - 3 Finie .* , . >
537 Sierre . . + - » »
562 Thoune . + 8  Nuageux >
389 Vevey . . .4- 5 Pluie prob. »

1609 Zermatt . — « Tr. b. temps »
410 Zurich . . + 3 Pluie Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE ET UE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. & A.

Monsieur Fritz Jaropen, à Bevaix ; Ma-<
dame et Monsieur Hermann Moll-Jampen
et leur fils Hermann, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Armand Lauber-Jam-
pen, à Bevaix, ainsi que toutes les famil-
les parentes et alliées, ont la profonde
douleur do faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère et parente,

Madame Sophie JAMPEN
née ROBERT

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 71mo
année, après une longue et pénible mala-t
die.

Bevaix, le 25 février 1929.
Remets ta voie sur l'Etemel et t'as^

jure en Lui, et II travaillera pour
toi. Ps. JSJXJXVII, 5.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le
mercredi 27 février 1929, à 13 heures et de-
mie, ft Bevaix.

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

Monsieur et Madame Louis Bûrky, â
Tverdon; Monsieur Henri Bûrky, à Sainte-
Croix ; Monsieur, et Madame Charles Stei-
ner, à Yverdon, leurs enfants et petits-enr
fants, et les familles alliées, font part aux
amis et connaissances de

Madame Marie BURKY
leur clière mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, de son.
décès survenu le 25 février, après une lon-
gue maladie.

^ensevelissement aura lien le mercredi
_J février, & 1 heure.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,
Corceiles.
Cet «vis tient lieu de lettre de faire part.
————nÊa^mmÊm———M-M—m————————mm

AVIS TARDIFS
CONSERVATOIRE i: Ce soir, à i. h. 13

C O N C E R T

Pierre Breuil
planiste

PIANO DE CONOERT PLBTEIi
Prix des places: Fr. 3.30 et 3.20. Location

chez Fffitlsph et le soir & l'entrée. 

Ce soir an TEMPLE DU BAS
à 20 heures et quart

suite de maladie de M. E-Paul Graber,
c'est M.

; y<KI PERRET, conseiller national
qui exposera

Le problème du blè
La conférence est contradictoire.

La trouée du Seyon
a fait la semaine dernière l'admiration des passant». La chute était gelée du baut en-
bas, ce qui se volt rarement. Samedi déjà, la fonte des glaces commençait son œu-

vre et, aujourd'hui, la trouée a repris à peu près son aspect accoutumé.

Y/////////////////// ^̂ ^̂ ^

Monsieur ot Madame C. Olottu-Silva ont
la douleur d'annoncer la mort, survenue à
Cressier, le 23 février, do

Mademoiselle Adèle CLOTTU
ancienne institutrice

lour obère tante, enlevée subitement à
leur affection, dans sa 83me année.

Psaume XXIIL
I/lncinératlon, sans suite, aura lieu mar-

di 26 courant.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bellevaux 12, Neuchâtel.

H| Le Conseil d'Administration et la Direction du |||
Hj Comptoir d'Escompte de Genève, ont -le vif regret de 

^
H| faire part du décès de "fM

I Monsieur Albert GAMPERT I
|<*j membre du Conseil d'Administration pendant 27 années |j |j
S-|| et ancien président, survenu le 24 février 1929* |||
ï* L'honneur sera rendu le mercredi 26 février 1929 S*
¦__ à 12 h. 15 , devant le Temple des Eaux-Vives à Genève. |w
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphoné 15.20

Cours des changes du 26 février , à S Ii. 15
Paris . . 20.29 20.34 Tootisopération»
Londres . 25.225 25.245 <fe olmnj« M
New-York . 5.185 -5.205 . ••"¦*«« •«•
BruxeUes ./-jj fr-aj 'SM
Milan ¦ U . 27.21 27.26 —
Berlin . . 123J37 123J47 Achat ot vente H
Madri d . . S0.— 80.50 monnaie» «I
Amsterdam 208.15 208.30 Wllrti, «. tm**
Vienne . ™.~ . 73.10 **•"»«*
Budapest ?0.50 90.70 Um* de crédit
Prague . 15.̂ / : ylo.4/ otaocrôdltlf»
Stockholm 138.90 139.10 mr tous lee par*
Oslo . . 138.50 138.70 do monda
Copenhague 138.55 138.75 **_£ _____
Bucarest . 3.06 -W6 . .  JE"£5,
Varsovie . 58.1o ; 58.40 a0x condition»!»!
Buenos-Ayres p. 2.18 2.20 plu s
Montréal 5.18 5:20 «vantamo»»»

