
LES PAS PERDUS

Je no suis pas de ceux qni disent :
c Ce n'est rien, o'est une femme qni

/ [se noie. »
Je dis, comme La Fontaine, que c'est

beaucoup ; il ne s'agit pas, d'ailleurs,
d'une rivière, mais d'une guillotine. M.
Doumergue enchante les honnêtes
gens, quand il fait grâce aux condam-
nées à mort.

Mais, si j 'étais un féministe militant,
je me sentirais fort vexé : ees femmes
avaient abondamment prouvé qu'elles
étaient nos égales et nos rivales. Elles
luttaient avec nous de férocité dans le
crime, et le crime c'est une spécialité
de l'homme, un privilège. Les experts
crimlnalisles vous diront même que
les femmes témoignent d'une cruauté
et d'une invention tout à fait supérieu-
res ; elles font preuve d'un raffine-
ment à rendre jaloux les dieux eux-
mêmes. L'homme est battu , la supé-
riorité de la femme indéniable : c'est
un succès du féminisme. Et le second
succès, c'était la condamnation à mort.
Par une chance extraordinaire, le jury
n'avait pas acquitté.

Rendons hommage à ces jurés in-
connus, obscurs champions du fémi-
nisme, qui consacrèrent l'égalité rê-
vée ; la femme est l'égale de l'homme,
fût-ce devant la guillotine. Ces jurés
n'étaient, sans doute, pas des révolu-
tionnaires, mais en tout, cas de vérita-
bles démocrates.

Aujourd'hui, il devient dangereux de
céder à une femme sa place dans un
autobus ; la victime de cette politesse
vous laissera entendre qu'elle se pas-
serait bien de vous et que votre geste
l'humlilie. Soyons logiques : ayons la
même délicatesse. N 'acceptons pas
d'un© femme qu 'elle nous cède sa pla-
ce sous le couperet. A vous l'honneur.

Une femme décapitée, voilà le- triom-
phe des suffragettes ; elles auraient pu
s'exclamer : « Vous nous refusez la
joie du vote, et vous nous accordez la
peine de mort ; nous sommes accu-
sées, coupables, compromises, et nous
ne faisons pas partie du jury. T. Je me
serais fait un devoir d'applaudir .

Malheureusement, M. Doumergue a
rendu toute cette logique inutile ; il
sourit, et son sourire annule le progrès.
Tandis que M. Poincaré promet aux
femmes. son appui, ^.président de la
république offense gravement le fémi-
nisme. Il y a conflit entre l'Elysée et
les ministres. Démission, démission.

M. Doumergue signe la grâce ; il est
méprisant et réactionnaire. Il persiste
à croire que les femmes sont irrespon-
sables, il sauve leur tête : ce qui re-
vient à dire qu'elles n'ont pas de tête.
M. Doumergue est un mauvais plaisant.

La guillotine représente, enfin, le
sacrifice ; une cause ne triomphe que
quand elle a ses martyrs. Et cela man-
que précisément au féminisme.

BLAZIDS.

JLa peine de mort
et le féminisme

IL9expécBflïoi& polair® italienne
(De notre correspondant de Zurich.)

Dimanche soir, Zurich a eu l'occa-
sion d'entendre deux participants à
l'expédition organisée par la républi-
que des soviets pour aller au secours
de l'< Italia », de si lamentable mémoi-
re. Les deux conférenciers, à savoir le
professeur Samoilowitsch. chef de l'Ins-
titut arctique russe, et l'aviateur Tchu-
chnowski, venaient de Rome, où ils
avaient été appelés pour déposer com-
mo témoins dans l'enquête menée ac-
tuellement sur la catastrophe qui a
frappé Nobile et ses compagnons. L'on
sait que c'est grâce à l'intervention du
brise-glace russe « Krassine » qu'un
certain nombre de membres de l'expé-
dition Nobile ont. pu être sauvés, et que
sans cette intervention, tout le monde
était perdu sans rémission.

L ou entend tout d'abord Sambilo-
witsch, qui est un explorateur polaire
dans la meilleure acception du terme,
puisqu'il a déjà participé à quelque
chose comme quarante voyages dans la
région arctique. Il parle d'une façon
qui force la sympathie, s'efforçant de
demeurer objectif , sans en dire plus
que ce qui convient, et suivant en ce-
la. snns doute. les instructions qui ont
été données en haut lieu. Car on a le
sentiment qu 'il en sait beaucou p plus
que ce qu 'il dit , notamment en ce qui
concerne le cas tragique et étrange de
M?»'|-n7reen, qui finira bien, un jou r,
espérons-le. par être dévou é. Je n'ai
pas besoin de rappeler à cette occasion
le? choses extraordinaires qui ont été
pub'iées jusq u 'ici à ce sir'et. à tort ou
à rpîpon, et oui éveillent l'idée oue l'on
se trouve effect ivement en présence
d'un mvstère troublant et angoissent.
Le conférencier passe sur ce cas sans
In^is^r. rapoelant simplement oue
lor-ou 'ils furent recueillie; à bord. Zao-
pi était «Mv ore en npoare^e assez ré-
sip '°nt . M n rbni à bout de forces.

Qu^nt a 1 ex^éiition du « Kr"ssin<» >.
elle fut orgaji isé'3! avec une ranidi 'é
rerr r»roii "b 1<\ Le 21 juin , le navire jet-
te l'ancre â Bergen : '© 1er millet , fl ce
trouve dé'à dans la ré^ on du cap Nord;
le 10 jui llet. î' descend un avion sur la
gl,°ce. et fluelqups heures anrès. le cou-
ra^ux pilote Tcrmclmowski. qui est
parti avec cet avion, annon ce oar T.
S. F. nu 'il vien * de dé couvrir deux hom-
me<i sur li glace. M"!<5 le t^^ps est si
ir>o''v«is et la visihrité Ww» f °nt à
dés*r~r nue le piloV». est obligé d'atterrir
l»v * h)f>n ou*» mal sur la ertace parce
qu 'il lui serait im"os ,»ibla de r^ 'ronvT
en ce moment le hr :s^-p',Q ',':> . Pendant
ce temos et <rv^-e \ -ny in^iif "lion.3 re-
çues par T. S. F- le < Krassine > se (met

en campagne, et successivement, il dé-
couvre troi s membres de l'expédition
italienne, puis l'aviateur russe lui-mê-
|mie, qui , lui aussi a vu la mort de près.
A une question posée par l'aviateur,
Zappi a répondu ce qui suit : « Mal'm-
green élait un homme énergique. Mais
il lui fut impossible d'aller plus loin,
ses forcés l'abandonnant, et alors il
nous a demandé de le laisser mourir
sur la glace et nous a priés de Conti-
nuer notre chemin tout seuls. Nous
avons agi comme il nous le disait, et
nous l'avons laissé là où il se trouvait ».

Dans la suite, le « Krassine ;/ a eu à
intervenir pour secourir un navire al-
klmiand qui se trouvait à mal, puis il
s'est rendu à Stavanger pour réparer
ses avaries ; après quoi, il se remet en
route, pour tenter, cette fois-ci, de dé-
couvrir Amundsen et ses compagnons.
Entreprise qui ne fut couronnée, hé-
las ! d'aucun succès, le courageux ex-
plorateur norvégien ayant sans aucun
doute trouvé la m ort alors qu 'il tentait
de voler au secours des Italiens. 'Belle
fin, et digne d'une belle vie !

C'est ensuite au pilote Tchuchnowski
de s'adresser à l'auditoire, qui l'écoute
avec une attention passionnée. Le point
culminant des considérations de Tchu-
chnowski, c'est sans aucun doute celui
où il fait allusion à la découverte fai-
te par lui du groupe Zapoi-Malmsrreen.
L'on ne se représente guère la difficul-
té qu 'il y avait à distinguer au milieu
d'un désert de glace ressemblant à un
imni?nse chaos ces formes humaines,
perdues au milieu de l'étendue comme
deux points imperceptibles ; le succès
du pilo'e russe n'en est que d'autant
plus rema rquable . Vous vous souvenez
que l'on a prétendu au début que l'a-
viateur russe avait aperçu sur la glace
troi s personnes , et non oas deux seule-
ment : l'erreur proviendrait du fait que
les deux survivan's auraient placé
leurs vê'emenfs sur la glace de maniè-
re à aPirer l'attention des occuoa.nts de
l'aéroplane. Gr?ce à la T. S. F., le

. Krassine » était bientôt informé dé la
découverte qui venait d'être faite, et
l'œuvre de sauvetage pouvait commen-
cer. Entre temps, comme l'on sait, l'a-
vion atterrissait sur la glace... et deve-
nait inutilisable. Le pilote russe attri-
bue à cet am errissage forcé le fait que
Zappi et Mari«ni ont été sauvés, car
s'il avait été rejoindre le « Krassine »,
un temps précieux se serait écoulé, et
Mari ani aurait sans doute succombé.

Comme on le voit, bien des points
^.em^'r-it encore obscurs dans cette
tragédie polaire.

BERNE, 27. — Mercredi, vers midi,
le nouvel ambassadeur de France, M.
de Marcilly a été reçu en audience so-
lennelle par le Conseil îédéral in cor-
pore dans la salle du Conseil fédéral au
palais fédéral. Le nouvel ambassadeur
a remis ses lettres de créances.,

Né le 21 février 1867, M. Chassain de
MarciKy débuta dans la carrière en
1891 à Tunis. Il occupa ensuite diffé-
rents postes à Fez, à Hankéou, au Ma-
roc, à Gênes et fut chargé d'affaires à
Berlin eïi 1919. Promu ministre-pléni-
potentiaire...il occupa en cette qualité
|»s r,~c *o _5 d'At^ies'et de la H"lTe .

M. de MARCILLY

Le nouvel ambassadeur
f rançais est reçu par le

Conseil f édéral

La Chine se reîérera -f &lle
de ia S. d. N.?

CHANGEAI, 27. — Suivant une in-
formation de Nankin, le ministre des
chemins de fer a, au cours d'une réu-
nion du Conseil central politique du
gouvernement nationaliste, proposé le
retrait de la Chine de la S. d. N. Le
Conseil a décidé de soumettre la ques-
tion au prochain congrès du parti na-
tionaliste, -i - <-.- .-- ._ *&.:_;

______________ % ll l ___________ *à n i

Le prétendu traité franco-belge
Coup d'épingle Italien,

à la France
MILAN, 27. — Le correspondant .à

Rome du « Secolo-Sera > relevé, que
les révélations au sujet d'un traite.mi-
litaire secret franco-belge n'ont préoc-
cupé en Italie ni la pressé, ni les -mi- ;
lieux politiques. Le correspondant,
observant qu'en Allemagne et en Hol-
lande on a fait au contraire un bruit
formidable autour de cette; affaira
ajoute : « Est-ce qùë ce n'est que ttiain^
tenant que l'Allemagne1 s'aperçoit d«f?
rintense préparation antiallemande en
France ? En ce qui nous concerné,
nous, pouvons assurer que . nous n'a-
vons pas besoin de révélations sensa-
tionnelles pour connaître les vrais, sen-
timents de la France envers notre
pays ». ¦'¦¦'

!•'« Utrechtsehe Dagblad »
croit à l'authenticité du

document -
LA HAYE, 28 (Havas). — Lô

< Haagsche Courant > a demandé à
M. Ritter, rédacteur en chef, de
l'< Utrechtsche Dagblad > dés rensei-
gnements concernant l'authenticité dés
documents publiés par ce journa lL Se-
lon M. Ritter, ces documents seràièM
le procès-vérbal d'une réunion d'ex-
perts militaires tenue à Bruxelles et qui
serait écrit sur le papier officiel , de
l'Etat belge et signé des noms dés par-
ticipants à la conférence. Il porterait
les câèhets dé ciré départementaux
belges. Enfin le texte du traité îrànçô-
belge serait incorporé dans, lé ;procès-
verbal de la réunion.

I»a pressé néerlandaise le y
prend au sérieux

AMSTERDAM, 28 (Havas). -̂  Le
« Telegraàf » parlant de là discussion
qui a eu lieu hier à la Chambre bel-
ge dit que M. Hymans a démenti dés
passages qui ne se trouvent pas dans
là convention, mais que, par contre,
l'interprétation de 1927 ; est . passée
sous silence. Le peuple hollandais, con-

clut le journal, n'est pas satisfait de
tels démentis. La Hollande a le droit
d'être informée de toutes choses sur
lesquelles on s'est concerté à son su-
jet Pour qu'un langage clair soit par-
lé il est nécessaire que le gouverne-
ment de la Haye fasse de nouvelles dé-
marches. H n'y manquera pas.¦¦, L'< Allgemeen Handelsblad » =. insis-
te pour qu'une commission de la S. d.
N,-prenne connaissance du texte . de . la
con^ation secrète dé 1920 et de l'in-
terprétation des états-majors.

Le «Tijd » dit que la S. d. B. per-
dra , de son autorité si elle exclut de
l'enregistrement certains traités.

i La seconde Chambre s'en
i - - . y • occupe

LA HAYE, 28 (Wolff). — On annonce
qu'à, la séance de mercredi de la se-
conde Chambre, avant l'ouverture du
débat sur le prejet de loi portant .rati-
fication du pacte. Kellogg, M. van Vuu-
ren, membre ,du parti populaire catho-
lique-romàin....prcposa que la discussion
sur ce projet de loi soit ajournée jus-
qu'à nouvel ordre en raison des évé-
nements de ces derniers jours qui ont
complètement changé la situation. Il
n'est certainement pas besoin, ajouta
l'orateur, de préciser davantage ces
événements.

Le président de la Chambre ap-
puyant M. van Vuuren, proposa dé bif-
fer le projet de loi de l'ordre du jour.

Cependant plusieurs députés s'oppo-
sèrent à cette préposition, faisant va-
loir qu'il n'y avait aucune connexion
entre les sentiments j !>aciiicmes de la
Hollande et lès événements oui se dé-
roulent à ses frontières. M. van Noléns,
président-du ^ai-ti catholique-romain,
déclare qu'il . votera pour la proposi-
tion, attendu que l'atmosnhère de con-
fiance nécessaire à la discussion du
projet fait présentement défaut.

Au vote, là proposition van Vuuren
est repoussée par 4ï voix contre 21.

Maires espagnoles
L'académie d'artillerie est
dissoute par le dictateur

MADRID, 28 (Havas). -. Au ; sqr,.u
du palais royal où il avait souinte à la
signature dii srnivéraln'quèlqùèij 3$|
çrèts, le général Primo de Rivera a
déclare que le roi venait notamment de
signer un décret ordonnant la disso-
lution définitive de l'académie d'artil-
lerie, où régnait un mauvais esprit dont
l'exemple était susceptible de porter
atteinte à la discipline de l'armée. Les
élèves actuels de l'académie d'artille-
rie seront exclus définitivement de l'ar-
mée. Des indemnités seront allouées à
leurs familles pour rembourser les dé-
penses d'études. Ils recevront des certi-
ficats d'études qui leur permettront de
suivre des carrières civiles. .

MADRID . 28 (Havas). — Lé préam-
bule du décret de dissolution de Fàca-
démie d'artillerie signale que la fré-
quence dès cas d'indiscipline qui se
sent produits dans cette institution a
obligé.. le gouvernement à intervenir
énergiquement. Là seule façon d'em-
pêcher le contact entre .les formations
qui se sont livrées à ces actes et celles
qui devrent constituer à l'avenir lès
cadres de l'arme dé l'artillerie, était de
renvoyer dans le civil tous les élèves
inscrite à l'académie de Sëgovie de-
puis 1926, jusqu'à maintenant.

Une note officieuse signale que le
gouvernement espère que cette mesure
qu'il a dû prendre à regret sera appré-
ciée par tout le pays com nie nécessaire
à sa tranquillité pour l'avenir et au
fonctionnement nprmal .de la discipline
dans ses in&tituticns militaires* s -"_

£u Reichstag
BERLIN, ; 27. — Dans la question

de la construction du croiseur A, la
proposition de méfiance envers le goir-
vèmement. a été repoussée contre lès
voix des communistes, dès nationaux
allemands et des socialistes nationaux.
La proposition de méfiance.:envers lé
ministre de la Reichswehr, M, Grônéri
ekt également repoussée contre lès voix
des communistes et des socialistes na-
tionaux. Les nationaux allemands- s'é-
taient abstenus. - •

La convention additionnelle au- trai-
té de commerce avec la Yougoslavie
est adoptée en 2me et 3me lectures.

Complot politique à Cuba
-LA HAVANE, 28 (Havas). r-.- La

police annonce la découverte d'une
conspiration pour empêcher, par tous-
les moyens le général Machado de con-
tinuer à exercer la présidence de "la
République cubaine, dent - le , mandat
vient d'être renouvelé pour, six • ans.
70 personnes sont compromises. Vjpgt-:
deux mandats d'arrestation ont été lan-
cés, dont l'un contre, le ministre de La
guerre, Raphaël Iturraldo. •• ¦

COIRE, 27. — D'après les constata-
tions actuelles, le passif dès Moulins
S. A. de Coire et Ilanz se mente à 700
Mlle francs ; 'Faetif atteint â peine 80
mille francs. Le chef de Téntrepr'ete et
lé président du conseil d'administra-
tion sont actuellement en prévention.

On reproche à M. Vieli-Weim'.apf ,
président du conseil d'administration,
d'avoir commis des irrégularités dans
les commandes et les livraisons. Deux
grandes maisons seraient principale-
ment lésées. Elles auraient déposé une
plainte. Les organes d'instruction n'ont
pas encore décidé si Vieli sera traduit
devant les tribunaux.

Ide krach de Coire

Un drame en Va Sais
Le double crime d'un fou

SION, 28. — Un homme atteint d'a-
liénation mentale, Jules Charbcnnet,
32 ans, demeurant chez ses oncle et
tante, M. et Mme François Bonnet, 50
ans. à Beuzon, commune de Nendaz,
n'avait jusqu 'ici pas donné signe de fo-
lie dangereuse, et ses parents n'avaient
jamais songé qu'il pût être nuisible
pour son entourage. Or, hier, entre mi-
di et midi et demie. Charbonnet fut
pris soudain d'une terrible crise de fo-
lie furieuse. En voyant sa tântè entrer
dans la pièce où il se trouvait, le dé-
nient saisit un couteau, se précipita
sur la malheureuse et ie lui enfonça
dans l'abdomen.
. Aux cris poussés par sa femme, M.
François Bonnet accourut pour lui por-
ter secours. Le fou , rendu.plus furieux
encore par cette intervention se pré-
cipita sur son oncle, l'abattit d'un coup
de couteau en plein cœur ; puis il se
retourna sur Mme Bonnet, qui râlait,
pour l'achever.

Lorsque des voisins attirés par le
bruits du drame purent . intervenir, le
doubie forfait était accompli. Charbon-
net fut mis en lieu sûr jusq u'au mo-
ment où. dans l'après-midi, en put le
transporter à l'asile de . fous de Malè-
voz. sur Monthey, '• '.-

Un café s'écroule
à Athènes

. ATHENES. 27. — Cet après-midi, le
café Panhellinion, situé à la rue de
l'université, et l'un des établissements
les plus fréquentés de la ville, s'est
écroulé subitement, ensevelissant de
nombreux consommateurs. Jusqu 'à pré-
sent dix cadavres ont été retirés des
décombres. On croit que le nombre
des morts est au moins de vingt

ATHÈNES, 28 (Havas). — Le nom-
bre des morts et des blessés ensevelis
sous les décombres du café Panelli-
nïon est encore inconnu. On procède
au déblaiement et à l'organisation des
secours.

LONDRES, 27. — Le. « Manchester
Guardian > signale que la mortalité à
Leeds a dépassé le chiffre record de
l'épidémie de 1918. Le nombre des dé-
cès atteint par semaine 625. Sur ce to-
tal 139 sont dus à l'influënza et 200 à
la pneumonie. Le nombre, des décès au
cours de la période correspondante de
1928 est de 145. - •

Ii» grippe à Iieeds

La «ris® de l'armé® du saQioQ
Du quartier général, de l'Armée du

salut, à Berne, on nous communique
les lignes suivantes dues à la plume
du secrétaire en chef et écrites au nom
du commissaire William H. Howard,
chef de l'organisation pour la Suisse.

€ L'Armée du salut célèbre cette an-
née le centenaire de la naissance de
William Booth, son fondateur. Nous
désirons naturellement profiter de
cette occasion pour développer et éten-
dre notre activité et, dans ce but, nos
officiers commencent en ce moment,
dans toute la Suisse, leur appel finan-
cier annuel en faveur de nos œuvres
nationales. Nous craignons ^cependant
que certams de nos amis ne soient ten-
tés de s'abstenir de donner' cours .à leur
sympathie pratique par suite de con-
ceptions erronées qu 'ils se sont peut-
être formées à l'égard de la crise ré-
èènte par laquelle l'Armée du salut
vient de passer à Londres.

> Il serait fort dommage cependant
que notre œuvre bienfaisante à tant
d'égards soit gênée de ce fait et c'est
pourquoi nous publions cet exposé
avec l'espoir de dissiper tout malen-
tendu qui pourrait subsister.

» il est a noter tout a abord que la
crise est terminée. Pendant tout le
temps qu'elle a duré, là presse en gé-
néral s'est montrée très irqpartiale et
même généreuse dans ses commentai-
res. Certains journaux, mal ou incom-
plètement renseismés, ont cependant
publié dés appréciations et des faits
inexacts, mais nous. les "avons crus de
bonne foi.

> Maintenant que la crise est pas-
sée, nous sommes à même de juger cal-
mement des faits et nous considérons
que les chefs qui ont été amenés à agir
l'ont fait par nécessité ét; tout pe serait
passé rapidement et : tranquillement,
n'eût-ce été l'action intentée en justice,
qui n'a heureusement bas abouti. L'Ar-
mée du salut, comme organisatirn. n'en
fut pas responsable et. n'a pu l'empê-
cher. ; . '

> Quant aux suppositions.émises par
certains j ournaux, relatives à une que-
relle entre les membre de la famille
Booth et aux mobiles du hautrconseil,
qu 'ils disaient n'être pas tout à fait
désintéressés, les faits ont réfuté d'eux-
mêmes semblables hypothèses. A au-
cun moment non plus et nulle part il
n'a été questirn, au soin de l'Armée du
salut de divisions à craindre.

> Le haut-conseil n'a eu qu'un dé-
sir : décharger d'un fardeau impossi-
ble celui Ql" fui notre chef aimé, mais
que 'l'êsre et la maladie avaient frappé
et emoêché. depuis bien des mois déjà,
d'assumer lés responsabilités inhéren-
tes à ses fonctions. Il eût du reste été
inhumain d'attendre de lui qu 'il reprit
une t^ che bien au-dessus de ses forces..

> En relation avec ce qui précède, il
y avait encore le désir de donner à no-
tre organisation des bases p7us démo-
cratinues pour rén^ndre aux besoins
actuels et à ceux de l'avenir. .

> Avant de passer à un autre point,
j'aimerais ajout er que le haut-conseM a
suivi s^runuleusement des données éta-
blies vin«rt-ou a tre ans aupa ravant par
William Booth, le fondateur qui, ayant

prévu que certaines difficultés pour-
raient surgir après sa mort, avait pris
des mesures pour les prévenir. Après
examen de la question, il a été recon-
nu que les délibérations du haut-con-
seil étaient légalement valables. Dans
tous leurs agissements à l'égard du gé-
néral maintenant à la retraite, ses
membres^ ont fait preuve d'un profond
sentiment religieux et ne se sont ja-
mais départis de la plus parfaite cour-
toisie émanant d'un esprit véritable-
ment chrétien et cette attitude leur a
valu Fadmiration du monde entier.

"> La crise n'a arrêté en rien nos ac-
tivités : aucun de nos postes n'a cessé
son œuvre d'évangélisabon. aucune de
nos institutions sociales n'a fermé ses
portes. Nos chers officiers de Suisse
ont continué, dans une magnifique uni-
té, à s'acquitter de leur œuvre d'abné-
gation et d'amour.

> Notre chef nouvellement élu, le
général Edward J. Higgins, a mainte-
nant entrepris sa tâche ardue. Il pos-
sède une expérience religieuse profon-
de et une grande âme. C'est le genre
d'homme que l'on suit et à qui l'on
obéit par amour. Nous sentons déjà un
esprit nouveau animer nos rangs et
nos rouages vont aller en s'accélérant
Notre nouveau général a annoncé pu-
bliquement que le contrôle par un seul
homme de l'administration (finances,
immeubles, etc.) de l'Armée avait vécu.
Lés généraux seront nommés, à l'ave-
nir, par voie élective. De ces réformes
de base surgiront forcément d'autres-
réformes encore.

> Ne pouvons-nous pflg dire en ter-
minant oue l'œuvre accomplie en Suis-
se par l'Armée du salut pendant ces
quarante dernières années parle pour
elle-même ? Quelqu un voudrait-il que
cette œuvre bonne soit diminuée ?
Nous ne pouvons ralentir notre zèle
dans la prédication de l'Evangile aux
foules ; nous ne pouvons pas davanta-
ge voir s'amoindrir notre activité qui
prend soin des enfants négligés et
abandonnés, qui protège les faibles,
qui relève les buveurs, qui porte aide
aux déshérités de ce monde. Notre œu-
vre de sauvetage moral et social doit
se poursuivre. Que de disparus n'a-
vons-nous pas retrouvés, de femmes et
de maris fugitifs ramenés au foyer, de
fils et de filles prodigues remis sur le
bon chemin ! Nos offidères doivent
oouvoir continuer à nettoyer les bas-
fonds, soigner les malades, relever les
tombés et cela, sans distinction de con-
fession ou de classe. Sous notre nou-
velle direction nous nous devons de
multip lier ces œuvres.

» Qu'il nous soit permis de relever
encore que le grand facteur du succès
dans le travail de l'Armée du salut
est son élément religieux: charité chré-
tienne et amour fraternel, voilà l'es-
prit qui anime chacun de nos postes,
chacune de nos institutions sociales,
chaque officier et chaque soldat.

> Nous remercions le public pour
l'aide qu 'il nous a donnée dans le pas-
sé et nous croyons qu 'au cours de no-
tre prochain appel, nos officiers rece-
vront une généreuse réponse.

Frank BAIÎRETT. oolouel,
secrétaire en chef. »

Autour de
l'affaire Guinand

Nous avons vainement . demandé
aux organes compétents quelle avait
été la décision prise par la chambre
d'accusation au sujet de la requête de
l'inculpé Guinand. Mercredi après-mi-
di encore, on nous a répondu que cet-
te décision ne serait communiquée que
lorsqu'elle serait rédigée et déposée,
c'est-à-dire sous peu, qu 'il y avait là
une prescription légale, que l'on na
jamais enfreinte, et que l'on n'enfrein-
drait jamais. Or, mercredi matin de
bonne heure, déjà, une agence de pres-
se faisait publier par plusieurs de nos
confrères, en termes très nets "et pré-
cis, que la chambre, à l'unanimité,
avait pris un arrêt suspendant l'action
pénale dans l'affaire Pernod et fixant
un délai à la partie plaignante pour
intenter une action civile devant les
tribunaux compétents.

Qui faut-il croire ? Nos confrères
ont-ils été mal renseignés ? ou bien les
renseignements de cette agence sont-
ils exacts, et puisés à bonne source ?
Si tel était le cas, le secret légal n'au-
rait donc pas été observé envers tout
le monde. On aurait fait une exception.

Nous expliquèrâ-t-on ce phénomè-
ne ?

En attendant, nous croyons plutôt
que l'on a anticipé, et qu'il n'est pas
certain que, lorsque la décision de la
chambre d'acusation sera connue « of-
ficiellement > cette décision concorde
avec ce que l'on a écrit hier.

Et, en l'absence provisoire de toute
information précise, enregistrons les
bruits du jour : H nous revient d'une
part que lors de la brève session du
Grand Conseil, qui vient de se termi-
ner, deà entrevues .diverses ont eu lieu
parmi les membres de la députation
radicale pour envisager comment on
pourrait obtenir de Guinand sa renon-
ciation à son mandat de député. Nous
ignorons si ces entrevues ont eu un ré-
sultat. On assure d'autre part qu'une
démarche aurait été faite de la part
des milieux du barreau pour que le
tribunal cantonal examiné le cas de
Guinand en tant qu'avocat Nous igno-
rons aussi si une suite a été donnée à
cette requête.
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PARIS, 28 (Havas). — La commis-
sion du suffrage universel de la Cham-
bre a adopté par 9 voix contre 2 les
conclusions du rapport de M. Flandin,
tendant à l'adoption de la proposition
de résolut 'on de M. Louis Proust, favo-
rable à l'électorat et à l'élégibilité' des
femmes dans les élections cantonales
et municipales.

.ïL'électol'at fiéaaisifsï
en Fi'aïice

RANGOON. 27. - Le consulat de
France a reçu de Le Brix . et Paillard
un télégramme daté d'hier sçfir, de
Theinzeik, sur la ligne de chemin de
fer allant de Pegou à Mâulwein, à 122
milles de Rangoon, et disant que leur
avion s'est écrasé sur le sol. Aucun des
aviateurs n'est blessé.

lie courrier est sauvé
SAIGON, 27 (Hàvas) . — Le courrier

que . transportait l'aéroplane des avia-
teurs PailIardv ef,Lè"Brix 'â été sauvé,

-Les aviateurs arriveront à Saïgon le
5 mars à bord du vapeur <£ Pdrthos >.

Un mécanicien est blesèé
RANGOON, 27 (Hàvas). — Tandis

que les aviateurs Paillard et Le Brix
sont indemnes, le mécanicien Jousse
a eu une jambe blessée. H a été trans-
porté à l'hôpital de Rangoon., On ne
connaît pas encore la gravité de la bles-
sure. On ignore leg causes de l'acci-
dent

Des détails
RANGOON , 27. — On apprend main-

tenant que l'avion de Le Brix est tom-
bé hier matin dans le golfe de .Marta-
ban, non loin de là côte à' 9 heures en-
viron. Les aviateur^ avec leur courrier
et une partie dés 1 bagages, ont c '.5
sauvés par des villageois. Ils ont en-
suite été menés eu charre'"e au bureau
de police dé Theinzeik. Dé là les avia-
teurs ont été conduits en ' automobile
à l'hôpital de Thatôh où ils soùt ar-
rivés vers minuit' .Jpus'sè est blessé à
là jambe gauche ; Le Brix est, aussi
légèrement atteint. Paillard est in-
dènuiê.

I/avïon
de l«e Brix et Paillard

écrasé

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

vente et achat d'immeubles. :
En 4me pagie : L'Amérique à nos portes.
En 6me page r Politique. — : Nouvelles

étrangères. — Nouvelles suisses. —
Four le 3 mars : un projet avantageas
à tous égards.

En Sme pr.ge : Chronique régionale. — Der-
nières dépêches. ... :.¦_ ;::_ '_ ;

. L aviateur se démet l épaule
-NEW-YORK, 28 (Havas). — Après

avoir survolé Mexico en compagnie de
sa fiancée, le colonel Lindbergh a at-
terri à l'aérodrome de Valbuena. L'ap-
pareil avait roulé . sur le sol pendant
une trentaine de yards lorsqu 'il capo-
ta. Lindbergh a. eu l'épaule droite dé-
mise. Après avoir , reçu des soins, il
garde le lit Sa fiancée, Mlle Morrow,
est indemne. L'avion n'est pas forte-
ment endommagé.

Un capotage de LlndbeirgBi



Près ̂ e lui
• , Feuilleton

de la « Fenille d'avis de NeuehAtel »

par 14
Dyvanne

Un.désir passionné de la connaître,
avant de fuir ce restaurant, l'envahit
Mais le maître d'hôtel, s'approchant de
Fargès et de ses parentes, posa osten-
siblement un plat à l'endroit où aurait
dû se trouver Mme Fargès, ce qui in-
diquait péremptoirement que la place
était inoccupée. Il n'était pas avec sa
femme. Du reste, nulle alliance ne bril-
lait; à sa main gauche, longue, fine, un
peu'nerveuse, comme autrefois.

Comme autrefois !
Oui, elle devait partir tout de suite,

ne pas risquer une rencontre. Que di-
rait-elle ? Quels seraient son affront et
sa détresse ! Quelle attitude adopter ?
Le regarder dédaigneusement ? A
moins que ses yeux ne s'emplissent de
larmes subites, car Denise le sentait,
malgré son aversion déclarée... éllo l'ai-
mait toujours...

Elle l'aimait pour cette belle expres-
sion fière et tendre, pour oe mélange
d'ardeur et de mélancolie qui rendait
son regard si captivant Elle l'aimait et
le haïssait tout ensemble pour la gaîté
aimable' dont il faisait preuve à "ins-
tant, penché vers les deux vieilles da-
ines, riant et racontant quelque chose.

Ainsi, il était insouciant et heureux !
^Mais, tandis qu'une vague d'amertume
noyait le cœur de Denise, elle vit le
jeune homme se redresser et tandis
j iïûé'ses parentes parlaient entre elles,
il parut se détacher de la conversation;

(Reprodu ction autorisée ponr tons les
j ournaux ayant nn traité aveo la Société

- défi Gens des Lettres.) -

alors la gaîté disparut de son visage,
le sourire s'éteignit sur ses lèvres, un
âir de découragement et de souffrance
se répandit sur ses traits. N'était-ce pas
lh, son expression coutumière mainte-
nant ? Il semblait que certains plis
d'angoisse étaient marqués sur son
front et aux coins de sa bouche. Son
amabilité précédente était-elle un ef-
fort fugitif pour masquer le véritable
désenchantement de son âme ?

Peut-être avaitiil été vraiment com-
me le disait sa.lettre, contraint par les
événements. Peut-être ne connaissait-il
plus le bonheur dépuis qu 'il s'était ar-
raché de Denise. Il y avait des choses
qu'elle né pouvait comprendre encore,
disait M. Déléris qui l'avait toujours
poussée, du reste, à pardonner sans
approfondir... Mais n'avait-elle pas, hé-
las I dans la faiblesse de son cœur ai-
mant pardonné dès la. première
heure ?

La main crispée sur le brise-bise
qu'elle relevait un peu, Denise pensait
toutes oes choses et elle tressaillit stu-
péfiée, ©n voyant Mme Bremond, qui,
délibérément prenait l'assiette du jeu-
no homme, le servait et., lui coupait
sa viande.

La surprise, l'incompréh ension arra-
chèrent une exclamation à Denise, et
Dolly, quittant l'étude du menu, eut la
curiosité de voir oe qui étonnait sa
maîtresse. Soulevant le rideau à son
tour, elle jeta un coup d'œil vers la ta-
ble de Fargès, étudia pendant une mi-
nute les gestes incertains du jeune
homme qui commençait de manger et
dit positive :

— He is bllnd (c'est un aveugle).
— Aveugle ? répéta Denise en écho.
— Out reprit Dolly avec assurance,

voyez comme il hésite pour prendre
son verre ; il tâte avant de s'en empa-
rer. Maintenant ses doigts errent sur
la table pour chercher le pain- Regar-
dez. Le maître d'hôtel lui parle, et en
lui répondant il regarde dans sa direc-
tion, mais non pas directement dans

les yeux, comme on a coutume d© le
faire...

Puis, Dolly, examinant sa maîtresse,
s'écria :

— Mademoiselle, il ne faut pas vous
frapper comme cela. On dirait que voup
allez vous trouver mal. Levez-vous, sor-
tons.

— Laissez-moi, laissez-moi ! dit De*
nise avec une sorte de volonté sauvage
qui surprit la femme de chambre. Elle
se tut n'osant insister.. $s

Alors, repoussant son assiette, Denf*
se demeura immobile, les yeux bra-
qués sur les mouvements de Jean, se.
demandant avec une anxiété terrible ce
qui s'était produit et tremblant de de-
viner la vérité. Oh ! non, non, son père
n'aurait pas fait cela !

Ses pensées tonrhUlOnhaient dans
son cerveau. Elle s'oubliait à contem-
pler le jeune homme, puis, de temps à
autre, une certitude s'imposait à elle :
«Il est marié, cola lui est arrivé de-
puis, s Mais, alors, où donc était sa
femme ? Ah ! elle ne pouvait demeurer
dans cette incertitude.

Se lever, aller lui parler ? Et s'il en
avait épousé une autre 1 Comment l'ac-
cueilleratt-il ? Etait-il possible qu'elle
fît cela ?

Mais, était-Il possible aussi qu'elle le
laissât partir sans savoir... sans le
plaindre, sans lui dire — même ma-
rié — qu'elle lui pardonnait et qu'elle
lui offrait son aide.

Car, hélas, s'il était aveugle, c'était
fini de son talent de son art De quoi
vivait-il ? Ses rentes étaient modestes.
A moins que sa femme.»

Pendant qu'elle songeait ainsi, le re-
pas de Fargès s'achevait Sa tante lui
avait tendu un fruit soigneusement pe-
lé et il avait failli renverser son verre
dans un mouvemen t dont la maladres-
se enfantine était déchirante chez ce
grand garçon élégant et grave,.

Denise ferma un instant le* yeux,
oppressée, sans entendre les réfexions
de Dolly. Quand elle, les rouvrit, «Ile

sursauta. Jean, debout donnant le bras
à la vieille dame qui le conduisait,
alors qu'il avait l'air d© la conduire,
s'éloignait de sa table.

Le laisserait-elle partir ?
Denise, se leva brusquement livide,

secouée par l'horreur et la pitié. Elle
fit un pas vers la sortie, juste au mo-
ment où Mme Bremond rentrait dans
la salle pour mettre son chapeau de-
vant une glace. H y eut une double ex-

^arnàtiOn : +~
-r- Vous, vous ! balbutia Mme Bre-

mond.
Puis, voyant le trouble de Denise,

elle ajouta très vite, haletante :
— Est-ce que vous avez vu ? Est-ce

que vous savez ?
-*¦ Oui- je devine», il eat aveugle,

n'est-oe pas ?
.— Hélas !.-. Mais vous, votre père ?
— Mon.père est mort, je suis seule

ici et dites-moi... ah I il faut que je sa-
che tout parlez.

-i Eh bien, ouï, j l  faut que vous sa-
chiez tout s'écria Mme Bremond en
saisissant le bras de Denise. Jean et sa
cousine sont partis pour prendre le
train qui va les ramener à Nice, mais
iiroi; je ne partirai que ce soir et je
vais tout vous dire, tout. Si Jean me le
reproche, je lui répondrai... Non, au
fait c'est vous qui lui répondrez pour
moi !

n
La folle équipée

Nice, le 17 septembre.
Chère Lady Ferling,

La lettre un peu Incohérente, je l'a-
voue, que je vous al écrite précipitam-
ment de . Marseille, afin de vous an-
noncer que je « devais > renoncer à
poursuivre la croisière, doit vous pa-
raître inexplicable. Aussi, dans un vif
sentiment d'affection et de gratitude
pour la bonté que vous avez toujours

daigné me témoigner, je m empresse,
dès que j 'ai une heure devant moi, de
vous donner tous les .détails auxquels
vous avez mille fois droit . - ~

Du reste, je sais que vous approuve-
rez ma conduite et même, si dans les
circonstances actuelles je n'agissais
pas comme je le fais, vous me retire-
riez cette estime tendre dont vous
m'honoriez et vous jugeriez que je ne
remplis pas un devobr devenu double-
ment sacré. • --• - :

Mais ce n'est pas uniquement le de-
voir qui me guide. Vous n'avez cer-
tes pas oublié ce fiancé qui m'était
cher, à qui j 'avais juré ma fidélité et
qui m'a rendu ma parole. Je n'ignore
point comment les autres et moi-même
l'ont jugé alors. Mais, ce que l'on
ignore, ee que je n'ai appris qu 'hier , à
Marseille, c'est que M. Jean Farces,
loin d'être un imposteur, était un hé-
ros et ne me déliait de mon serment
que par grandeur d'âme. Menacé de
cécité, perdant sa situation , il n'a pas
craint de risquer mon mépris pour me
libérer plus sûrement, et c'est vers cet
aveugle que je suis partie, c'est vers
lui que je vais aller tout à l'heure,
pour lui offrir mon cœur, ma vie et ce
que j 'ai de fortune.

Milady, je le sais, vous m'approuve-
rez et me bénirez, vous qui eûtes sou-
vent pour moi la douceur d'une mère.
A mon bonheur de retrouver celui que
j 'aime, se mêle, croyez-le, l'obscure
tristesse d'être éloignée de vous par
les événements, de vous que, déjà, je
chérissais finalement...

Je garde de votre accueil, de la bien-
veiPance fraternelle que m'a témoi-
gnée lord Ferling, un souvenir recon-
naissant et ému , et je vous prie d'a-
gréer, amsi que lui , l'assurance de
mes sentiments affectueusement dé?
voués, Denise Deléris.

Ayant fini d'écrire cette lettre, De-
nise la relut fit l'enveloppe, glissa la
feuille, la cacheta et considéra cette

missive qui donnait un tour définitif
à son existence.

Mais elle n'éprouvait pas, à la pen-
sée dé ce subit changement de situa-
tion, l'inquiétude qui suit les résolu-
tions brusques. Après l'émotion cau-
sée par le récit détaillé de Mme Bre-
mond, avait succédé une volonté fer-
me, inébranlable, d'al'er trouver Jean.
de lui vouer sa vie fervente. Tout de
suite, elle avait accompagné Mme Bre-
mond à Nice et dès le lendemain de
son arrivée, s'étant levée de bonne
heure, elle venait d'écrire cette lettre
qui scellait le passé. Avant midi, De-
nise serait à la Villa ^leue, près de
son fiancé.

Son fiancé™ Elle fermait les yeux
en prononçant ces mots, en rouvrant
son cœur aux délicieuses émotions
d'un amour ennobli par une admira-
tion éperdue. Elle pouvait donc encore
aimer, connaître la douceur d'être ai-
mée, de consoler, de protéger. Cet
être chéri qui avait souffert sans elle
ne serait plus seul, peut-être retrouve-
rait-elle sur sou cœur un peu du bon-
heur, d'autrefois. Denise l'aimait d'un
amour divers, multiple, comme une é-
pouse, une mère, une sœur, et elle re-
doutait presque la joie trop violente
de leur réunion... Oui, il était préfére-
ra, comme Mme Bremond le lui avait
offert, qu 'eue laissât la bonne dame
révéler doucement à son neveu que la
fiancée perdue revenait à jamais vers
lui.

Une heure plus tard, Mme Bremond
et Denise se dirigeaient donc vers la
Villa Bleue. Vue de loin, son toit de
tuiles vernissées bleues se confondait
avec l'azur du ciel, la sérénité du fir-
mament matinal l'enveloppait, sem-
blait l'isoler dans une quiétude, une
douceur sans limite. Enfin , les deux
femmes atteignirent la grille. Elles
sonnèrent. Dévote vint ouvrir et sur
un mot de Mme Bremond, les condui-
sit sur la terrasse.

(A SUIVBXI

Deux sœurs
on deux amies seraient reçues
comme cuisinière et femme de
ohambre dans bonne famille. —
(Date d'entrée en service : 1er
avril). Prière d'adresser offres
écrites sons H L. 998 au burean
de la Feuille d'avis.