Ces epurs sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Dernières Dépêches
Un terrible ouragan ravage

une localité américaine
( Vingt morts et cent blessés
' -NEW-YORK, 26 (Havas). - Le jour-
nal « Age Herald », de Birmingham
(Ailabama). dit que vingt personnes ont
été tuées dans un terrible ouragan qui
s'est abattu sur la localité de Dunkirk.
Cent sur les 600 habitants ont été bles-
sés. La motié des maisons sont dé-
truites.
l __» et fait autant de victimes dans
I un Etat limitrophe
: -NEW-YORK. 26 (Havas). - Les
journaux disent qu'une tornade a tra-
versé le nord de l'Etat du Mississipi.
On compte une vingtaine de morts.
Beaucoup d'immeubles ont été endom-
magés. La ville de Duncan a été la
plus ravagée.
Condamnation d'un médecin
escroc et de ses complices

PARIS, 26 (Havas) . — La treizième
diatuiibre correctionnelle vient de con-
damner à 18 mois de prison un méde-
cin, le docteur Feron, et l'ouvrier. Ga-
voux, inculpés l'un et l'autre d'escro-
querie aux compagnies d'assurances en
simulant des accidents du travail. L'in-
firmier Bellet, complice, a été condam-
né à six mois de prison.

Pour un canal à travers
le Nicaragua

I Le Sénat américain vote un crédit
t pour l'étude du projet
• -WASHINGTON. 26 (Havas). — Le
Sénat a voté une résolution préconi-
sant d'étudier la possibilité de cons-
truire un canal à travers le Nicaragua.
Une somme de 150,000'dollars est af-
fectée à la levée des plans qui sera
laite par le génie militaire. Cette ré-
solution est maintenant renvoyée de-
vant la Chambre des représentants.

Le dégel du Danube cause
de l'inquiétude

-BERLIN, 26 (Wolff). — Par suite du
dégel, la situation devient inquiétante
sur le Danube en Bavière entre Strau-

bing-Deggendorf et Vilshofen, car à
plusieurs endroits du bassin de Strau-
bing, la glace, qui a deux mètres d'é-
paisseur, se met en mouvement. Les
autorités ont pris des mesures pour
faire évacuer à temps les localités les
plus menacées cn cas d'inondation.

Le boxeur Dempsey essuie
un coup de feu

-MIAMI-BEACH' (Floride) ,' 26 (Ha-
. vas). — Un coup de feu a été tiré hier
soir dans la chambre du boxeur Demp-
sey, lequel n'a pas été atteint. On croit
que Fauteur de l'attentat est un cam-
brioleur.

-MIAMI-BEACH, 26 (Havas), —
Dempsey, qui a échappé au coup de
feu qui a été tiré dans sa chambre,
émet l'hypothèse que son agresseur
cherchait à l'enlever jusqu'à la ren-
contre avec le boxeur Stribliug Shar-
key. Dempsey déclare avoir aperçu
les lumières d'une automobile qui a
démarré après que son agresseur ait
disparu lui-même. Des détectives gar-
deront son domicile jusqu'après le
match.

Trois arrestations politiques
en Irlande

-LEITRIM (Irlande), 26 (Havas). —
Le rédacteur 'en chef du journal « Ré-
publique >, organe ofi'ciel des « siuu-
feiners » et du républicanisme extré-
miste en Irlande, a été arrêté lundi,
après avoir pris la parole dans une
réunion républicaine. Un autre orateur
et le secrétaire de la réunion ont été
appréhendés par la police de l'Etat li-
bre.

Les intentions du dictateur
espagnol ne sont pas celles

qu'on lui prête
-LONDRES, 26 (Havas). — L'almibas-

sade d'Espagne à Londres publiait lun-
di soir un communiqué démentant que
le général Primo de Rivera ait l'inten-
tion de se démettre de ses fonctions de
dictateur et que la situation du roi Al-
phonse cause de l'inquiétude. Le com-
muniqué ajoute que le plus grand cal-
me règne partout en Espagne.