On demandé une

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

Offres écrites eou$ chif-
frés D. N. 53 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande
pour entrée Immédiate ou à con-
venir, fille de SO à SO ans. sé-
rieuse, sachant, cuire et coudre,
pour ménage de campagne. —
(Jaurès à convenir. Vie de fa-
mille. — Ecrire son» E. P. 68
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS..
Domestique

cle conûanoe. connaUsant les
travaux de la campagne est de-

..mandé. gages : 80 à 100 fr. par
mois et bon entretien. S'adres-
eoz ohez Charles Dessoulavy,
Fenin.

JEINE FILLE
de 21 ane, cherche place d'aide
de la maîtresse de maison, dans
restaurant ou petite famille a
Neuchâtel ou environs, où elle
pourrait apprendre la langue
française. Offres soua chif fres
Fc 15*4 Y a Publlcitas. Berne.

Jenne homme hors des écoles
est demandé comme

commissionnaire
Se présenter au magasin de

meubles P. Kucblé. Faubourg;
dm Lao 1.

On demande ponr tout de sui-
te un

domestique
de campagne. Culture maraîchè-
re. S'adresser à Chs Bourgoin,
Pont Collon. le Landeron.

Demoiselle
sténo-dactylographe expérimen-
tée est demandée par bureau de
la vilile. Ecrire sous chiffres D.
H. 62 au bureau do la Feuillo
d'avis. 

Pour garçon
de 15 ans cm cherche place dana
un magasin ponr apprendre la
langue française. Bons traite-
ments demandés. Offres à Chr.
WegmûHer. boucherie, Eûeg-
eausohaohcn (Emmenthal).

(kl fiitii
connaissant à fond l'organlea-
tlon et tous les travaux de bu-
reaux cherche situation dane
commerce ou industrie pour
fln avril prochain ou époque à
«wve-iix. Meilleures références
,|à disposition. Ecrire sous P 4?9

N a PnbUolta s Neucr-atal.
Pour le 15 mars ou date à con-

venir,
jeune homme

cherchant à so perfectionner
dans la langue frança ise et au
courant de la comptabilité cher,
che emploi. S'adresser à Mmes
SohmidUn. Bolne 12.

JB-foéniste
connaissant bien le placa ge au
marteau, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée, dans fa-
brique du Vignoble. Entrée im-
médiate.

Offres écrites sous chiffres
D. Z. 30 au bureau de la Feuil-
le d'avip. '

p. 375 N.

place
pourvue

MERCI
pour lee nombreuses offres

Personne de confiance cher-
che
place stable
dans magasin, primeurs ou au-
tre. S'adresser a Mmo Madœrin ,
CoroioadïèclKj U.

Ponr avril, on cherche pour
ménage soigné de quatre per-
sonnes.

jeune fille
propre et active. — Poetibilitô
d'apprendre la langue françai-
se, bona soins. — S'adresser à
Mm« Girard-Hoeter. Chambré-
lien •nrén Neuchfttel.

Pour aider dans petit ména-
ge soigné, on oherohe Pour
avril, avec gages de 20-80 fr*

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande et suivre des coure.
Offres a BMraer, Berne. Aegcr.
fepg''raw.e 62. JH 5880 B

Bon accueil, trouverait

VOLONTAIRE
désirant apprendre la langue
allemande bien à fond, ainsi
que les travaux du ménage et
à l'aigu ille- dan« la famille
d'une ancienne maîtresse d'école
avec troia en f nnts. Vie de fa-
mille, leçons d'allemand, piano.
Mme Frey-Matter, Mûri prés
Berne. JH 5882 B

On demande, pour entrer au
plus tôt

iiiK ii honnête
pour aider dans ménage de deux
personnes. Bons soins assurés,.
et bons gages. S'adresser à Mme
Matthey. rue Neuve 28. Bienne
pwpwwnnn *mm>tmm*f m*m*mm

Dans famille distinguée* ' 'k
Neucbâ,tel, on oherohe

femme de chambre
lingère et

cuisinière
très bien recommandées. Adres-
ser offres et certificats a F. C.
SI au bureau de la Feuille d'a-
vig.

On oherohe pour tout de suite
FILLE

propre et consciencieuse» bien
au courant des travaux de mé-
nage.

Demander l'adresse du No 64
au bureau da la Fenille d'avis.

On cherche
pour Bienne. dans bonne fa-
millo bourgeoise, un* bonne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Offres
écrites sous chiffres O. Z. 74
an bureau de la Kenille d'avis.

On cherche dans bonne famil-
le aveo deux enfants, une j eune
illlo. comme

VOLONTAIRE
(Petits gages). Occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
la cuisine. — S'adresser a Mme
Fréd. Stauffer, Beatenberg (lao
de Thoune).

ON CHERCHE
dans bonne famille a Bâle une
j eune fille comme volontaire et
aide au ménage : aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Bons traitements, argent
de poche. S'adresser sous chif-
fres B K 2137 * Rndof Mosse.
Bâle 1, 15050 X

On demande pour le 15 mars,
une j eune fille, très propre et
sachant outra en qualité d« ;

bonne à tout faire
Adresser offres k Mme Bené

Huguenin dentbte. Avenue de
la ga re 4. F'eurier. ¦ " ' ' ' . -̂ ——¦ i

On oherohe pour commence-
ment de mars,

JEUNE FILLE
propre et sérieuse, peur ména-
ge soigne. Bons traitements et
bons gages. Offres à oase pos-
tal R301. Boudry., , . , j ——w__—_--_.—m

Ou demande dans uno bonne
famille, une j eupe fille commo

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du
niénage. Bonnu occasion de sa
perfectionner dans là langue
française.

Demander l'adresse du No 81
au burea u de la FénlPe d'avis.

CUISINIÈRE
On cherche pour Saint-Gall,

dans bonne famille, cuisinière
très au courant. Bons gages. —
Ecrire tout dé suite avec ré-
férences à Postfach 47. Saint-
Gall.

Ménage soigné da quatre per-
sonnes cherche c.o.

bonne à tout faire
sachant, cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 952
au bnrea n de la Feuille d'avbj.

A louer près de la gare, cham-
bre meublée, au soleil. S'adres-
ser Boo 9. 2me. 
JOLIE CHAM DUE MEUBLEE
claire, et chauffable. Orangerie
No 2. Sme.

JOLIE CHAMBRE
belle vue sur le lao et les Ai-
nes, pour dame ou demoiselle.
(Piano). Côte 83. 2me étage.

A la même adresse, k vendre
un T TT à deux places. 

Chambre meublée au soleil.
Avenue de la gare 11. ftme.

Très j olie chambre, an soleil.
Bonne tendon. Maladière. 8. c.o.

Chambre meublée. Faubourg
de ln gare 11. 2me. 

Belle chambre au soleil. Euo
Louis Favre 17. 2me. à dr. co.

Belles chambres, an soleil, bel-
le vue Vlenx-Oftte) ai. 1er, co.

Pour jeune homme
JOLIE CHAMBRE

et pension. Piano et bain. Prix:
120 fr Bnrdet. Sablons 32. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de suite

magasin
Neubourg 28. S'adresser Faus-
ses-Brayes 15. rez-de-chnmsée.

CAVE, au centre de la ville, à
louer pour tout de suite S'a-drefser Etude Baillod. c.o.

Pour le 24 lui u à louer gara-
ges avec eau S'adresser Elude
Baillod , Faubour g du Ue 11

Ou cherche k placer jeune
fille comme

VOLONTAIRE
soit pour aider au ménoge, soit
auprès d'enfants ; a suivi deux
ans l'école secondaire. Bons trai-
tements préférés à gages. S'a-
dresser à Mme Fillieux. Halles
No 2. Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de confiance (catéchumène)
cherche plaoe pour apprendra la
langue française et la cuisine,
dans les environs de Neuchâtel
mais pas à la campagne. Petits
gages désirés. S'adressor à Gott-
llob Etter, Bied près Chiètres
(Fribourg) .

JEUNE FILLE
do 16 ans quittant l'école ou
printemps cherche place dans
bonne famille, auprès d'enfant
ou dans un magasin, où elle
pourrait apprendre la langue
française. Adresse: M. Ad. Vogt,
machiniste. Munchenbuohseo
(Berne) .

PLACES
JEUNE FILLE
de là à 18 ans est demandée
pour Bienne, pour aider au mé-
nage et garder on enfant. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Ecrire sous T. H. 78
au bureau de la Feuille d'avis

Famille avec un enfant cher,
che

jeune fille
hors des écoles pour aider aux
travaux du ménage. Leçons
d'allemand et occasion d'ap-
prendre à cuira. Entrée : 1er
avril- Adresser offres avec pho-
to & Mme M. Breohbûhler. ar-
chitecte. Herzogenbuchsée (Ber-
ne). 

On cherche

jeune fille
hors des écoles et désirant bien
apprendre la langue allemande,
pour garder un petit garçon
d'un au et demi. Vie de famille.
Très belle contrée. — Gages à
convenir. — S'adreeser à Mme
Walti-Gnagl. Gerolfingen (lac
de Bienne). 

On cherche pour tout de puito
un©

femme de ebambre
S'adresser Faubourg du Châ-

teau 17 2me. 
Pour époque à convenir, on

cherche

CUISINIÈRE
personne de con fiance, bien re-
commandée Bons traitements,
bons »sge#. S'adresser à Mme
Guye. Poudrières 9.

A "louer pour le 24 juin, à la
rne Desor, superbe

appartement
de cinq chambres, ohambre de
bains, chambre de bonne, toutes
dépendanoes. Vue étendue et im-
prenable. Etude P. Baillod et
E. Berger. Faubourg du Lac II.

Moulins 31
A louer joli logement d'une

chambre et cuisine. S'adresser
Fanbourg de l 'Hôpital 26. 2me.

Il loi» _ [otmouille
pour tout de suite ou époque à
convenir, un logement de deux
obambres. deux cuisines, bien
exposé au soleil, au 2me étage.
Petit réduit, galetas, cave et
plantage si on le désire. Ernest
Beyeler Cormondrèche No 10.

Séjour d'été
h louer petite maison de quatre¦pièces à Voëns sur Sain t-Blalse.
à proximité de la forêt. Adres-
ser offres écrites à G. H. 89
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er avril joli

appartement
de trois chambres et cuisine.
S'adresser à M. Marc Beausire.
Plan Perret 1.

A la .même adresse, à vendre
un lit. complet, un petit lavabo
et un canapé, le tout 150 fr.

PESEUX
Â. louer pour le 24 mars beau

logement, dans maiso n moderne,
quatre chambres, balcon, gran-
de terrasse, part de j ardin, bel-
le vue et soleil. — S'adresser à
Emile Hofmann, Chemin Ga-
briel. Peseux. c.o.

A louer à Boudry
L'Office des poursuites de

Boudry offre à louer dans les
immeubles de l'ancienne Bras-
serie : ¦

pour le 1er avril prochain :
un logement de cinq pièces,

cuisine, dépendances et' portion
de jardin :

pour 'tout de suite on
-époque à convenir :

un logement de six chambres
et dépendances, avec 700 mè-
tres carrés de jardin, arbres
fruitiers, etc.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser au soussigné.

Office dea poursuites
de Boudry :

Le préposé : H.-C Morard.
J I

" 
_ i i 

~ 
.

Pour le 24 loin, à louer ap.
parlement partiellement meu.
blé. S'adresser Etude Baillod.
Fanbourg du Lac U. . c.o.

Muvernier
• A  louer pour le 24 juin, un
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au No 61, le samedi
après-midi . 

A louer tout de suite ou plus
tard.

logement
de trois chambres, cultine et '
dépendances. Jardin . S'adresser
J. Schmid. Port d'Hauterive.
• A louer Immédiatement «a
Pour époque h convenir, deux
.grandes pièces, avec eau et élec-
tricité, pour bureaux. S'adres.
ser Etude Baillod. Faubourg du
Lac 11 ' ¦ pp .
_ Pour le 24 luln. aus Battleux.
logement de trois chambres,
chambre, de bains, j ardin. Gé-
rance des Bâtiments, Hfitel com-ninnal. e-0.
Etude BRAUEN notaires

Hôpital 7

A louer, entrée i convenir :Ermitage, maison 7 chambres etJardin. ' ... "
Ermitage, logement 3 chambres

et Jardin.
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 ehambres.Pourtalès. 5 chambres.Qnal Godet. 5 chambres.

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

Ponr époquo à convenir. &
louer aux Poudrières de super-
bes appartements de quatre piè-
ces, chambre de bains, chauf fa -ge central , balcon, bow-window.
tout confort moderne Vue im-
prenable. S'adresser Etude P.
Baillod. Faubourg dn Lac 11.

A JLOU£R
â. Auvernier
pour le 24 mars on époque à
convenir, joli appartement decinq pièces, ouisine, bains, ter-
rasses, ja rdin et dépendances.
Proximité du tra m et de la
route cantonale. — Etude Réié
La-dry, notaire. Treille 10. Neu.
cbAtel. co.

Ponr le M luln, A louer an
Fauboùri de 'l'Hôpital, apparte-
ment de cinq chambres et ton-
tes dépendances. S'adresser Etu-
de Baillod, Faubourg dn Lac 11.

CHAMBRES
Belle ohambre meublée. Ber-

cle« 3. Sme. à gauche.
Belle chambre, au soleil. —

Beaux-Artg 1, 2me. c.o.

Demandes à louer
Professeur (demoiselle)

cherche à louer
petit logement, à défaut une ou
deux chambres.. sur la ligne .la
Ohaux-de-Fonds-Neuohatel. S'a-
dresser Ecole de langues, Léo-
pold Robert 35. la Chaux-de-
Fonds. P 218&) C.

On oherohe pour monsieur
seul

petit logement
de deux ou trois chambres, dans
situation agréable, pour le 1er
Juin ou époque à convenir. S'a-
dresser sous Initiales B. A. 67
an bureau de la Feuille d'avis.

On oherohe à louer

maison
de neuf ou dix chambres, ou
grand

appartement
à Neuohâtel ou don* les envi-
rons, aveo j ardin. — Adresser
offres écrites à D. B. 71 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à, louer un

petit magasin
ou café-restaurant. . jy >;

Demander l'adresse &i* No "58
an bnreau de la Feuille d'avis.

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

appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres avec
prix sous B. S. 775 au bureau
de la Feuille d'avis. o.o.

OFFRES
Pour

JEUNE FILLE
sortant do l'école à Pâques, on
cherche place chez dame capa-
ble, où elle pourrait aider à la
cuisine et dans les chambres.
et apprendre la langue françai-
se. — S'adresser & Mme Jakob.
Kirchweg Anet

Pour jeune fille de 15 ans,
forte et habituée au travail, op
cherche place do

volontaire
avec vie de famille, à Neuchft-
tel ou envirops. S'adresser à
Mme ErtpII-Scjiinp. Ruti. près
Bitren (Berne). . JH 10661 J

Pour cause de maladie

garage et atelier de
réparations

à remettre dans localité à proximité de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à B. Z. 60 au bureau de la Feui'Ile

d'avis.

LOGEMENTS 

A LOUER
tout de suite ou pour époque à convenir, un superbe appartement
de trois pièces aveo toutes dépendances. Chauffage central, chani-
bre de bain installée. — Vue superbe. — Garage. —• S'adresserpour visiter à Emile SPTfimOKR flls me f l u  StwHe 8. Nen-hMel

Couture
On demande tout de suite ou-

vrière et assuj ettie, ainsi qu 'une
apprentie pour époque à conve-
nir. S'adresser à Mme Sohwab-
Boy rue du Murée 8.

Sommelière
connaissant bien le service
cherche place. Adres.-er offres
écrites à B. X. 50 au bureau de
ln FruH' e d'avis.

MENUISIER
¦cherche place. Disponible touti
de' suite. Adresser offres écri-
tes à C. A. 51 au bureau de la
Feuille d'avis

Apprentissages
QUI prendrait garçon Intelli-

gent pour lui apprendre le mé-
tier

d'électricien ?
Ecrire & EL Vuilleumier,

Etvu.chfurg 9. 
Magasin de confect ion de la

place cherche pour tout de suite
apprentl-

comin.sslonnaîre
Bonne rétribution dès le com-

mencement. — Adresser offres
écrites à M. S. 65 au bureau de
la Feuile d'avis. 

On cherche place

d'apprenti coiffeur
pour j eune homme de 15 ans.
S'adresser à H. Montandon. Cer.
lier Oao de Bienne).

PERDUS ET TROUVES
Objets trouvés

h réclamer so poste de police.
Dn billet de banque.
Une montre-bracelet argent.
Une montre-bracelet or.

AVIS DIVERS
Petite famille, dans station

ollmatérique au dessus du lac
de Constance prendrait en

PENSION
3 ou 4 jeunes filles
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Maison particu-
lière à proximité des jardine dn
casino. Piano à disposition,' —
Prix de pension : 100 fr. par
mois. Détails par Mme M. Op-
pliger Bltanenield, Heiden (Ap-
penzell); JH 39 Si

On cherche à placer

garçon de 15 ans
Bàlois. dana une famille en
Suisse romande où il pourrais
suivre l'école. Offres avec con-
dition sous chiffres Ae 1682 Q ',
Publlcitas Bâle. 10S39 X

Mécanicien
ayant permis de conduire cher-
che emploi dans atelier, garage
ou maison partieu '.ière. Bons
certificats, références. — I,ibre
tout de suite. S'adresser par
éorit sous chiffres B. B. 48
an bureau de la Feuille d'nrls.

ON CHERCHE
garçon hors des écoles, connais-
sant un peu les travaux de la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Gages
à convenir. — S'adresser à FT.
Wy-s Morioren (' ac de Bienne) .

On cherche un
domestique

sachant traire : gages à conve-
nir. Paul Challandcs-Schreyer.
Ëon.tf inos. 

On cherche GABÇON
de 15-16 ans pour aider aus tra-
vaux de la campa gne ; occasion
d'sTiTeiH're la langue alleman-
de. Vie do famille assurée. Ga-
ges selon entente. Adresser of-
fres à M. Emy-Weber. bureau
de poste, Botbcnfluh (Bâle-Cam-
pa gn e) . 

Atelier de la ville cherche

jeune parçon
pour faire commissions et net-
toyages. — Fairo offres écrites
sous chiffres F S. 63 au bureau
de la Feuille d'avis.

4 

Hôtel des environs de Neu-
châtel cherche un

- tioméstique
connaissant les travaux de la
vigne, une

personne
forte et capable pour les lessives
et la lingerie, une
iille de cuisine
Adresser offres écrites à H.

L. 59 au bureau de la Feuille
d'avis.

i

JPêchear
Jeune homme robuste, au cou-

rant du raccommodage des fi-
lets, trouverait tout de suite
bonno place à l'année. Bonne
occasion d'ai^endre la langue
allemande. Heh. Hugentobler,
pêcheries Mellenbaoh, Au (lao
de Zurich) Tél. 478.

' : Très touchés (les nombreux témoignages Ip
||§ JîO sympathie qui leur sont pane ins, |||
9 Madame yeave E. HJLGI-BEUMER, M

Monsienr 0. HAGI, \
' ! Monsieur F. HAGI-SCHMID, g

Monsieur W. HAGI et sa fiancée,
remercient de tout cœur les personnes, et en p  .
particulier les sociétés, qui ont pris part à KM

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour maisons
particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que j eunes cens pour
la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement par
une annonce dans la

 ̂
JM ^F r i ii

à Zofingue, grand j ournal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à son
fort tirage, nne publicité dos plus efficaces dans le canton d'Argo-
vie et toute la Suisse centrale.

Important© maison de la plaoe demande pour entrée
immédiate,

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

Adresser offres écrites à P. P. 45 au burean de la
Fenille d'avis.

«¦•¦MBBnaaBaBBaagaBanaBBaaaaaBaaManaaaB*

i CHEF MECANICIEN |
¦ B
a au courant, de la construction des machines d'horlogerie ¦
B à même de diriger un bureau technique-mécanique, ainsi ¦
B qu'un nombreux personnel mécaniciens §

I serait engagé f¦ par importante fabrique de Bienne. ¦
y Offres sons chiffres N. 1319 U„ à Publicitas. Bienne. ¦

auaBBaaBHBaaBaaBaBBaBBBaBBaBBMBBBBaana

Carrosserie 6ÂN6L0FF
BERNE 172, Freibargstrasse BERNE
cherche ' pour entrée immédiate, deux ferreurs de carrosserie,

:un menuisier de carrosserie deux peintres d'autos, un sellier d'au-
to. Sont priés de s'annoncer seulement des postulants ayant de
I'ej cpÉrlence dans cette branche et l'habitude de travailler seuls.
Envoyer les offres directement. JH 5827 B

On cherche

correspondant (e)
français

sachant bien rédiger la correspondance commerciale, habi-
tué à un travail soigné, habile sténod ao.lylcgraphe, bonnes
notions d'allemand et si possible d'anglais, pour agence tex-
tile. Offres srus chiffres F 1645 O, à Fublicitas Bflle.

I INDUSTRIE: LINIèRE I
fabricant trousseaux confectionnés
cherclie pour N E U C H A T E L

¦ représentant-représentante •
| visitant la clientèle privée et les pensions. Sou- |

tenu par la réclame ; conditions avantageuses et
belles collections.

Demandes sous chiffres D. F. 72701 L. à .
I Orell Fussli-Anntnces, Lausanne J H 45017 L .1

¦ _ ¦-' ; ~
."""7*̂ °̂ ^^V'̂ ""̂ '"" ""~' ; . .. ' .' ... .H.

Remerciements

9 Mesdemoiselles MEISTEB H
profondément touchées des *
nombreux témoignages de |j
sympathie reçus a, l'occa. p
sion du décès si subit de M
leur cher père, expriment B
leur bleu sincère recon. H
naissance k toutes lea Per. H
sonnes qui les ont entou - B
rées pendant ces j ours de E
pénible épreuve.

M Monsieur Edouard MAU. %
S BER et ta famille, remer- B
¦ cient bleu sincèrement tous H
B ceux qui ont pris part à S
9 leur grand deuil. g
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*an^s ** 'M "*** mortuaires
avant 12 h- (grandes annonces avant j S  O S H B  ̂ M IS» S B ÊÊ S 

S°nt rt>Çna ** Pltts tard j»*!»»** 7 h. 30.
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du Temple-Neuf î.du lendemain. 
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Réaction 
: rue_d„ Conçut 6.

H n'est pris aucun engagement quant à Jg TOkL/ Bf M S 
 ̂

M 
MT 

. IBMIJI BB BB fâ___W _W_ t____ W «LA. my  JL W 'HL/ MUffi ffL-^ m WL Wk Mi B ^/ sL Régie extra - cantonale J Annonces -
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Les bureaux sont ouverte de 7 heures 1 midi et de 14 à IS heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

I j Êj È ^s f̂ T  Voitures d'enfants j
A «HO Nos modèles 1929 WISA-GLORIA |
JE \J^̂ S^̂ _  ̂s /̂ ^

on* ^ex6cutjon es* conforme aux principes hy= Jj
»§ % Ê̂ Ê̂_WÊf v& giéniques et où l'enfant est préservé de tout choc S
h ^̂ gf ë &f f î xp  nuisible, sont exécutés dans les teintes mode §

!

'= Voilure élégante et la plus confortable §
I< Visitez notre exposition Prix avantageux ." §

I E. ¦ BIEDERHÀNN I
fi BASSIN 6 - NEUCHATEL kj
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Les épiceries
Ch. Petitpierre S.A.

Véritable
article réclame

Pâtes
an détail, en type napolitain

toutes formes

le kg. -.90 net

Bottines bon marché
<N ' 

Ul ._  pour messieurs
f ^~ &̂ DERBY box
/ L̂ 2 semelles

^HT%  ̂1R50

Derby box «S A80
doublure peau Fr. 19
C H A U S S U R E S
PETREMAND

Seyon 2 — Neuchâtel

DURABLES,
BON MARCHÉ, _ ™

yLfes 'AR.T1 OLÊ:&<ÉCL:
tôle gaivanhée

H. BAILLOD l
NEUCHATEL

-W-W-nw-—'¦__—_¦*r __ _*i__ ______w__m_**m___mt_____n

A vendre

1000 fagots
dazons secs, sapin. S'adresser à
Ed von Arx. Pesenx.

A vendre un
POTAGER

à bols, dons trous, à l'état de
neuf. — Bue Louis Favre 14,
rez-de-chaussée fie soir de 6 à 7
et de 8 à 9 henres) .

Epicerie-vins
et liqueurs

& remettre à Genève, tout de
éiïite. dans quartier populeux,
centre de la villo. Loyer avan-
tageux. Reprise de marchand!,
ses environ 15,000 fr. Adresser
offres sous chiffres E 72702 X
Publicitas, Genève JH 30543 A

[liilfi
Suce. Creux -Wodey
Rue du Seyon. Téléph. 92

NEUCHATEL

Cacao sucré
sans concurrence de

qualité
à 80 c. la livre ;

¦¦mmi» !....»..! .— ¦¦
'
"

' I ¦ B . i '

mf Saindoux londu ^fek
/ mf garanti pur porc l̂aV
m Graisse mélangée fL
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A la SUCCURSALE
Boulon gerie - Pâtisserie

». ROHRpintlXER -
Côte «8

on trouve toutes les sortes de pain ; nouilles aux
œufs i gâteaux aux fruits, aux noisettes ; desserts
variés, ainsi qu'un bon choix de pâtisserie.

Se recommande.
; , E

i P A T R O NS l  L'ALBUM j
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CONFECTION ET MODE i
un grand assortiment en 

^

Robes et Manteaux 1
NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 1

U/^U'C'Q en popeline pure laine, très jolies façons, 1 Q50 HI\.VyOJ1.0 toutes teintes. . . . 29.50 24,50 1 •/ ' g

O \̂017Q 
en 1-asKa, façpns deux pièces  ̂modèles trè? 
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IVV^OJ!iO chic . . . . . 45.- 39i- 24.50 * ** ¦* 

||
0/"\¥> ¥Jl, Ç' en crêpe de Chine laine, ta nouveauté de gA
l\v/ JLJ J-Jk-/ la saison, façons très élégantes . . 65..- **^« ™ ,

MANTEAUX MÏ-SAÏSON 1
en tissu fantaisie, anglais^ chevrons, diagonale, etc., les der- O /[50 j
nières nouveautés de la saison, 59.- 49.- 39.- 29.50 "•" || |

Superbe choix en chapeaux mi-saison pour dames P|S

S ^AU LOUVRE J
k̂ NEUCHATEL f

r**_S_Larl VlliLB

^g5 MUCHATEL
ÉTABLISSEMENTS

PUBLICS
X l'ocoastcm de la fête du leir

mars, les cafés et restaurants
pourront demeurer ouverts jus-
qu 'à 2 heures la nuit du 28 fé-
vrier an 1er mars.

Direction de police.

^{|=-5| COMMUNE

ĵ gj PESEUX

1ENTEDEB0IS
DE SERVICE

par voie de soumission
La commune de Peseux offre

à vendre par voie de soumis-
sion, aux conditions habituel-
les, dans ses forêts, environ
300 ma sciage et charpente.

Les soumissions seront reçues
par le Bureau communal lus.
qu 'au samedi 9 mars, k 12 h.
El les porteront la souscription
« Soumission pour bois de ser-
vice ».

Pour visiter les bols, prière
de s'adresser au srarde fores-
tier. M. Olivier Béguin.

Peseux. le 21 février 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Neuchâtel.

belle villa
avec tout le confort moderne,
onze pièces, deux cuisines,: Jar-
din , tennis : vue étendue. Par-
fait état d'entretien.
" Conviendrait pour pensionnat.
Tram à proximité.

S'adresser k l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier. Place Pur.
ry 1. Neuehâtel.

Petites maisons
à vendre anx environs

de Nenchâtel
Pesenx : quatre chambres, bain,

buanderie, jardin 1500 mJ.
Boudry : cinq ohambres. jardin

500 ma, sur ligne du tram.
Landeron : cinq chambrés.' bain.

Vue: sur le' laoi j ardin. 600 m*.
Bevaix • cinq ohambres. buah»

derie, petite écurie ; jardin
1800 m!.
Agence Romande, vente d'Im-

meubles. Place Pnrry 1. Neuch-.
tel. 

Terrains à, bâtir, Evo-
le,. Maiile-er, rue Mati-
le, vallon Ermitage. Etu-
de Brauen, notaires.

Enchères publiques
de mobilier

j à Cortaillod
Le samedi 2 mar« 1929. dès

13 h. Yt. ]a succession de Demoi.
selle Jenny VOUGA fera vendre
par voie d'enchères publiques,
an domicilo de la défunte (cen.
tre du village de Cortaillod), ce
qui suit :

un lit, deux tables, deux ca-
napés, un guérido n ancien, deux
commodes, une commode-armoi-
re, un buffet, une pendule fan-
taisie, deux glaces une table à
ouvrage, une table do nuit, des
chai os. un pofngér. quelques us-
tensiles do cuisine, des linges,
draps. ai_*l nue d'outrés obj ets
dont on supprime le détail.

La vente aura lien contre ar-
gent comptant.

Boudry, la 19 février 1929.
Greffe du tribunal .

A VENDRE
A vendre

transmission
avec arbre en deux partie, et
un manchon, longueur 7 m. 20,
diamètre 45 mm., six poulies,
trois paillers et un tendeur de
moteur. — S'adresser à Charles
Mo-«er. ln Joncl-ère.

A vendre bon
potager

neuchâtelois grande baignoire
zinc, un lot bouteille diverses.

Demander l'adresse du No 72
au bureau de la Feuille d'avia.

Cafés -restaurants
avec domaines

à vendre au canton de Vaud
Près de Lausanne. — Café

bien situé sur route fréquentée.
480 ares de bonnes terres en au
seul nias. Maison de trois ap-
partements et grand rural.

A Chexbres. — Peusion-res-
taurant-tea-room ; but de pro-
menade. Un logement et rural.
4 poses vaudoises en j ardin, ver-
ger, prés et bois.

Affaires intéressantes pour
preneur çérleux.

S'adresser à l'Agence Roman,
de. B. de Chambrier. Place Par.
rv 1. Nenchâtel. - , ¦ ;

A vendre, an bord du lae de
Bienne. entre le Landeron et
Neuvevlle (territoire neuchâte-
lois).

jolie petite villa
moderne

cinq ehambres. chambre de
bain, buanderie.et dépendances.
Jardin de 600 ma avec arbres
fruitiers. Conditions avantageu-
ses. — A vendre éventuellement
meublée.

S'adresser & l'Agence Roman,
de. B. de Chambrier, Place Pnr.
ry 1. Nenchâtel. ' ; '¦__

A vendre, près de Boudry,
dans situation agréable, une

jolie villa locative
de trois logements, de quatre et
trois chambres. . toutes dépen-
dances, chauffage central. —
Grand j ardin potager et frui-
tier. Arrêt du tram. 1er étage
libre pour l'acheteur.

S'adresser à l'Agence Roman,
de. vente d'immeubles. B. de
Chambrier. Place Pnrry t, Neu-
châtel. 

On achèterait entre Neuchâtel-
Yverdon ou environs,

maison locative
de an à quatre logements, avee
j ardins, vergers. Indiquer prix,
surface du. terrain, nombre de
pièces, revenu locatif, eto. —
Offres sous P 20732 N à Publl-
cltas. Nenchâtel.- 

A VENDRE. AUX FAHYS.
JOLIE MAISON DE CINQ
CHAMBRES ET DÉPEND AN-
CES, jardin . Eau. gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire, rue Purry 8.

Terrains à bâtir
A l'ouest de la ville, à vendre

parcelles de diverses grandeurs.
Quartier tranquille, station de
trams, très belle vue. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire, rue
Pnrry 8.

Petit dôms-iiîe
à vendrç

situé près des Bayards, compre-
nant maison d'habitation, de
deux logements, grange, écurie,
remises avec 7300 ms de bonnes
terres de montagne. On loge-
ment conviendrait, pour SÉ-
JOUR D'ÉTÉ..— Situation en
plein soleil.

Agence Romande. B. de Cham-
brier Place Pnrry X. Nenchâtel.

A vendre une bonne

jenne vache
avancée au veau, — S'adresser
chez Pan! Jeanmonod . Gorgier.

A vendre à un Prix raisonna-
ble un

bon cheval
ragot. S'adreeser à Numa Oom-
tesse. Bevaix . Tél. S0. 

A vendre une

bonne vache
prête au veau, — S'adresser k
Robert Reinhardt, agriculteur.Oortaillod. 

A vendre un
JEUNE VEAU

pour engraisser, che. Bouret-
Çarod. Corcelles.

A VENDRE
un banc de menuisier, lits coifi-
piets. buffets à une porto, di-vans, tables. — Adresse: Linder-Bognon, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville «L

Beaux et grands
immeubles anciens
à l'usage de maisons locatives, d'industrie, pensionnat, etc.
sont à vendre dana localité Importante du Vignoble.

Denx bâtiments, l'un de seize pièces en trois ou quatre loge-
ments et l'autre de onze pièces en deux logements et nombreuses
dépendanoes. Une des maisons a le chauffage central et obam-
bres de bain. — Plusieurs chambres de jrrandes dimensions. —Grand parc ombragé et verger i 9600 m2. — On vendrait séparé-
ment une deg maisons à des conditions très avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE, vente d'Immeubles, Plaee
Purry 1. Nenchâtel.

ENCHÈRES

Enchères de vins
^-Wlrff—-—»¦— _—^l———

.M . ' '

L'HOPITAL POURTALÈS fera vendre. ï Aï»t, par
voie d'enchères publiques, jeudi 7 mors 1929, à 11 heures
et demie, la récolte de 1928 de son vignoble d'Anet (21.000
litres de vin blanc en six vases et '900 litres de vin ronge
en quatre vases).

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien con-
ditionnés

 ̂

La Pharmacie -Droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et conscienebusement

LES

ANALYSES
D'URINE
¦~M_B-_aui~-B--BaB-pM---a-

A vendre d'occasion
FOUR « OEKONOM »

d'Aarberg. deux étacres, étuve.
deux réservoirs cuivre pour eau
chaude, brûle tous combustibles
fours de 89X47X24 cm. Peut être
transformé en fumoir à viande.
Prix : 350 fr. — P. Kûnzl fils,
Ei>anchen.rs. Neucbfttel. 

JLUTO ....
A vendre conduite intérieura.

4 cylindres, "i'Chrysler •, ayant
très peu roulé. Occasion excep-
tionnelle, prix avantageux.

S'adresser BOUS chiffres R. S.
69 au bureau de la Feuille.
d'avis. 

Pois du pays 
genre pois de Frasnes —
d'un Bout pins fin —-—
nne les pois j aunes, ————très appréciés ¦
des connaisseurs, ' malgré la Rou?se qui reste 
Fr. 0.55 la livre. 

»— ZIMMERMANN S. A.

Potager
à Raz, trois feux et four, 80 fr..et potajrer à jrrille. trois trous
et bouilloire, 30 fr. — Saars la.

Ŝwrp Ŝ»§« caou'nhouc
(çaF^MSM) Sa' m<*w&

x f̂fis /̂ procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

=tttti8ftfe 3mm;
Evites les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131

Pour cause de deuil, k vendre

li raies s «me
marnuo Singer, pour tailleur,
ainsi que coussins, planche à

- repasser, lit, chaises ot tables.
Pour visiter s'adresser de 14 à
19 heures Roc 8. 1er, à droite.

GIBIER
Gigota de chevreuil
Canard» sauvages

Belles sarcelles
drives lltornes

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouillir

Pigeons

POISSONS
Cabillaud > Colin

Soles d'Ostende
II a ren s» fumé? et salés

Filets de harengs
Filets de morne

Au magasin de comestibles
Seinet fils

3, rue des Epancheurs, 6
Téléphone li

A VENDRE
une poussette do chambre, en
bon état. Dubois. Petits ' Chê-
nes No 9

Occasion
ponr roiffeuses

A vendre : deux toilettes (con-
soles) dessus marbre blanc 35X
70, deux Klaces 60X120, deux
buffets muraux 60Xl30, deux
fauteuils rembourrés cuir, deux
lave-tête nikelés sur pieds, un
Prof. Junkex automatique 6 li-
tres, uno séparation 180Xl50. .-*•
Frédy Hœnisr. coiffeur, Sablons
No 33 Neuchâtol. 

A VENDRE '
pour cause de départ : une sal-
ie à inancer complète, une
chambre à coucher, un salon,
une- bibliothèque. — Publicitas
Neuchâtel, sous No 10 Le, ren-
séignera . P 10118 Le

tt iniure
â prix avantageux
S'adresser au bureau (lu oumal

Pourquoi!
acheter du thé en paquets,
quand vous pouvez avoir la
qualité équivalente meilleur
marché au détail. — Voyez ces
prix :
Brisure Oeylan Fr. 3.— M kg.
Nin«-Cbow » 8.—
Souchong » 8.75
Mélange « Agape » * 4.50
Oranere-Pekoe > 5.—
Chinj?-Wo » 6.—
Mélange anglais ^ 6.—
Mélange extra » 6J0
Mélange Chinois » 7.—
Daarj ollng * 6.50
Keemuu . . .  » 6J50

Belles primes.
Timbres 5 % N. & J.

EPICERIE L. PORRET
VACHE

A vendre ou à échanger con-
tre vache donnant 10 litres lait
j eune vache de 2me veau, por-
tante pour fin mars.

Demander l'a dresse du No 46
an burea n de la Fenlllt» d'avis.

A vendre

billard
en bon état. S'adresser conciertre
Cercle de Lecture. Musée !..

A vendre plusieurs

chars de foin
Adresse : H. Vuilleumier. les

Geneveys sur/Coffran e.

__?Ofll
A vendre environ 5000 kg. foiu

bottelé lro qualité , chez Des-.
pland frères , à Fresens. 

KiRicH
excellent coupage, 5 fr . 50 le lit.

Comptoir Vinicole MJS1EB
Ecluse 14 e.0.

—~~——-—

Demandes à acheter
Pau! Kramer. usine de Mail-

lefer. achète à bon prix

chiffons propres
(blanc» on couleurs) pour oct»
toyajres.

Pour
Vos travaux de

PEINTURE
pose de

PAPIERS
PEINTS

' K
adressez-vous

en toute confiance
à l'entreprise

F. THOMET
& FILS

Ecluse iô et 20
Tél. 7.80

Dev,s gratis lF@D3nCli6F
Prix avantageux

¦ i ¦ —-- i II •• -' •

A;NEi |̂uiâyLTÂ
/ '¦ K,„„\L J'achèf Q cf i ez. /D-.,.,„A«gENAULT^ KEHGàùklA. \E_H____^
^3/Gara6eduLac-rieuchâtX3f

^
f TAXIS "Rép arations-TEL

: /»j a vy

lapis ne beurre et image y. .nia me du ira
Beurre de fable danois, quai, extra
fr. 1.15 les 200 gr. fr. 1.45 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité 1», pour la cuisine Fr. 3>50 le kg.

Rabai -. depuis 5 kg.
Prix de frros pour revprde.ns Expédition au dehors

PAPETERIE
Delachaux & Niestlé S.A *

Rue du t Hôpital N° 4

Du 28 f évrier au 7 mars

Vente annuelle d'articles
hors série

RÉELLES OCCASIONS EN ARTICLES DE
p apeteries, maroquinerie, gravures, ecriteaux
bibliques, registres, sacs d'école, j eux, albums

à colorier, limes d'images ' ,,

^comntiéd^
- ¦• ¦ Encore ttne fois, écoute bien: „Arome" _»

y chicorée en paquet bleu aveo la drôle do
petite cafetière qui l'entoure! Dis tou*
supplément: „Un paquet bleu „Arome" et
on te donnera tout de suite le bon paquet,
car „!'Arôme" est en vente partout et connu
pour être le meilleur et le plus pur adjuvant
du café". ..L'Arome" est fabriqué avec de la
chicorée pure préparée aveo une propreté
méticuleuse et hermétiquement empaquetée
dans le papier d'emballage-type bleu-blane.
C'est pourquoi ..l'Arome" conserve tou-
jours sa fraîcheur et son parfum.
A19 Helvetia Langenthal ,

-



L'Amérique à mws portes
(De notre correspondant do Baie) '

L'élection dé M. Hoover aux fonc-
tions de futur président des Etats-Unis
d'Amérique a, dans tous les pays, été
saluée par des commentaires optimis-
tes. ï)ans les grands quotidiens, on a
surtout souligné les qualités remarqua-
bles d'organisateur du ministre de com-
merce américain qui fut , pendant la
guerre, chef du service de ravitaillement
des contrées envahies. Nous ne sommes
donc pas surpris que dans les U. S. A.,
chacun croie à une nouvelle ère de
prospérité dès son entrée à la Maison
Blanche. Et c'est précisément cet es-
poir, qui pousse un correspondant occa-
sionnel de la < National Zeitung », à
mettre le public" en garde contre l'ex-
pansion économique d'outre-mer. A
l'aide de chiffres frappants, il nous
prouve que l'Europe tout entière est
menacée par cet appétit grandissant et
insatiable.' Comme cette question vita-
le intéresse non seulement l'industriel
et le commerçant, mais au contraire
toute personne, soucieuse de l'avenir
ée son .pays, nous jugeons utile d'en re-
fawiuire lès passages les plus saillants.

Depuis quelque temps, il ne se passe
pour ainsi dire pas de semaine sans
qu'on ait l'occasion de noter de nou-
veaux progrès, du capital américain
sur les différents marchés de l'Europe.
Ce fait incontestable donne à réfléchir-;
car à quoi tendëût ces efforts gfgan-'
tesques et- méthodiques, sinon à une
mainmise complète-des grands trusts
dV l'industrie- d'outre-Atlantique sur
ceux de notre continent. Aux gens opti-
mistes et incrédules nous dirons, que
toute l'industrie de la Haute-Silésie,
soutenue avant la guerre par la finance
allemande, est à l'heure actuelle tribu-
taire du capital américain. Et ce n'est

pas tout ; à la place des ingénieurs,
techniciens et chefs d'atelier, nous
voyons, non des Polonais, mais bel et
bien des représentants des U. S. A.
Dans l'espac© de 4 ans, le petit bourg
de Gdingen est devenu, grâce aux Yan-
kees, un port maritime de premier or-
dre, dont le trafic dépassera cette an-
née-ci, celui de la ville de Danzig. Et
pourauoi cette construction coûteuse ?
Uniquement pour remplacer dans les
pays du nord la houille anglaise par le
charbon des mines polonaises, exploi-
tées par l'argent américain.

D'autres preuves: ces derniers jours,
il est fortement question de transac-
tions sensationnelles dans l'industrie
allemande, c'est-à-dire que la « Gene-
ral Motor Company > se dispose à ac-
quérir la majorité du capital-actions
dès usines d'automobiles < Opel > à
Rûsselsheim. L'entreprise a, selon les
bruits qui circulent, exigé comme prix
de cession la peccadille de 115 millions.
Ainsi, au lieu de payer une somme de
45 millions, correspondant aux trois
quarts du capital de 60 millions, le
trust américain s'apprête à faire aux
actionnaires allemands un cadeau de
70 millions . Si importants que parais-
sent oes chiffres, ils ne sont, rien à côté
des bénéfices, réalisés par la General
Motor Comp. au cours de l'exercice
passé. Neuf cent millions de francs
pour les six premiers mois, voilà la
somme, versée aux heureux posses-
seurs d'actions. En présence de pareils
chiffres, on comprend aisément qu'une
primé de 70 millions soit peu de chose
pour une entreprise qui dispose d'un
capital de 3 milliards.

Ce n'est non sans quelque êtonne-
ment qu'on se demande les raisons de

cette expansion formidable. Voici en
deux mots la clef de l'énigme. Dans
un périodique illustré on a pu admirer
la photographie d'un ouvrier américain
de l'industrie du bâtiment, accompa-
gnée de ces mots : j e gagne par semai-
ne 400 fr. suisses, soit 1600 fr. par mois
ou 20,000 fr. par année. Il est vrai que
le coût de la vie en Amérique est su-
périeur au nôtre ; néanmoins il reste
acquis que. comparées à la situation
de chez nous, l'ouvrier des U. S. A.
jouit de conditions d'existence vrai-
ment privilégiées. Dans l'espace de dix
années, la population de l'Amérique du
Nord augmente en moyenne de 15 mil-
lions. C'est cette progression constante
qui préoccupe sérieusement les écono-
mistes américains, car il va de soi que
les nouveaux venus tiennent, eux aussi,
à une vie agréable et si possible facile.

Mais de quoi vivront-ils ? Depuis
quelque temps déjà, la capacité d'ab-
sorption du marché est arrivé à uu
degré qu'il n'est plus guère possible
de dépasser. Alors pour conjurer la
menace du chômage, on s'efforce par
tous.les moyens de battre la concurren-
ce étrangère. Pour l'année passée, le
total de l'exportation s'élève à 25 mil-
liards ; vu les installations industriel-
les immenses, ce chiffre formidable
peut sans peine être doublé, dans ces
conditions, le moment ne sera certaine-
ment plus très éloigné, où les Etats-
Unis auront en mains lo tiers du mar-
ché mondial.

Cest avec l'aide efficace du « Bureau
of foreign and domestic commerce >,
organisé d'une façon admirable par
l'ancien ministre du commerce M. Hoo-
ver, que l'industrie réussit à prendre
pied dans le morMe entier. Unique dans
son genre, cet office est en mesure,
grâce à ses nombreux agents, de four-
nir n'imnorte quel renseignement. Con-
ditions de payement, tarifs douaniers,
et de chemins de fer. possibilités d'in-

vestigation, de capitaux, projets de
construction , méthodes de fabrication ,
en un mot, tout ce qui peut être utile
au commerçant y est enregistré avec
soin. A côté de ce puissant bureau de
propagande, nous trouvons le « Natio-
nal Foreign Trade Council > , associa-
tion, dirigée par 85 industriels et éco-
nomistes de- premier ordre. C'est à son
influence que le pays doit son « Export
Trade Act *, c'est-à-dire cette loi, qui
supprime sur les marchés étrangers la
concurrence entre fabricants améri-
cains ! Comme sa devise peut se tra-
duire par ces deux mots significatifs :
«prospérité progressives-, on comprend
aisém ent que toutes les classes de ce
grand et intrépide peuple aient une
confiance : illimitée dans le haut con-
cile. Voyant son train de vie agréable
menacé par un recul éventuel des af-
faires indigènes, l'ouvrier lui-même
n'hésite pas à soutenir le protectionnis-
me. Ces derniers jours, nos lecteurs
ont eu connaissance des mesures prohi-
bitives, qu'envisagent les U. S. A. à
l'égard de l'horlogerie suisse. Qui sait
si ce n'est là que le premier pas d'une
gigantesque lutte économique ? D.

. C'est une question à laquelle ont, de
temps à autre, à répondre les tribu-
naux. Elle se lie assez, souvent à celle
d'une promesse de mariage reprise, ag-
:gravée dé séduction D'ordinaire, la
plainte en rupture de fiançailles, après
ou sans séduction, est portée en justice
par les représentantes du sexe dit fai-
ble contre les représentants du sexe
dit fort : Dalila fait un procès à Sam-
son ! Toutes les Didons modernes ne

se résignent pas à monter de désespoir
sur le bûcher, après l'abandon d'Enée.

Le tribunal civil de Grenoble, dans
uu procès récent, a rendu une décision
ij itéreseante à ce sujet , parce qu 'elle
reprend , résume et confirme les prin-
cipes épars dans un assez grand nom-
bre de jug ements antérieurs , portés de-
vant d'autres tribunaux, notamment
ceux de Metz , de Boulogne-sur-Mer, la
cour d'appel de Douai , etc. Il n'est pas
jusq u'à des arrêts de cours d'Italie et
de Belgique que l'on né puisse rappe-
ler à l'occasion de ce jugement : Na-
ples et Bruxelles entre autres.

Un principe sur lequel la jurispru-
dence est unanime et constante, c'est
qu 'on ne peut attribuer à une promes-
se de mariage aucune valeur légale, et
que , par suite, la rupture de cette pro-
messe ne saurait, par elle-même, deve-
nir une cause d'indemnité.

Ce principe a pour but de laisser tou-
te liberté au consentement à mariage.
Ou si l'en préfère, il procède de la li-
berté du consentement à "mariage.- »

Mais — il y a toujours des maie en
justice — ce principe une fois posé, il
ne ' s'ensuit pas nécessairement que la
rupture ne puisse jamais donner lieu à
dommages-intérêts. Si des fautes ont
été commises à propos de la promesse
ou de sa rupture, la victime, pour qui
ces fautes sont dommageables, à la con-
dition de prouver ces fautes, obtiendra
une indemnité.

Quand on examine les..cas d'espèce,
on est bien obligé de reconnaître que
la faute résulte d'une multitude de cir-
constances de fait , qu'il n'est guère pos-
sible d'énumérer, mais dont le fonde-
ment réside principalement dans la' lé-
gèreté excessive misé à contracter une
promesse qui n'avait aucun fondement
sérieux, aboutissant à une rupture non
motivée.

En somme, il semble bien que, com-

me pour le louage de services ou con-
trat de travai l, la rupture des fiançail-
les donne lieu à des dommages-intérêts
quand elle est faite sans motifs légiti-
mes. Et l'appréciation de la légitimité
de ces moti fs est du pouvoir souverain
des magistrats.

La faute initiale s'aggravera lors-
qu 'il y aura des faits de séduction
créant de plus intimes liens que ceux
des pures et simples fiançailles.

Quoi qu 'il en soit de l'indemnité, ac-
cordée ou non, la jurisprudence estime
qu 'en ce qui concerne les cadeaux de
fiançailles, les bagues et bijoux notam-
ment, et même les frais causés par les
fiançailles ou qui en sont la suite —
re^as offerts, par exemple, quand ils
ne se compensent pas — il est d usage
qu 'ils soient restitués. Cet usage, fondé
sur un sentiment de délicatesse, peut
d'ailleurs trouver sa base juridique
dans l'article 1088 du code civil, aux
termes duquel toute donation faite en
faveur du mariage devient caduque si
le mariage ne s'ensuit pas. Dans ce cas,
la jurisprudence admet, en droit , que
les cadeaux, s'ils sont un témoignage
de reconnaissance pour l'accueil favora-
ble, fait à la promesse ou demande de
mariage, constituent surtout une dona-
tion, en gaçe du mariage que fait pré-
voir la promesse préalable, donation
soumise à la condition résolutoire, si
la promesse ne se réalise pas.

(<c Petit Parisien »;) Gille OILLOT.

La rupture des f iançailles
est-elle une cause

de dommages-intérêts ?

M _> 
^ 

_ -, avec REGINALD DENNY et la ravissante petite artiste JANE LA VERNE. — Le triomphe de l'humour. Un pur chef-
H 

UU mercredi __{ ievner RU d'œuvre de comédie où Reginald Denny, le charmant comédien, sait être à la fois comique et jeune premier.

li vendredi 1er mars et \ Le cir1ne Far-West avec Hooî Gibson Orchestre : Mesdemoiselles JENNY \.i

gif' Matinée dés 2 heures .i . Au prochain programme : Mosjoukine et Suzy Vernon, dans LE PRÉSIDENT de Costa-Nueva |p
tt9 b̂3MWMTBJBBSHGllMHBW|W. P̂Ky  ̂ ; UkM0WKi'_§t********l__7S/K~WIBtKS57'S_ '

Colombier — Terrain du Bied
Vendredi 1er mars 1929

à 14 h. 30

Match de sélection
organisé par l'A. C. N. F.
en vue de la formation de

l'Equipe cantonale neuchâteloise
Prix des places : Fr. 1.10

Dames, militaires et enfants : Fr. — .60Mission suisse romande
Dimanche 3 mars

JOURNÉE MISSIONNAIRE
Temple du Bas, 10 h. 30 : M. G. Savary, pasteur à Chexbres
Ermitage, 10 h. - : M. Henri Ph. Junod, missionnaire

Grande Salle, 20 h. : ÉGLISES RÉ UNIES
AUocutions de MM. 6. SAVARY et Henii Ph. JUNOD

Adieux de M. Hermann MULLER,missionnaire -
¦
* ;
«•A i

Chœur de la Lémana C
Les collectes de la Journée seront en faveur de la

Mission suisse romande

B Ék D-TIJ ¥ i\ DU I" AU 7 MARS A O^Ï T Cfe m, £%.Mr \_W J__\___MJÊ___M\M VENDREDI et DIMANCHE dès 2 h. 30 matinée permanente _T__.3r %àW MJ.M-Ê%M

! | A l'occasion de la FÊTE DU _ <"• MARS, un SPECTACLE FORMIDABLE, un tilm S
1 D'UNE GAIETÉ TRÉPIDANTE

H interprété par l' excellent artiste comique. MONTY BANKS ; 1
Rendez-vous général à l'APOLLO où l'on rira de bon cœur

H Dès VENDREDI T * \ HT1 T A T.Tnnir\r  ̂ La BELLE et grande ŒUVRE
M .  prochain : JL, /Y JL M____ t_ é \_ l \ JL IJjEi de Pierre BENOIT

r . J Boucheries - Charcuteries j

m seront fermées H

I VENDREDI I

Restaurant i Cardinal
,.' Vendredi, samedi et dimanche

lor, 2, 3 mare

GRANDS CONCERTS
par M. et Mme Bûhler

de Berne
accordéonistes au Radio - Berne

Se recommande : L. Rieker.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaBBaaaB-WB-M-UH

I jdjk Cours de danse |
9 \ J|Ls__y-SP"t̂ '̂

' ^n cours de printemps (deux §
fc VsS iï k H leçons par semaine) commen-
¦ Ë ^ A l K \  cera les premiers jours de mars.¦ S liv B
" v_h lll ï Leçons particulières en tous temps

S ¥!_ •& V Pour renseignements et inscrip- m

^ Y\7)ïi l l'0DS adresser à

3 ju ià i l'Académie de danse
S m*]\ des §
i , "f tl Prof. RICHÈME I
B Institut Richème Rue du Pommier 8 - Téléphone 8.20 S

'. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Téléphone -IS.68
Domicile : Chemin du Rocher 1

M h!± goiQNPgjr
MB. NEUCHAfgL JÊB

JÈ&& A l'occasion ds la ij wffîM Fête du 1er mars M
JÊm Vendredi 1ÈÊ

Ëm$ l'après-midi et le soir Mm

/BRAND BAL g
Grande salle du restaurant du Mail

Vendredi et dimanche dès 14 et 20 henres

BON ORCHESTRE

_^_ ENTRÉE LIBRE 

RESTAURANT DE LA GARE !£%aSC
Vendredi premier mars

X$ «CL Xj «Florita-Jazz» £$ &%> JLg
J

28
di CONCERT

Se recommande, le tenancier

On s'intéresserait
à bon commerce on bonne in-
dustrie ' susceptible de dévelop-
pement. — Participation activa
non exclue. — Offres écrites à
M. J. 56 au bureau de la Feuille
d'avis.

Armoiries
Exécution - Recherches

DEPUIS
pour fous travaux d'arts appliqués

et d'arts graphiques

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Fanbnvrq de l 'Hf ip i tq l  30

On cherchépersonne
d'un certain âpre pour faire un
petit ménage contre son entre-
tien . Faire offre écrites sous A.
Z. 34 au burea u de la Fenille
d'avis:

Pour employé
Très bonne pension. Prix mo-

déré. Adresse : Ancien Hôtcl-de.
Ville. 2, âme. .

PERMANENT!

An saut du lit en trois coupa
de peigne je suis coiffée à ravir

grâce à
L'ON DULA T ION PERMANENTE
faite par une spécialiste

Au salon de coilture

SŒURS GŒBEt.
Terreanx 7. Téléphone No 11.83,
LnJtJL-ii ii a « n a H li n IUUU JUUQ

La FEUILLE D'A VIS
Dit NEUCHA TEL

est un organe de publU
cité de 1er ordre.
aarxx]noDooDaaQ-aJX3a

IWHWHI'IIIIHIIIil l l'llll i -I I I IIMI'll' W I II1 li 'll I- imiTTiH11 Nil lll lilllHIMIH

Remise de commerce
Le soussigné avise ses clients qu'il a remis son com-

merce de tabacs et cigares < Au Négro >, Seyon 14. à Mme
È, MARTIN, et: les remercie de leur confiance, qu'ils vou-
dront bien reporter sur son successeur.

L. Matthey de B'Etang.
Me référant à l'avis ci-dessus, ie me recommande à mes

cqnnaissances et au public en général pour tout ce qui con-
cerne les articles pour fumeurs ainsi que les journaux et
"Livres^ 

Mme E. Martin.
Neudhâte^ le 1er mars 1929.

Association Patriotique Radicale
., Jeudi 28 février à V h. 15

CELEBRATION BU
M *» ANNIVERSAIRE

:; " . de la "¦ ' - y

République neuchâteloise

SOIRÉE FAMILIÈRE
. précédée u'tm souper au prix dé Fr. 4.50 y compris une "

¦:' )"' demi-bouteille de vin
I . .. • DISCOURS de MM.

Henri CAIiAME, président dn Conseil d'Etat. .
Antoine WILDHABER conseiller EénêraL

• Alfred GUINCHARD. conseiller communal.
PRODUCTIONS DIVERSES

' '.Invitation cordiale à tous les radicaux.
^ JPriêre de prendre sa carte au Cercle National. Téléphone 78

FÊTE DU PREMIER MARS
TEMPLE DU BAS DE NEUGHATEL

.; Vendredi à 20 heures

Manifestation patriotique
et religieuse

«ras les auspices des Eglises nationale et indépendante,
dé- l'Union Chrétienne dos Jeunes Gens et de la Société de la

Croix-Bleue
• - aveo le bienveillant concoure , . 'j ;

de /Orphéon
eous la direction de M. le professeur Albert QUINCHE

de la Fanfare de la Croix-Bleue
- sous la direction de M. le professeur Ed. MARCHAND)

et avec la collaboration de ,
M. Georges kigassi .

rédacteur, à. la. « Gazette, de Lausanne » oui parlera sur ce sujet t
« Qnètqnes réflexions sur le temps présent »

' ..K. '..:^uIn.m_fcatiQii cordiale à'toute la population de la ville. '

ALLEMAND
Jeune fill e de 14-16 ans serait

reçue à de très bonnes condi-
tions comme demi-pensionnaire
dane petite l'amiille. alnei qn 'un
j eune crarcon devant suivre 'es
écoles. Offres à P. Edelmann.
Reinach près Bâle. 

Jeune étranger désire

conversation
française

avec jeune commerçant. Prir
modéré. Adresiser offres écrites
à B. L. 66 au bureau de la FèuiL
le d'avis.

1)éparatioiiS
Il  flePhimeS
1 V RéScrvoir Jffî

J de toutes marquej JyMiï

Vortê neS Àff l

ur Ms à bref délai
Papeterie

il.Giilk$tecl_l
NEaJCHOTEL

t 3 Rue efes7ërrea__K.3. *

Pension-famille
«La Plata »

Chemin de la Croix 5, Corcelles
recevrait encore quelques pen-
sionnaires : belle situation, con.
fort moderne. Proximité du
tram. Prix modérés.

On prendrait en

PENSION
j eunes Kene désiraimt apprendre
la lawrue allemande et faire
leurs dernières classes dans les
écoles de la vilile. Pour tous ren-
seitârnements, s'adresser à M.
E" Gsohmnid-Simmen, Diirre.
naet-Thoune. ¦

Prêt hypothécaire
On prêterait à de bonnes con-

ditions 30,000 fr. contre hypo-
thèque en premier ran*r snr im-
meuble de rapport dans le dis-
trict de Neuchâtel. Offres écri-
tes sous chiffres R. T. 70 an
bureau de la Fenille d'avis.

PENSION
Un ou deux «rarçons désirant

suivre l 'école eneore une aanée
dans la Suisse allemande trou-
veraient un accueil cordial dans
bonne famille. Adresser offres
à W. Andres. Rothrist (Argo-
vie).

Coiffeuse
se recommande

Spécialité de lavage
de tête contre les pellicules

N A N I C U R E

Madame

B. SirtÊl
Treille 4, 1er é!aqe

Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubourg de

l'Hôpital 28. Sme étage. 

Cannage de chaises
Réparation de vannerie

en tous genres. Se recommande:

MAYER Georges , fils
SNMaurlce 11, 3me

On cherche à domicile

L'Office
électrofechnique

répare
et me3 en parfait état
de marche tout accu-

mulateur 

Pour DÉGELER
vos conduites, adressez-vons
Parcs 48. On remplace tout ce
qui a sauté par le gel.

Henri Jâhrmann
Une carte suffit.

Echange
Quelle famille catholique

prendrait garçon de 15 ans pour
suivre l'école et apprendre la
langue française. En échange
on prendrait .ieune fille du mê-
me âge désirant apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille demandée et assurée. Of-
fres sous P 419 N à Publlcitas.
NeuchâteL

1STAUFFER !
f horloger - spécialiste I

I répare I
1 bien 1
j  Magasin St-Honoré 12 |
I Téléph. 18.69 .
¦aa-Bta-Biiii'iiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiffi

Deux chasseurs, au coin du feu, se
narrent mutuellement leurs exploita,
qui sont fameux, on s'en doute :

— Ainsi, tiens, le dernier lièvre que
j'ai tué, il pesait bien... vingt livres !

— Alons ! Allons ! dit l'autre, ja-
mais un lièvre n'atteint ce poids-là.

— Si, mon cher, quand on a ra-
conté l'histoire une douzaine de fois.

Une belle histoire



Il Après-demain, SAMEDI 2 MARS, tout le monde voudra voir la fameuse II

«' ' <ifi ' .____~ ¦¦¦mi ¦— -i ¦¦m _____________ _ _—¦ —a—— *______ \____Sm_m ______________________¦_________¦_¦ „¦. ¦_—! _ ___ mm______________________________________________________________________________ m 11 lll

II AVEC TOUS SES NOUVEAUX MODÈLES 1929. 4 ET il La WHIPPET est la PLUS ÉCONOMIQU E, la PLUS I I

III 
6 CYLINDRES. PRENEZ UN RENDEZ-VOUS POUR 

J 
LUXUEUSE et de beaucoup la MEILLEUR MARCHÉ |l

Iiii SAMEDI ! FAITES UN ESSAI ! RENSEIGNEZ-VOUS ! 9 Depuis SSOO." francs 
' ' I l

[| E. PATTHEY Rue du Seyon 36 NEUCHATEL ||

Malaga 6 ans, le litre . . .  Fr. 2.25
Porto 5 ans le litre . . . . .  » 3.SO
Vermouth Martini et Rossi . » 2.2S
Mistella » 2.50
Cognac vieux . » 4-.SO
Rhum » 4-.50

VERRE A RENDRE

GALMÈS FRÈRES

FE. 360_r"
C'est le prix d' un trousseau
complet et de qualité, qui

vous est oitert par

KUFFER & SCOTT
NEUGHATEL

tiwmi ¦ -m

POUR MESSIEURS : POUR DAMES :
Caoutchoucs . . . . .'. 4.80 Caoutchoucs . . .  2.90 3.90
Cafignons galoches . .' n. . 9.80 Snow-boots . . . . . . 6.80
Richelieu noir . -. .' '. . 1 . 16.80 Cafi gnons montants . . . 5.80
Bottines box 2 semelles . . 16.80 Pantoufles , 1.50 2.90 3.90
Richelieu noir et brun . . 19.80 Souliers brocart . . ... 6.80
Bottines box doublées peau 19.80 Soulie[8 fantaisle 8"80 12 0̂ 14.80
Richelieu semelles crêpe . . 19.80 Souliers semelles crêpe .. 16.80
Richelieu fantaisie et crêpe 24.80 Po"r fillettes et garçons 27-35
Embouchoirs -.95 Souliers bas noir et couleur 7.80
12 cartes protège-semelles . -.75 Souliers à brides, semelles crfipa 9.80
6 paires de talonnettes . . -.75 Richelieu brun . _. .•' •' •-•- . 11.80
Snow-boots 22-35 . . . . 5.80 Souliers bas et bottines 21-26 5.50

Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1

Fr. 20.- \  JLg \» 30.- TBW- . ;v5
» 50.— / bicyclettes d'occasion ,
» y Q __ f roue Libre, ponr hommes

•**-*" > et dames. "» 80.— f
1AI1 —_. l Au ma9asln de cydù

Grand eboix en A 
6^110 ftâllvélos neufs à prix fil Wl MIIUJUUII

réduit et avec tàci- f * • ;
lité de payement. / NetlCtlAtel

_________________________y____m_w__m_r^__m^^_________________________ m

Des frissons \Kr
et un malaise générai Indlquentji \S
à coup «ûr qua nous allons au-de-
vant d'un grava

refroidissement.
Prenez Immédiatement quelques

Comprimés
d'Aspirine

C'est un des préventifs lea plus
efficaces contre une dangereuse
maladie.
Exigez l'emballage d'origine
»«ô e»«, reconnaissable à la vig-
nette de réglementation et à la
croix BAYER.

Prix du tube de verra fr*. 3,»
.Seulement dan* lea pharmacie*

Jf 50 VEAUX %
IS cSue"e ' ' ' )• roulé à rôtlr ' le demi"kil° fB\

lll li Epaule entière , le demi-kilo Fr. -1.30 1111 1

vljk CuiSSOt » . ie demi-kilo l.SO Mm/
ySÊwL Grand choix en dépouille JÈÊ/

^^^ Meiiag'ères, profitez! JE*/

Le sommeil
est la source où Ton puise des forces nouvelles pour une
activité fructueuse. Le sommeil réconforte, rend joyeux et
entreprenant. Nombreux sont cependant ceux qui ne peu-
vent en profiter pleinement par suite de surexcitation ner-
veuse. Il est pourtant si simple d'éviter l'insomnie. S'il vous
est arrivé d'être privé de votre sommeil, vous devez en
accuser la caféine contenue dans le café ou le thé que vous ;
aurez bu. Vous ne voudrez plus vous exposer à passer vos
nuits blanches ; vous prendrez dû Gaïé Hag lequel, absorbé
de jour ou de nuit, ne trouble ni votre sommeil, ni les fonc-
tions de votre organisme. Il est délicieux, et comme vous
êtes gourmet prudent, vous n'en voudrez plus d'autre.

LE CAFÉ HAG MÉNAGE VOTRE CŒUR

¦¦_S-SB_H_H-BMBH__I

s=__J fJ
^̂ ^

4 ': ' ': '¦ ' ¦" "

* FR. SAUTER SA BÀtt »

FUMEURS !
Pour cause de fin de bail, il sera fait UM RABAIS

jusqu'au 24 mars, sur les bouts tournés, pipes, ainsi
que tous les articles de fumeurs.

Le 10 % est accordé sur les cigares, ciga-
rettes et tabacs.
e.o. Sa recommande : E. SOGUEL, Treille 6'

' ___ i i ; i

JS» Un essai
mM ne vous coûtera rien
4#_fP* LA

TISANE GISBEY
?:tr_lialér .Sb\l CONSTIPATION

des maux d'estomac et de reins, des migraines, boutons, rougeurs et lous vices du sang

Une pochette-échantillon est offerte gratuitement à lous lés lecteurs qui en leront la demande au

DÉPÔT BEYTOUT, 67, Avenue de Cour, LAUSANNE
Les inestimables services rendus dans toutes les familles lui ont valu les plus beaux éloges
de la clientèle et les plus belles récompenses. — (2 diplômes d'honneur, 5 grands prix).

Dans toutes les pharmacies : Fr. 1*25 la boîte
\__m_ *m*_isx_i_!mm_^^

f $&_%&§. Chemiserie tmU, avantageux i
Si j B_T_lrrm. Chemise zéphir rayé, qualité supérieure 12*50 ga
«( ___^/ Chemise percale rayée, qualité supérieure 5̂
§3 ÊB f  1 Kf t  O R*_ Wt '
g M l  /.oo 9,3U m,
§5; i L Chemise blanche, pour le soir . . , . 12.50 nïï\

M > - lHy, Cols durs et souples . . . . . . .  . 1,— ffigl
I ' "î F"" GANTS - CHA USSETTES - CRAVATES Si

I A la RAIAÎ A ° Wiessner -Mfl ller 1
I wQk ICI ¦dP'Gffldl Ç! Treille 6. Téléphone 10.18 1

A la Tricoteuse NT
En vue d'une remise de commerce, à tfen-
dre un stock dz marchandise à bas prix :

Comblnalsons-calecons en coton mercerisé, fr. S.-.
Caleçons d'enfants en laine el en coton, Justes d'en-
fants pure laine, petit numéro, fr. S.-. Combinaisons
laine et-pantalons sport en laine. . Se-recommande.

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

CONNAISSEZ-VOUS

RHUMOSPIROL ?
Essayez-le contre toux

et enrouement
Prix de la bolte : Fr. 1.25

Pour obtenir le bon résultat désiré EXIGEZ le seul vé-
ritable

PRIX Fr. 2.25 IE FIACON

PRIX Fr. 2.25 LE FIACON
Extrait dn meillenr goudron de pin de Norvège. Bernède

naturel par excellence ponr le traitement des catarrhes,
rhumes récents on anciens, bronchites. ;affections des voles
respiratoires en aénéral, 50 ans de succès en Snlsse.

Dans tontes les pharmacies on chez !o préparateur
Pharmacie BURNAND. Lausanne.

¦ i ¦

l ; Précaution des pins utile et avantageuse \ \
J [ Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé < \o exige une nourriture de toute première qualité o¦ « » et de confiance, procurez-vous les zweibachs au * *\ \ beurre, les flûtes au beurre, les brioches au < \
, * beurre garanti sans mélange, de la <,

| BOULANGERIE GOURVOISIER¦<?
o Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph. 13.44 o
??????????????????????????????????????S»»»

ofoaéfë
lozsoimaÉW
CHAUSSURES

24, SEYON, 24

Un lot de SOULIERS
«Richelieu» pr daines
talons bottier ou Louis XV

dans tous les numéros

de Fr. 6.- à 15. " la paire
~~ ~* 

SÊCATEUK
ponr vi^ne et campagne, en
acier anglais extra.
H Modèles : IV. Fr.
li if Bordeanx 1.95 2.50
1 1 Forts 2.95 3.50¦ I Suisse 3.50 4.50
1 1 Valais 3.85 4.90
B \ Neuchâtel 4.20 5.50
\rM Corcelles fort 7^0 8.50
Yff Parisien fort 5.50 6.50
«£& Vevey fort 6.50 7.50
ff Aigle fort 7.50 8.50
."m' Rabais par onantité.» Catalogue 1929 gratis.
Eéparations et aiguisages.

Ls ISCHY-SAVARY, fabricant
PAYERNE 

BOIS DE FEU
sapin sec. cartelage. rendu do-
micile, an prix dn. j our.

L" Pérrenonjd, agrionlte-r,
Oorcelles.



Les relations entre la Grèce
et la Yougoslavie

ATHÈNES, 27 (Havas) . — Le con-
seil des '.ministres a approuvé la for-
mule grecque des protocoles gréco-
yougoslaves. M. Venizelos a dit qu'on
était à la veille d'une heureuse solu-
tion.

POiOSKE- ET ROUMANIE
Bes accords prochains

VARSOVIE, 27. — En connexion
avec la visite de M. Mironesco, le com-
muniqué suivant â- été publié aujour-
d'hui : Durant sa visite des 25 et 26 fé-
vrier, à yarsovie, M. Mironesco, minis-
tre des affaires étrangères de Rouma-
nie, a eu plusieurs entrevues avec M.
Zaleski, minisire des affaires étrangè-
res de Pologne, et a été reçu par le
.'président de la république, le maréchal
-Pilsudski, ainsi que par le président
du conseil, M. Bartel. Au cours des
conversations qui ont eu lieu à cette
occasion, toutes les principales ques-
tions intéressant les deux pays ont été
examinées et un accord parfait à leur
sujet a été constaté. On a décidé no-
tamment la conclusion d'une conven-
tion consulaire et d'assistance judiciai-
re, l'établissement d'accords ferroviai-
res (communication transit) et le trafic
local dans les zones frontières. Il a été
convenu de -régler dans un délai- rap-
proché les réclamations des proprié-
taires expropriés de Bessarabie ainsi
que certaines questions d'ordre cultu-
rel. On a fixe, en outre, à une date rap-
prochée la réunion d'une conférence
qui aura pour tâche d'examiner l'en-
semble des problèmes économiques
complément naturel de l'alliance.

GRANDE-BRETAGNE
Des sièges vacants

LONDRES, 27. — Le député conser-
vateur Jacob, de Liverpool, est décédé
mardi. Cest le cinquième membre du
parlement qui meurt ce mois. Tous les
cinq étaient conservateurs. Depuis les
élections parlementaires de 1924, 28
membres sont décédés.

I>e nouveau président
des conservateurs

, : LONDRES, 27. - Un ouvrier. M.
Gwilym Rowlands, qui a passé de nom-
breuses années comm© mineur dans
les puits du pays de Galles, a été nom-
mé président du conseil de l'union na-
tionale des associations conservatrices.
Rowlands est le successeur du colonel
millionnaire Gretton et est originaire
du val Rhondda, une région connue
pour recruter de nombreux éléments
socialistes extrémistes, .; . ' -• ¦

.
Pour la paix industrielle

" 'LONDRES, 27. — Une démarche
importante en vue de l'établissement
de la paix industrielle a été faite hier
soir : le Conseil général des Trade-
Unlons a décidé d'accepter l'invitation
de la fédération des organisations pa-
tronales et de la fédération des indus-
tries britanniques à une conférence
commune. La date de cette conférence
ii'a pas encore été arrêtée. L'invitation
dit que la conférence permettra un
échangé d'opinions sur toutes lés ques-
tions d'intérêt commun se rapportant
à l'industrie britannique. •

I,a peur des mots
LONDRES, 27. - Cinq députés con-

servateurs ont déposé à la Chambre des
communes une proposition dont ils de-
mandent la discussion et tendant à mo-
difier la désignation du ministère dé
la- guerre (War Office) qui à l'avenir
devra se nommer : < Ministère pour la
défense militaire ». En conséquence,
le secrétaire d'Etat pou r la guerre se-
ra le secrétaire d'Etat pour la défense
militaire.
I/œavre de l'aviation militaire

à Caboul
LONDRES, 27. — Le sous-secrétaire

d'Eta t pour les Indes, le comte Wtn-
terton, s'est dit heureux de déclarer
aux Commîmes que l'évacuation par
avions des derniers membres de la lé-
gation de Grande-Bretagne à Caboul
avait bien réussi. Le ministre d'Angle-
terre à Caboul, sir Francis Humphrys,
dans un télégramme, a communiqué ce
qui suit :

La flotte aérienne royale a accom-
pli un véritable acte historique en éva-
cuant, au moyen de 28 avions, en plein
hiver et dans une région de montagne,
plus de 586 personnes et cela sans le
moindre accident- Les ¦ conditions ont
été très difficiles et pour ainsi dire im-
possibles, dans les deux derniers jours,
par suite des fortes chutes de neige.
Au début, les avions . ont essuyé des
coups de feu en se dirigeant vers la
légation. Un avion fut même atteint
par des. projectiles et dut atterrir. Fort
heureusement, le pilote ne fut pas bles-
sé. Un autre avicn dut également at-
terrir par suite de- la congélation du
moteur. Les deux occupants furent'fai ts
prisonniers par les indigènes qui les
laissèrent cependant repartir peu
après.

PO LITIQ UE

L'académie Masatryk, à Prague, a or-
ganisé une enquête sur la rationalisa-
tion du commerce. Le fabricant tchéco-
slovaque bien connu, M. Thomas Bâta,
qui exporte journellement plus de 70
mille paires de chaussures daus tou-
tes les parties du monde, a fait parve-
nir sa réponse, en disant notamment :

Il faut constater que la production
vit au 20me siècle, tandis que le com-
merce semble encore faire partie du
moyen-âge. L'industriel a compris, il y
a déjà longtemps, qu 'il faut concentrer
et spécialiser la production en faisant
appel à la science. Seule cette métho-
de assure le succès/Par contre, le com-
merce ne fait pas ce qu 'il faudrait pour
atteindre ce résultat. Le principe de
servir et de se développer devrait do-
miner le commerce. Je désirerais que
les commerçants de nce jours soient
plus exigeants en ce qui concerne les
conditions de travail qu'ils s'imposent.
En disant cela, je oense à ces magasins
sombres, à ces petites vitrines encom-
brées de marchandises, à ces multiples
rayons surchargés et à ces locaux où
jamai s ne pénètre un rayon de soleil.
Le commerçant moderne, tout comme
l'industriel, a beèoin d'instruments de
travaii modernes.. Il devrait avoir un
magasin qui remplisse ces conditions,
un .local claire, propre et spacieux qui
fasse plaisir à sa clientèle. Bien enten-
du, je ne pense pas au faux luxe, au
marbre et aux glaces, mais au luxe de
la propreté, de la lumière et de l'or-
dre. Nous ne devons pas voir un en-
nemi dans le fisc et dans notr e concur-

rent, mais nous méfier plutôt de nous-
mêmes et de nos méthodes surannées.

Tout commerçant, même le laitier le
plus modeste, devrait suspendre au
mur une carte indiquant les rues où
habitent ses clients. En la regardant, il
devrait étudier les moyens de conqué-
rir d'autres rues, tout le quartier et,
enfin, toute la ville. Dans la suite, il
devrait avoir l'ambition d'entrer en re-
lations d'affaires avec d'autres villes.
Un commerçant de cette taille fait la
fortune de tout le monde. Je désire
avant tout que nos commerçants se ren-
dent compte de l'importance que peut
avoir la circulation sur le commerce.
C'est au commerçant à réclamer de
meilleures routes, de bonnes voies de
ahemin de fer et, surtout, des automo-
biles à meilleur marché. Un laitier, un
marchand de. primeurs, un boucher, un
boulanger, tous les commerçants, en gé-
néral, ont besoin d'une voiture automo-
bile et de bonnes routes. Tandis qu'un
boulanger de chez nous porte dans son
panier son pain de grand matin dans
les maisons de deux ou trois rues, ses"
collègues deg pays possédant des
moyens de communication supérieurs
distribu ent leur pain dans une vingtai-
ne de communes ; ils ont en consé-
quence un rayon d'action infiniment
plus grand. Et il n'est pas difficile de
deviner lequel des deux, celui qui se
promène avec son panier ou celui qui
possède un moyen de locomotion bien
plus agréable, gagne le plus. Un com-
merçant sans moyens de transport res-'
semble à une armée dépourvue d'au-
tomobiles et de train.

Le commerçant doit augmenter non
seulement son propre bénéfice, mais
également le gain de ses amis d'affai-
res. Un voisin pauvre vous achète bien
moins qu'un voisin aisé. Il faut, en
conséquence, augmenter le bien-être de
tout le monde.

UNE RÉVOLTE A BOMBAT
entre mahométans et partisans de l'hindouisme. La police se rend sur les lieux da

combat.

Un industrie! tchécoslovaque
parie de ia rationalisation

du commerce

ï_OI.Ï.ANDE
I>e pacte Kellogg à la Chanibre

LA ttÀ _%;' ' _7 (Havas). . — La
QÊàffibrë'" clés députés dé Hollande,
après l'opposition des catholiques et
des cléricaux, a décidé par 41 voLx con-
tre 26 de discuter immédiatement l'ad-
hésion des Pays-Bas au pacte Kellogg.
L'opposition à la discussion immédiate
du pacte Kellogg contre la guerre a été
soutenue' par l'évêque Noulens, chef
du parti catholique.

ÉTRANGER
Explosion d'un réservoir

de pétrole
BERLIN, 27. — A Tempelhof , la par-

tie supérieure d'un grand réservoir ap-
partenant à une compagnie américaine
de pétrole a fait explosion. La partie
inférieure, qui menace également de
faire explosion, contient 22.000 litres
de benzine. Tous les pompiers sont
alarmés. Des détails manquent encore.

BERLIN, 27. — Au sujet de l'explo-
sion qui g?est produite au Tempelhof ,
l'agence Wolff apprend encore ce qui
suit : Mercredi après-midi, un réservoir
contenant 22.000 litres de benzine et
appartenant à la Société germano- amé-
ricaine du pétrole a fait explosion. Les
pompiers ont réussi à éteindre l'in-
cendie en peu de temps. Personne n'a
été blessé. Le réservoir et un toit de
protection ont été complètement dé-
truits. Les dégâts sont considérables. On
n'a pas encore pu établir exactement
quelle est la cause du sinistre.

, La glace contre le traf ic
. STOCKHOLM;. _7;î — L'administration
des chemins de fer de l'Etat avait de-
mandé au gouvernement de mettre un
brise-glaces à la disposition des ferry-
boâts de Trelleborg et de Sassnitz. Le
gouvernement a refusé, estimant qu'il
était actuellement plus urgent de prê-
ter assistance aux navires bloqués. En
conséquence, Te trafic des ferry-boats
suédo-allemands,', est suspendu jusqu'à
nouvel ordre. .

La neige en Silésie allemande
BRESLAU, 27. — On mande de

Schweddnitz aux «Breslauer Nachrich-
ten » que par suite de la quantité énor-
me de neige qui est tombée, les loca-
lités situées au pied des Eu'.engebirge
sont dans une situation désespérée. Le
long des chaussées, la pointe seule des
cerisiers émerge. De nombreuses routes
sont infranchissables. De nombreux vé-
hicules empêchés d'avancer ont dû
être abandonnés sur la chaursée, après
que l'en eût dételé les attelages. Les
véhicules sent- restés ensevelis dans la
neige. L'obscurité entière règne dans
les maisons de la région, la neige dé-
passant de beaucoup les fenêtres. La
quantité énorme' dé neige qui est tom-
bée a aussi enseveli les fontaines et
partout l'on manqué d'eau.

L'affaire
de la « Gazette du Franc »
La première partie de l'instruction

est terminée
PARIS, 27 (Havas). — M. Gland,

juge d'instruction, estimant qu'il avait
terminé la première partie de son en-
quête sur la recherche des responsa-
bilités dans l'affaire de la < Gazette du
franc >, vient de signer une ordonnan-
ce de mise en liberté provisoire en fa-
veur de Rober t Gillot et Paul Hersant,
avocat conseill de la «Galette du frano.
La deuxième partie de l'instructi on se-
ra consacrée d'une façon plus générale
aux expertises comptables. L'ordon-
nance de M. Glard a été signifiée im-
médiatement aux parties civiles qui
ont 24 heures pour faire opposition.

Il a été perdu
un temps précieux par ceux
qui n'ont paa encore retenu
leur plaoe, pour vendredi , au

Cinéma Paflace
pouertafl_1trerîe ! En vitesse II

NOU VELLES S UISSES
Au conseil d'administration

des C. F. F.
BERNE. 27. — Dans la seconde pa r-

tie de sa session, le conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux a
approuvé l'état des fonctions des C. F.
F. tel qu 'il était proposé par la direc-
tion générale. Cet état sera adressé au
Conseil fédéral qui le soumettra à l'As-
semblée fédérale. A cette occasion, le
conseil d'administration a aussi pris
connaissance des propositions transac-
tionnelles de la commission paritaire
au sujet de la classification des fonc-
tions et a déclaré y adhérer.

Il a voté un crédit de 17,900,000 fr.
pour l'acquisition de matériel roulant
(18 locomotives électriques, 80 voitu-
res et 20 vagons), puis il a approuvé vm
contrat d'achat de combustible pour les
locomotives, pour un montant de 2 mil-
lions 875,000 fr.

Le projet d'établissement de la dou-
ble voie sur le tronçon Richterswil-
Pfaffikon (Schwytz) a également été
approuvé, et un crédit de 4,638,000 îr.
a été accordé pour l'exécution de ces
travaux.

La direction générale a été autorisée
à conclure avec l'usine électrique de la
Lonza un contrat- pour le transfert à
cette dernière d'une sous-concession
des forces hydrauliques du Rhône su-
périeur et de la Binna.

Deux cheminots tués
BALE, 27. —- La nuit dernière, vers

une heure du matin, au dépôt de la
Nauenstrasse. un mécanicien des C. F.
F., au moment où il sortait d'une fosse
de nettoyage, a été écrasé entre les
tampons de sa locomotive et ceux d'u-
ne autre voiture.

D'autre part, ce matin, à 3 heures,
un employé à la manœuvre de la gare
badoise a eu la tête broyée, une porte
à glissière s'étant brusquement fermée.

Un eboulement obstrue le lit
d'une rivière zougoise

ZOUG, 27. — Sur le côté est des
gorges de la Lorze, un rocher s'est dé-
taché de la montagne, entraînant avec
lui une quantité considérable de terre,
d'arbres, de buissons, etc. La route a
été détruite sur une longueur de 25 mè-
tres environ. Le lit de la Lorze a été
presque complètement rempli , si bien
que l'on craint une inondation.

Condamnation
d'une j eune empoisonneuse

•FRIBOURG, 27. — Le tribunal crimi-
nel de la Sarine, a condamné à deux
ans de réclusion, la jeune Brulhart qui,
étant ménagère chez ses cousins, les
époux Zbinden, marchands de pri-
meurs à Fribourg, avait tenté de les
empoisonner à l'arsenic.

Les époux Zbinden, qui avaient été
plusieurs mois gravement mailades. n'a-
valent pas voulu porter plainte, mais
l'affaire fut poursuivie d'office. La jeu-
ne délinquante n'ayant pas 18 ans révo-
lus au moment où elle.commit son acte,
^dossier 

de cette af faire sera transmis
au Conseil d'Etat, pour prendre contre
elle les mesures disciplinaires adminis-
tratives prévues par da loi.

Un tremblement de terre dans
la Suisse orientale

HERISAU, 27. — Mercredi soir, on
a ressenti un tremblement de terre par-
ticulièrement violent. De petits meu-
bles ont été déplacés. A plusieurs en-
droits les habitants ont quitté leurs
maisons.

SAINT-GALL, 27. — A 18 h. 25, on
a ressenti à Saint-Gall et dans les en-
virons un court, mais relativement vio-
lent tremblement de terre. Les maisons
ont tremblé ; des sièges ont été dépla-
cés.

ZURICH, 27. - L'office sismologique
suisse de Zurich a reçu de la rive suis
se du lac.de Constance. Rorschach, Ro-
manshorn, etc. l'avis d'un tremblement
de terre qui s'est produit mercredi à
18 h. 21 min. 30 sec. Une seule se-
cousse a été ressentie. Elle était ac-
compagnée de sourds grondements.

Le foyer semblait être au sud-est.
Des objets ont été déplacés et les ha-
bitants ont été désagréablement se-
coués.

Un médecin militaire suisse appelé par
le gouvernement de Nankin

HERISAU , 27. — Suivant 1*< Appen-
zeller Zeitung », le major-médecin Wal-
ter Fehrmaim, de Saint-Gall. actuelle-
ment à Bàle, a été demandé par le gou-
vernement nationaliste chinois à Nan-
kin, comme conseiller officiel d'un ser-
vice sanitaire civil et d'un service sa-
nitaire spécial d'armée.

Les comptes fribourgeois bouclent
par un joli boni

. FRIBOURG, 27. — Les comptes de
l'Etat de Fribourg soldent par 13 mil-
lions 001.161 fr. de recettes et 12 mil-
lions 778,784 fr. de dépenses, soit par
uu excédent de recettes de 222,413 fr.
Le bud2et prévoyait un déficit de 141
mille 595 franc?.

Au bureau topographique fédéral
BERNE, 27. - Le colonel Jean de

Steiger, de Berne, directeur du bureau
topographique fédéral, a donné sa dé-
mission pour le 1er mai. Le Conseil
fédéral l'a acceptée avec remercie-
ments pour les services rendus. Le co-
lonel Steiger est depuis 44 ans au ser-
vice de l'administration.

Mort d'une ïe/rrjni e écrivain
BERNE, 27. — On annonce la mort,

dans sa 75me année, d'un écrivain ber-
noiŝ  Mmie Cécile von Rodt, connue
comme l'auteur d'un « Voyage autour
du monder? .

Arrestation d'une voleuse
MONTREUX, 27. — Depuis quelque

temps, des commerçants de Montreux
étaient victimes des agissements d'une
jeune femme, commettant des escro-
queries en se faisant remettre des mar-
chandises à choix, en donnant le nom
d'une personne connue dans la région.

C'est ainsi qu'elle a escroqué notam-
ment, un manteau, deux paires de
chaussures et des costumes pour en-
fants, etc., le tout représentant une
valeur d'environ 500 fr. Les recherches
effectuées par la police de sûreté ont
abouti à l'arrestation de l'auteur de ces
vols, une jeune Valaisanne de 25 ans,
domestique dans un hôteL

Asphyxié par un poêle
ehautte au îoin

ZURICH, 21. — M. Louis Gilliet, de
Hôngg. 25 ans, a été trouvé mort dans
son atelier. L'enquête a démontré que
pendant la nuit il avait chauffé son
poêle avec des herbes et qu 'il était allé
ensuite se coucher dans une ohambre
attenante. Le mauvais combustible a
dégagé des gaz qui ont asphyxié Gil-
liet. Celui-ci, se sentant incommodé
pendant la nuit s'est approché du poê-
le, où il est tombé sans connaissance.

Carnet du jour
Salle des conférences : 19 h. 45, Quatrième

concert d'abonnement.

GINÉMAS
Apollo : Lo cirque "Wolfson.
Théâtre : Lo grand événement.
Caméo : O'est mon papa I
Palace : Vieil Heidelberg.

; '* Vendredi 1er mars
Temple du Bas : 20 h., Manifestation pa-

triotique et religieuse.
CINÉMAS

Théâtre : Le chien du régiment.
Caméo : C'est mon papa !
Palace : En vitesse 1
ÀiK)llo : Lo mari de ma femme.
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P©MB* le 3 macs
Un projet avantageux à tous égards

Le 3 mars prochain, le peuple suisse
devra se prononcer sur trois projets :
l'initiative de 1926, le projet de l'As-
semblée fédérale de septembre 1928 et
la modification du tarif douanier per-
mettant de se procurer les ressources
nécessaires pour financer le projet ,
. Pendant la campagne pour ou contre
le monopole, en automne 1926, les ad-
versaires du monopole, on s'en sou-
vient, avaient lancé une initiative de-
mandant à la Confédération de pren-
dre des mesures pour assurer l'appro-
visionnement du pays en blé et pour
encourager la culture des céréales dans
le pays. Mais un examen approfondi
de toute cette question montra que l'i-
nitiative ne permettait pas de résou-
dre le problème de façon satisfaisante ,
qu'elle présentait des lacunes et qu 'il
était nécessaire dès lors de la rempla-
cer par un contre-projet de l'Assem-
blée fédérale.

La solution actuelle du problème
des céréales est satisfaisante à tous
égards, — on a déjà dit pourquoi.

Elle pose en principe le maintien
de réserves de céréales dans le pays,
— une des principales revendications
du peuple suisse. Au nombre des me-
sures prévues dans ce but figure, il va
sans dire, l'encouragement à la culture
des céréales, — par les moyens sui-
vants : obligation d'achat par la Con-
fédération à un prix rémunérateur,
prime à la mouture en faveur des pay-
sans cultivant des céréales pour les bë-i
soins de leur ménage et encourage*
ment d'ordre technique à la "culture
des céréales. Toutes ces mesures se-
ront insérées dans la Constitution. En
acceptant le projet de l'Assemblée fé-
dérale, les agriculteurs s'assurent donc
de façon définitive des débouchés pour
leurs céréales, à un prix satisfaisant
Le projet actuel maintient également
les mesures prises spécialement en fa-
veur des habitants des régions de mon-
tagne.

Mais si l'on veut tirer de l'encoura-
gement à la culture des céréales le bé-
néfice qu'on est en droit d'en atten-
dre, il faut de toute nécessité mainte-
nir notre meunerie nationale. Le nou-
vel article constitutionnel accorde donc
certains avantages aux minoteries, sans
lesquels celles-ci ne seraient pas à mê-
me de subsister. En revanche, les meu-
niers peuvent être tenus d'emmagasi-
ner du blé de réserve pour en faciliter
le renouvellement

La question du financement d'un
projet excluant le monopole..fut pen-
dant longtemps la pierre d'achoppe-
ment de-toute l'affaire. Sous le régime
provisoire actuel (monopole), la prime
à la mouture est supportée par la Cais-
se fédérale et le prix de garantie payé
aux producteurs est incorporé au prix
du pain. Le nouveau projet prévoit en
revanche que les frais seront couverts
par le relèvement de la finance de sta-
tistique ; autrement dit, ils seront sup-
portés en bonne partie par la grande
industrie, et le prix du pain baissera-

it faut que tous les citoyens, con-
scients de l'importance de la votation
du 3 mars pour l'ensemble du pays,
aillent en masse au scrutin et déposent
dans l'urne un < bon > bulletin de vo-
te, — prouvant par là qu'ils ont com-
pris ce que le pays attend d'eux.

NON -OUI-OUI

On y comptait, lundi quelque 200 bo-
vidés, dont plus de 100 vaches. Un bon
nombre de bêtes pour la saucisse
étaient évaluées de 60 à 80 -c. le kg.,
ia vache second choix valait de 90 c. à
1 fr. 30, le premier choix de 1 fr. 20
à 1 fr. 55, tandis que la bonne génisse
atteignait facilement 1 fr. 65 et même
davantage le kgs poids vifi Quelques
taurillons pour la viande étaient cotés
de 1 fr. à 1 fr. 30 et les bœufs valaient,
pour tuer, de 1 fr. 50 à 1 fr. 65.

Une bonne partie de ce bétail de
boucherie a été acheté par les mar-
chands d'outre-Sarine et a pris le che-
min de Bâle, Schaffhouse, Saint-Gall et
même du Tessin,

Dans le bétail de garde, on a remar-
qué que les bœufs de travail étaient
assez recherchés et se payaient cou-
ramment, ceux de deux ans et plus, de
800 à 1000 fr. la pièce. Les vaches <prê-
tes>, jeune s et bonnes arri%'aient aussi
à ces prix, tandis que de plus petites
n© coûtaient que 600 à 700 fr. Les gé-
nisses prêtes varient également entre
700 et 1000 fr.. celles de deux ans en-

tre 500 et 600 fr. et des génissons d'un
an valaient de 300 à 400 fr. Là aussi il
s'est fai t quelques transactions.

Les porcs étaient moins nombreux
que de coutume et n 'pnt pas été re-
cherchés comme on l'espérait. Ils se
vendaient, les petits de 7 à 8 semaines
à raison de 60 à 80 fr. la paire, ceux
de 9 à 10 semaines de 70 à 100 fr. et
les plus gros de trois à quatre mois,
valaient de 110 à 150 fr. la paire. Ces
prix sont sensiblement les mêmes
qu'en janvier .

Foire de Moudon

I

AU THéIATRET^^TAU THé
ATBE 

B
Programme extraordinaire du 1er au 6 mars
MAY MAC AVOY et CONRAD NAGEL dans :

LA VEUVE BLANCHE!
Votre ami à tous : RIN-TIN-TIN dans :

LE CHIEN DU RÉGIMENT
P Le j âr MARS et DIMANCH E, MATBNEES â 2 H. |

\y * Sois* :
Harold Lloyd ce film dans dernier

. 'PAL (En vitesse !) ACE .
'¦¦;CS. d. 1. ÏC. : ÎVotre typographe
»y&nt eu l'occasion d'assister a
la repâ-esenlai Uni privée d'ÉN
"VITESSE ! le dernier film d'Un-
roïd Idoyd, a en la tête si tour-
nebonlée par les scènes fornii-
-ablemoiit comiques de eette
comédie fantaisiste qn'il fam
lui pardonner les nombreuse*
coquilles qu'il a commises !)

Xors de la présentation du
PETIT FRÈ2ÎE, plus de deux
cents personnes durent s'en re-
tourner sans pouvoir pénétrer
dans le Palace.

Et le PETIT FRÈRE, pour
bon qu'il était, ue valait pas ce
que le Palace annonce pour
demain.

Que va être la première du
film EN VITESSE!? C'est ce
que nous vous dirons demain.
Pendant qu 'il en est temps en-
core, allez en vitesse... retenir
votre place à la location ; c'est
nne.. mesure qui s'Impose !

CARLSRUHE, 27 (Wolf). - Par
suite des froids excessifs de ces der-
niers jours, dans l'ancien lit du Rhin,
qui, par endroits, est gelé jus qu'au
fond , des quantités Importantes de pois-
sons ont péri. Les poissons deg divers
lacs, étangs et mares ont beaucoup
souffert et l'on a constaté des milliers
de poissons crevés.

Terrible traversée
LONDRES, 27 (Havas). — On mande

de New-York au « Times » : Le vapeur
< président Lincoln > est arrivé à Seat-
tle ayant à bord 12 passagers atteints
de méningite cérébro-spinale de carac-
tère virulent. Les 146 autres passagers
et les membres de l'équipage qui ont
été vaccinés au cours de la traversée
de Yokohama à Seattle ont été mis en
quarantaine.

Les poissons victimes du f roid

MILAN , 27. — Les" frères Crespi,
'propriétaires du «Corriere délia Sera>
ont offert à la commune de Milan une
somme de cinq millions de lires pour
la construction d'un pavillon à l'hôpital
de la ville. Cinq chèques d'un demi-
million chacun ont déjà été remis au-
jourd'hui par les trois frères au po-
destat de Milan, M. de Gapitani.

Rome s'occupe de . la Sardaigne
ROME, 27. — Le ministre des com-

munications, M. Ciano, a pris toutes
les dispositions pour la pose d'un câ-
ble sous-marin reliant l'Italie à la
Sardaigne et pour la construction dans
l'île d'une station de radio.

Des trains nocturnes, avec vagons-
restaurants et vagons-lits, seront mis
en circulation sur la ligne Cagliari-
Sassari;

Un don magnif ique

¦f//wrx_4vr/y/zr// V/y/^^

Emissions radioohoniques
d'autonrd'hni Jeudi

(Extrait du jo urnal « Le Radio »)

Lausauhe. 680 m. : 7 h. 45. 13 h., 19 h. 80
et 23 b., M6tôo. 19 h. 31. Causerie. — Zu-
rlcli, 489 m. 40 : 15 tu. Orchestre de la sta-
tion. 16 h.. Orchestre Cnrlottt. 18 h. 30 et
3.9 h. 05, Conférence. — Berne. 406 ni. : 15 h.
56, Heuro do l'Observutoiro de Neuchâtel.
16 h. et 17 h.. Orchestre du Kursaal. 16 h.
80 ot 19 h. 80. Causerie. 19 h.. Conférence.
20 h. 40, Orchestre.

Berlin, 475 m. 40 : 12 h. 30. Conférence.
16 h. 80, Concert. .17. h. 30, Programme lit-
téraire. 20 h.. Soirée variée. — Laujrenberg
(Cologne), 462 m. 20 : 13 h. 05. 17 h. 45 ot 21
h. 20. Concert. 14 h. 30, 18 h. 30 et 21 h.,
Conférence. 20 h. 30. Chants. — Munich,
536 m. 70 : 12 h. 55, 17 h. 30. 20 h. ot 21 h.
35, Concert. 16 h. ot 19 h. 30. Conférence. —
liondre», 858 m. ot Daventry. 1562 m. 50 : 13
h.. Violon. 14 h. 15, Orchestre. 17 h.. Con-
cert. 19 h. 45, Variations do Beethoven. 20
tu. Conférences. 20 h. 45. Vaudeville. 22 h.
20. Intermède littéraire. 22 h. 50, Chœur.

Vienne, 519 m. 90 : 11 h. et 16 h.. Coneert
13 h. 15, Transmission d'imagos. 17 h. 10,
Conférence. 19 h. 30. Airs et duos. — Pa-
ris. 1744 m. : 13 h.. Conférence. 13 h. 30 ot
14 h. 15, Orohestre Locatelll. 16 h. 45, Musi-
que symphonique. 21 h... Présentation litté-
raire. 20 h. 30, Radio-eonoert. — Rome, 443
na. 80 : 17 h. 30, Concert 20 h. 45. Orchestre.
— Milan. 504 m. 20 : 16 h. 80. Concert. 20 h.
82, opéra.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — La tendance géné-

rale s'est légèrement améliorée à la suite
do la reprise à New-York qui manifeste
une orientation plus satisfaisante, et de
la tenue plus favorable du marche moné-
taire. L'acquisition d'nn beau montant
d'or au marché libre par la Banque d'Aiir
gleterre a exercé uno influence rassuran-
te sur le groupe des fonds anglais et au-
tres valeurs à revenu fixe. Aux fonds
d'Etats étrangers-, notons la reprise en Pe-
ru Corporation. -Chemins do for anglais
soutenus. Los valeurs industrielles ont
perdu de leur animation ; quelques titres
font toutefois bonno figure, notamment
les affaires d'électricité. Pétroles irrégu-
liers. Caoutchoucs soutenus. Au groupe
minier, les rhodésionues ot les valeurs de
diamant sont fermes.

Société financière franco-suisse. — Bé-
néfice not pour 1928, 2,177.616 fr.. contre
1,296,944 fr. Dividende 8 pour cent aux ac-
tions entièrement libérées oontro 7 pour
cent ; les actions libérées de 250 fr. reçoi-
vent 33 fr. B5 net. Il est versé 1,1 million
de francs aux réserves qui atteignent aihsi
2 millions. Le conseil d'administration a
demandé l'autorisation de porter lo capi-
tal-actions à 40 millions do francs.

Compagnie du chemin de fer Vlège-Zer-
matt. — Les recettes totales pour 1928 s'é-
lèvent à 1,080,380 fr „ en augmentation dc
124,977 fr. sur celles de 1927. Les recettes
voyageurs atteignent 886,296 fr.. on aug-
mentation do 104,600 fr.. ot les recettes pro-
venant du transport des bagages, mar-
chandises ot du courrier postal, se mon-
tent à 180.150 francs, soit une augmenta-
tion de 20,000 francs environ.

Comptoir d'Escompte de Genève. — Les
comptes do l'exercice 1928 ayant été ap-
prouvés, lo dividende est fixé à 7 %. com-
me l'annéo précédente. On vorso 100,000 fr.
à la caisse do retraite dos employés, 500 000
francs à la réservé statutaire, et 1,500,000
fr. k la réserve spéciale, provenant do la
prim o sur la dernière augmentation do
capital.

Douze changes invariables et presque
sans opérations. Allemagne 123.38 V\
.— 1 H),  Livre sterling 25.23 1/8 (+ K), Flo-
rin (+ 3 m, Lit (+ 1), Pest. (+ 1 Y,). 7 %
Roumain émin à 88 et intérêt au 7 mars,
î r. 4608. so paie 89 =- 4655. Sorbo 136, 4 off.
(— 8). En bourse, le dégel fait sauter lea
tuyaux. Sur 59 actions s 82 en baiese, 6
en hausse.

Cours des métaux à Londres
Londres, 26 février — Argent : 2<X

C¥; 84/10 « 4.
Londres. 38 février — Trix de la ton-

ne anglaise tOW i-g. - exprimés eu livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 '., — 55.
Cuivre : cpt- 79 8'<. il 3 moi» 80 ,8 M ; Hest
Selerted 83—84 l/ _,: élwtrol.. 8 5 —  85»',.
Etain : cpt. 220 5 e. à H mois :>22% ; St raits
225,50. Plomb anglai. : cpt 23 c u ;  livraison
plus éloignée 28 ll_.Zinc : cpt _Js/_.; livrai-
ion plus éloignée 26 v*



LA MAISON DE GROS PAUL BERTHOUD
Fabrication de spécialités alimentaires

Mercerie , brosserie, parfumerie, etc., en gros
3, Rue du Château, Ie' étage, Neuchâtel

cède divsrs articles à PRIX AVANTAGEUX
200 morceaux savon de Marseille 850 gr. 72% d'huile à 39 c.
200 jolis linges nid d'abfilies blancs 4-2X70cm. . .55e.
100 jolis linges nid d'abeillps rayés rouge 48X80 cm. 85 e.
100 jolis linges éponge 48X80 cm. . . . . .  Fr 1.35
100 » » » 5&X85 cm » 1.85
ISO boites encaustique « Rapide » supérieur MO gr. D 1.35
160 » » » t> 250 gr. .83 C.
_ 000 boites cirage-crème supérieur 25 c.

Venez vous rendre comp te de la BELLE et BONNE
S MARCHANDISE que nous ottrons a si bas p rix
______________ W _̂9_________________________ 9_ \_____________ a_____ w.__________ ^ i _ u }K_________ r **- ******_____________**w*__j immits

U ilj 11
à Neuchâtel

ee recommande pour tout
TRANSP ORT

p ar camions-automobiles

le manteau garanti imperenéaisie I
le manteau le p lus pratique f

le manteau demandé I
de tout le monde

Illl TO DI fïPU MAimhAtft l I
| SOUDES ET OCCASIONS

m—mmmmm —_ mm**mmmmmmma*im**m*mmimm*t*mmm*mm***m***m**

| Mî ^CEL FATHI
s|| Hortsgerie Bijouterie gf»
1 MEMCMftTEL H

PLACE Ou PORT | ' . .
sS (En face de la Posto)

rmw-nr i n . i . i f i . , i ri..i....»_M.i | ffia-yi—¦___——ami—i

B A I S S E
sur let ressemelages

Dames Messieurs
Semelles et talons 5.90 Semelles et talons 7.90
Cousu : supplément 1.50 Cousu : supplément 1.50

Ressemelages crêpe
Dames Messieurs

Semelle, et talons 8.—» Semelles et talons 9.50

Grande cordonnerie B. PLANAS
Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13̂ 8 Soot IHôtel du Uc tél. 1168

Envoi franco à partir de deux ressemelages

Nos coSs smoking 1!
os cravates smok'ng i
os pochettes smoking
chez I

CiUYl-PBliTM BSBSSHIL ^^^^^^J

Un mobilier
Fr. 490.»

Menbles neufs garantis
nn lit. -Louis XV, gommier, ma-
telas crin et laine, coin (coutil
damassé), une tablo do nuit as-
sortie, une armoire deux oortes
ou une commode quatre tiro irs,
un lavabo marbre et trlace. un
divan tissu fantaisie un tapis
de table assorti, uno table do
chanibre oiedR tournés, deux
chaises, une table de cuisine,
deux tabourets. — On détaille,
F. EVAKD. rue des Deux Mar-
chés 5. près o'ace Ri ponne. Lan-

canne. — T '̂énbce. No 26 1RS
. . » *. '¦ i i i . i ¦ i.

Avoir oiiCZ soi

l'ARCOLËTTË
3 lampes
donnant T. S. F. et

ampliKca 'Êon
gramophonique

Office électrotechnlque
T«w» *v B Nauf 5

A vendre une
moto Condor

1 V, CV. modèle 1956, prix : 450
francs, un

accordéon
Hercule, sol-do. 23 touches. 12
basses. orix : 100 fr.. le tout en
bou état. Jean Eleb.1, Môtiers.

IyiilOminuies
e nieiUeu* fecas

v̂ec ies

^HP  ̂@ B^HHœ _̂a ĤH_BB

Vt Boites Vi
¦¦' ¦ ¦ > Haricots-cassoulet . . ¦_ , i . -̂.80 ÎJJO

Haricots cassoulet aa lard » , „ 1.05 I M
Lentilles —.85 1.80
Lentilles aveo saucisses . . . .  1.30 2.20
Pois —.75 1.25
Pois aveo saucisses . . . . .  1.05 1.85
Macaroni à la Napolitaine . . —.85 1.40
Choucroute . — .85 1.40
Choux-rouges . .. —.95 L55

Recette de cuisine
du PROFESSEUR HAYWARD

Potages aux légumes
Les potages aux légumes sont généralement à
base de pommes de terre, qui servent à lier la
soupe, mais on peut employer aussi un délayé de
farine et d'eau pour avoir l'épaisseur voulue. —
Pour obtenir un potage savoureux, une fols vos
légumes coupés fins, passez-les à la

DIVA'DEA
graisse mélangée au beurre, jusqu'à ce qu'il se
dégage une bonne odeur de la casserole ; à ce mo-
ment, vous ajoutez le liquide nécessaire, les pom-
mes de terre et l'assaisonnement. Il est nécessaire
d'ajouter à un potage aux légumes un morceau de
beurre frais au moment de verser d n̂s la soupière,
c'est le bouquet, mais si vou_ faites revenir vos
légumes à Ja DIVA-DEA. le goût y est, le morceau
de beurre devient superflu et vous réalisez une
économie. JH1720 Y

N'oublie pas la DIVA-DEA avec tes emplettes de ce jour.

Charles-Ernest VERDAN . fabricant , Yverdon

^^^̂  ̂Ï0RMI SASJEISSi
J^̂ ^̂ V 6 P0BTI0HS 
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Cfe D'ASSURANCES SUR LA VIE
FONDÉE EN 1872

Nouveaux avantages aux assurés
D E M A N D E Z  R E N S E I G N E M E N T S  A

Agent général. LA CHAUX-DE-FONDS, Paix, 87

A rendre à de bonnes condi-tions un arrand

calorifère
Prébandier. A enlever tout de
suite S'adresser chea M. le DrSehlnz. me Lords Favre à

lllii
Un très Joli harmonium eu

chêne, à vendre d'occasion
pour le prix de 875 f r- chez
C. Mol 1er fila. Neuchâtel rue
Saint-Honoré 8. JH 1112 N
*ma_m_m_ma__m
Haricots secs
paquets 50 gr., f r. O.40

« 100 « - 0.80
« 200 « « 1.6©

aa détail
100 gr., fr. ©.S©

Flageolets
verts, le '%: kg., f r. ©.7©
blancs, « « ©.5©

D. BBAISSANT
SEYON 28

Plusieurs belles p ièces à vendre à pr ix
très avantageux

OSMAN MAZHAR
Nenchat.i 4, UUB du Stade Têl» *••»

Fabrique de chapeaux 0. Mariotti
RUE DE L'HOPITAL 9 = GIBRALTAR 2

Nous prions notre honorable clientèle de
s'y prendre assez tôt pour les transf ormations.
Grand choix de CHAPEAUX toas genres aux
meilleurs prix. CHAPEAUX pour messieurs.
i JQl EOUTXIUODD-^^

l iL-, AU CYGNE
Q ^^^^ _̂ 

RUË POO»TA-feS 10 ;
g Pour avoir de la bonne literie, adressez-vous en ¦
D toute confiance à la Maison spéciale de literie [
B qui livre aux plus juste prix >
H LITS COMPLETS - LITS DE ÏER • DIVANS TURCS ;

I Q Nettoyage et désinfection de toute literie par la J
g vapeur. Installation moderne .
Q Téléphone 16.46 Buser et flls. ;
oamtjumutjijmuuuijuuuij ĵ  roo

Jp
Joues fraîches, Imo
Joy euse par l'em*
ploi du B A N A 0 0

» l̂XA Vj V_l la toison idéal* po_r lt
-ôieunw et le* repu intermédiaires.
09 Cts. le paq. de 350 «. daos lea bonnes
epieenea et drogueries. N A GO OLTEN.
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PROSPECTUS

Crédit foncier
neuchâtelois

Dans leur assemblée du 21 février 1929, les actionnaires
du Crédit Foncier Neuchâtelois ont décidé d'élever le capi-
tal-actions de Fr. 5,000,000.— à Fr. 6,000,000.—, par l'émis-
sion de

2000 actions nouvelles an porteur, d'une
valeur nominale de fr. 500. - chacune,
portant les n™ 10001 à 12000 et don-
nant droit an dividende intégral à partir

dn 1er Janvier 1829.
Les actions nouvelles sont offertes exclusivement aux

porteurs des actions anciennes, aux conditions suivantes :
1) 5 actions anciennes donnent droit de souscrire à

1 action nouvelle.
2) Le prix de souscription eet fixé à la eomme de

Fr. 550.—, payable d'ici au 15 mars 1929, la soulte de
Fr. 50.— étant versée immédiatement au Fonds de
réserve.

tt>r_ de la libératioD, les souscripteurs recevront on cer-
tificat provisoire qui sera échangé ultérieurement contre le
Ub-e-définitif.

Le droit de timbre fédéral sur l'émission des titrée est a
la charge de la banque.

JLes souscriptions aux actions nouvelles sont
reçues du 31 février 1039 au 19 mars 1030, aux
guichets du Crédit Foncier Neucuatelois, rue du
9161e Oi & WeuchAtel, et de toutes ses agences du
canton. .

Chaque souscription sera accompagnée d  ̂ bulletin
signé, qui portera la liste numérique des actions anciennes
et celles-ci devront être présentées en même temps pour
être estampillées.

Pendant la durée de la souscription- le Crédit Foncier
Neuchâtelois se charge d'effectuer au mieux Tachai et la
vente des droite de souscription afférents aux actions an-
ciennes.

Neuehâtel, le 21 février 1929.
CRÉDIT FONCIER NiSUCBATELOIS
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire : Le président :
PERREGAUX. R. de PURY.

pg ĝ"] Ecole B
i||̂ î̂ Léniaiiia j

T ^F̂ ^M̂ "'̂ ?̂ ! Préparation rapide et approfondie : I
BaccalanreatB, Maturité fédérale, Poly. M

Ew!e de commerce et dt tangues : Etnde approfondie dn français. Bj
Diplôme oommerelaL Cours de vacances i la montagne. Sports. H
Internai pour jennes gens et externat pour élèves des deux E

spxfs h partir de 14 ans. sm

WILLIAM + BONARDO
MASSEUR-SPÉCIALISTE

TERREAUX 4 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 9.26
soigne avec succès par le massage
rhumatismes, névrites, eciatJques, lombago, entorses, foulures, ankylose

COURS DE MASSAGE

Avec l'autorisation de la Commission scolaire, les enfants de tont âge seront admis ans matinées de «Iii
B EN VITESSE I i I aveo HAROLD ' E_I_0YD I

Vendredi 1er mars à 2 h. et à 4 h. Samedi Si mars à S h. et Jeudi 7, à 3 h. PRIX RÉDUITS ponr les Mj |
enfants. — En soirée : GRAND ORCHESTRE-JA ZZ du PALAC E (6 musiciensj l. 1|||



NEUCHATEL
Pour le 1er mai

A l'occasion de noire fête neuchâte-
loise, les Eglises de notre ville, avec
l'Union chrétienne et la Croix-Bleue
organisent de nouveau une grande ma-
nifestation patriotique et religieuse au
Temple du Bas. L'élément artistique et
musical y sera représenté par l'Or-
phéon, qui a bien voulu prêter son
concours toujours si apprécié à cette
œuvre patriotique, et par la fanfare de
la Croix-Bleue.

Leg orateurs seront les pasteurs Mo-
rel «t Junod . qui ouvriront et cloront la
manifesfatirn , et M. Georges' Rigassi . le
sympathique rédacteur à la < Gazette
de Lausanne s>, dont chacun connaît la
grande compétence dans toutes les
question., qui touchent au bien moral et
social de no're patrie". Il apportera
< Quelques réflexions sur le t/lmips pré-
sent > et nous esoérens ou 'ils seront
nombreux ceux qui , préoccupés par
lés mouvements des esprits à l'heure
actuelle, voud ront en*endre sa parole
autorisée et richement informée.

Des soirées comme celle du premier
mars, où dans une excellente atmo-
sphère de paix et de patriotisme, les
questions vitales et actuelles son t abor-
dées devant le frrand public, sont uni-
ques dans leur genre et constituent une
vraie aubaine. C'e°t en tout cas un ex-
cellent moyen"de célébrer d'une maniè-
re à la fois agréable et utile notre fête
nationale.

ta fondation
« Ponr la vieillesse »

esl une de ces œuvres auxquelles cha-
cun devrait s'in*éresser et qui n'est pas
encore assez connue parmi nous. Il
était bon que le public de notre ville
eût l'occasion d'en entendre parler.

Or, c'est précisément pour la faire
mieux connaître et pour lui gagner de
nouvell es sympathies que le pasteur
Pingeon, de la Ohaux-de-Fonds, plaida
l'autre eoir la cause de nos vieillards,
dans une conférence, agrémentée de
projection s lumineuses, qui eut un
plein succès, bien qu 'elle eût mérité
d'attirer un public encore plus nom-
breux.

M. Pingeon s'était assuré l'aimable
concours de Mme Colomb , oui chanta
d'une voix agréable une doiraine de
jolies chansons devant l'écran où se
succédaient les plus charmants ta-
bleaux.

Et si le résultat de la collecte qui fut

faite le soir même, par les soins des
dames Samari taines, fut  certes réjou-
issant, on le doit aussi à l'intervention
éloquente du docteur de Marval.

Il est just e de remercier ceux qui
sans se lasser s'efforcent de procurer
à cette œuvre populaire les ressources
dont elle a besoin pour venir en aide à
ceux dont l'âge et les infirmités ren-
den t plus pénible la lutte pour l'exis-
tence. D.

Armourins
On nous écrit :
Aujourd'hui , nos gentils Armourins

partent pour Paris, par l'express de
14 heures. Ce voyage, annoncé il y a
quelque temps déjà , est dû. èmpres-
sons-nous de le dire, à la généreuse
initiative d'un compatriote neuchâte-
lois habitant cette ville, ainsi qu'au
bienveillant appui d'un citoyen de Neu-
châtel qui leur a toujours voué une af-
fection amicale. Les Armourins sont
donc au bénéfice de circonstances aussi
heureuses qu'exceptionnelles et leur
joi e de s'en aller, si jeunes, visiter Pa-
ris, se comprend aisément.

La colonie suisse qui les attend s ap-
prête à les accueillir à bras ouverts ,
impatiente d'entendre le concert de
bienfaisance auquel ils participeront
dimanche, dans la grande salle de la
porte de Versailles,

Leur séjour comporte, entre autres,
une aubade aux hôtes de la maison de
retraite des vieillards suisses, une ré-
ception h la légation, des promenades
en auto-cars. Samedi, visite de Paris,'
la tour Eiffel ,, etc.; soirée au.Châtelet,.
où se donne actuellement <Michel Stro-
gof >. Dimanche, Versailles, les gale-
ries, le parc, les Triancns, le concert
avec le concours de plusieurs sociétés
de la colonie suisse.

Que pourrait-on désirer de plus ?
Leur retour aura lieu lundi, et il est
à présumer qu'ils reviend ront enchan-
tés de ce voyage, ravis de revoir les
parents et les camarades d'école qui
les attendront à la gare au train de
20 h. et de leur raconter des merveilles.

La commission des Armourins et le
comité directeur de la colonie suisse de
Paris ont arrêté toutes les mesures pro.
près à assurer le succès de ce voyage.

B. P.

CORRESPONDANCES
(Le jounul riterot ton optimal

i Vigard da Mira parainant um «lll rwtrij B t .)

A propos fies discours
dn 1er mars

Neuchâtel. le 27 février 1929.
Monsieur le rédacteur.

A l'occasion de la célébration dn 81me
anniversaire de la République, de nom-
breux citoyens auron t lo plaisir d'enten-
dre los élus du peuple parler de nos af-
faires communales, cantonales ou fédéra-
les. On parlera du présent, du passé et de
l'avenir. En ce qui concerne l'avenir, j'ai-
merais beaucoup savoir si les promesses
faites, il y a déjà plusieurs années, d'amé^
nag'er h Neuchâtel une plage , vont enfin
entrer dans le domaine des choses réalisa»
blés. Il est surprenant qu 'une ville comme
Neuohâtel ne fasse rien sous ce rapport,
alors que nous avons à notre disposition,
aux Saars, un endroit qui se prêterait très
bien à cette bolle œuvre. Ne soyons dono
pas touj ours les derniers dans le domaine
des initiatives intéressantes et souhaitons
que les orateurs qui parleront des affai-
res communales puissent en même temps
parler de l'inauguration de Neuchâtol-pla-
ge en 1929. Un citoyen.

Les sports
FOOTBALL

Match de sélection du 1er mars
â Colombier

Le comité central de l'A. C. N. F. a
convoqué pour demain les joueurs sui-
vants en vue de la formation de l'équi-
pe cantonale neuchâteloise :

Buts : Wuilleumier , la Chaux-de-
Fonds et Vuillomenet (Comète).

Arrières : Hall, le Locle ; Spychiger
(Sylva) ; Ferrât (Gloria) ; Gendre (Xa^
max).

Demis : Robert (Gloria) ; Schmutzi-
ger (Sylva) ; Bétrix (Cantonal) ; Vogt,
la Chaux-de-Fonds ; Isely, Saint-Imier;
Hegger (Etoile).

Avants : Payot I et Michaud (Canto-
nal) ; Barbier, Boudry ; Fehr et Pfins-
ta" le Locle ; Thomas (Gloria) ; Duva-
nel (Etoile) ; Sun, Saint-Imier ; Crosett
et Landry (Xamax).

Le match sera arbitré par M. Butti-
kofer du F. C. Cantonal et se disputera
en trois parties de 30 minutes chacune.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Conseil général
de Fleurier

Le Conseil général s'est réuni "pour
la première fois cette année mardi
soir, sous la présidence de M. Geor-
ges Borel, président Malgré un ordre
ou jour copieux, la séance ne dura
guère au delà de 21 h. La commission
chargée d'étudier la question de re-
vision du règlement de la halle de
gymnastique n'ayant pas terminé son
rapport, son président, M. Sutter, pro-
pose"1¥ renvoi de l'article 8 dé l'or-
dre du jour à une séance ultérieure.
Adopté.
V Nomination d'un membre à la com-
mission scolaire en remplacement de
M. R. Vuitel, démissionner e. — M. W.
Grisel, pasteur, proposé comme candi-
dat hors groupes politiques, est élu par
29 voix sur 30 conseillers présents.

M. Fritz Marti, présenté par le grou-
pe radical, est nommé membre de la
commission des écoles d'horlogerie et
de mécanique, en remplacement de M.
A. Ruîenacht, démissionnaire.

Motion de MM.  G. Borel el J. Guil-
laume-Gentil, concernant la construc-
tion de maisons familiales. — Depuis
la guerre, il ne s'est pas bâti d'immeu-
bles susceptibles d'offrir de nouveaux
logements. La reprise des affaires au-
rait, en plusieurs occasions, permis à
certains industriels de la place d'en-
gager du personnel venu d'ailleurs,
mais la pénurie des logements a cha-
que fois entravé leurs projets. Il est
urgent de remédier à ce manque, d'au-
tant plus que nombre de locaux de-
vraient être désaffectés pour raison
d'hygiène et de salubrité. La commis-
sion nommée au cours de la précéden-
te législature, et qui n'a jamais rap-
porté, avait fait des déclarations ana-
logues.

Les motionnaires estiment que la
commune pourrait contribuer à la
construction de maisons familiales par
des prêts à un taux très faible et en
seconde hypothèque. Le Conseil com-
munal peut ouvrir une enquête publi-
que afin de savoir combien de person-
nes seraient disposées à construire
dans les conditions proposées. MM. J.
Gaille, R. Sutter et Ch.-A Biihler ap-
prouvent la motion; M. Irlet également,
sans être convaincu que la construc-
tion : de: maisons familiales contribue
à résoudre la crise du logement.

La motion est adoptée par 29 voix.
Le groupe des Intérêts fleurisans

avait demandé la nomination d'une
commission d'enquête chargée d'exa-
miner le bien-fondé de déclarations
émanant de deux assistés de la com-
mune. M. J. Haefeli annonce que le
groupe susdit retire sa demande, les
assistés en question ayant induit en
erreur les interpellants. Une discus-
sion, Rengage au sujet des droits qu 'a
le Conseil général de nommer dans
certains cas une commission d'enquête.

Legs de M. Louis Kaufmann . — Ma-
dame veuve L. Kaufmann a remis, en
souvenir du défunt , 2000 fr. aux colo-
nies de vacances et 2C00 à la commis-
sion des courses scolaires. M. Borel, au
nom du Conseil général, remercie la
généreuse donatrice.

Rapport complémentaire sw la
question de la ligne de la montagne. —
Les abonnés à la ligne électrique de la
montagne ont déclaré ou 'ils feraient op-
position à un commandement de payer,
en application de l'arrêté voté par le
Conseil général dans sa séance du 24
juillet 1928. Pour éviter une longue
procédure, il a été convenu, entre le
Conseil communal et ces abonnés, de
s'en remettre à l'arbitrage du prési-
dent du tribunal du district du Val-de-
Travers. Le recours à un tribunal ar-
bitral était d'ailleurs prévu dans la
convention signée du président du
Conseil communal. Les abonnés ac-

ceptant cette proposition, le Conseil
communal demande au législatif de
ratifier cet accord.

M. Sutter, au nom du groupe radi-
cal, remarque que les premiers abon-
nés sont engagés par leur signature.
Il propose en conséquence que seuls
les nouveaux abonnés soient soumis à
l'arbitrage. M. Pietra, chef des servi-
ces industriels, insiste pour que tous
soient mis sur un pied d'égalité, ce à
quoi s'oppose M. Guillaume-Gentil. La
demande de M. Sutter esl admise par
17 voix contre 1, l'arrêté, modifié, est
adopté par 27 voix sans opposition.

Rapport à l'appui d'une demande de
transfert du fonds de solidarité-chô-
mage. — Le fonds communal en matiè-
re d'assistance-chômage s'élevait au 31
décembre 1928 à 13,343 fr. 59, somme
constituée par un bon de dépôt 5 pour
cent à la Banque cantonale neuchâte-
loise et par un livret d'épargne. D'au-
tre part, il subsiste de la crise de chô-
mage un compte-courant, à la B. C. N.,
valeur 46,264 fr. dont la Commune
doit payer intérêts à 5 et demi pour
cent. Le Conseil communal propose un
virement de 13 mille francs au crédit
du compte courant, opération de rap-
port pour la commune. M. Niquille
appuie cette proposition, que combat-
tent MM. Gaille et Irlet. Ces derniers
jugent prudent de conserver un fonds
spécial de solidarité-chômage, en pré-
vision de crises nouvelles possibles.
Par 18 voix contre 9, la proposition de
l'exécutif est adoptée.

Réfection des berges du Buttes, —
Le Conseil général, à" la demande de
M. R. Sutter, avait chargé le' direct'
des travaux publics d'examiner *
questirn des berges du Buttes, depu
les bains des Su°its jusqu 'à l'entrée
du village. L'Etat s'étant déclaré d'ac-
cord, les travaux seront entrepris sur
200 mètres "our la rive droite et 50
mètres pour l'autre rive, du coût de
15,000 fr. selon l'estimation de l'ingé-
nieur cantonal. 5000 fr. sont pris à
charge par la Confédéré*- ™v 3750 fr.
par l'Etat. Le Co"?eil communal de-
mande donc \w <><•¦' -1'' com-^-mentaire
de 6250 îr., accordé à l'unanimité.

Le règlement général de police lo-
cale ne . correspondant plus, sur cer-
tains points, aux prescriptions fédéra-
les et cantonales postérieures à 1913, le
Conseil communal propose la revision
de plusieurs articles. L'étude de ces
remaniements est remise à une com-
mission de sept membres.

Dive,rs. — M. Hiltbrandt a remarqué
que, des ouvriers de l'usine à gaz,
payés mensuellement, certains travail-
lent 9 h., d'autres 8 seulement M.
Pietra, chef du service, répond partiel-
lement remettant à la prochaine séan-
ce les renseignements complémentai-
res.

M. G. Borel donne lecture des récri-
minations d'un contribuable qui pro-
teste contre la méthode adoptée pour
la perception des impôts avec l'appli-
cation de la surtaxe aux retardataires.
M. Loup, président du Conseil com-
munal, répond qu'il s'en est tenu stric-
tement aux dispositions de la loi sur
les impositions communales. Quelques
conseillers généraux demandent que la
surtaxe soit perçue après le 31 décem-
bre seulement. M. Georges Borel an-
nonce que la commission des comptes
s'occupe de cette intéressante ques-
tion.

MM. Niquille, Irlet et Sutter aime-
raient que la transformation du réseau
électrique soit achevée prochaine-
ment, dès que l'on connaîtra l'état des
dépenses occasionnées par le premier
secteur, ajoute M. Irlet. M. Pietra
présentera prochainement une étude
complète sur ce point.

Nécrologie
La nuit de mardi à mercredi, est dé-

cédé à Cernier. M, Robert Veuve, âgé
de 63 ans. qui fut pendant une quaran-
taine d'années, professeur de gymnas-
tique à l'école secondaire du Val-de-
Ruz.

CERNIER

Gravures du lac gelé
en 1830 et en 1879

Grâce à l'amabilité du docteur Geor-
ges Borel. oculiste, nous exposons dans
nos vitrines des gravures qui sont d'ac-
tualité, quoique vieilles de 99 et de 50
ans : < Le port de Neuchâtel et le lac
de Neuchâtel gelés en 1830 >. Ces gra-
vures d'une facture ei originale sont
très vivantes par le mouvement des
patineurs à patins arqués et leur gran-
de exactitude en font un document par-
fait du costume neuchâtelois d'il y a
un siècle ; on remarquera les chapeaux
hauts de forme dés messieurs, les cha-
peaux majestueux des dames, les man-
teaux-capes des bourgeoises, les fau-
teuils à patins, les carrousels et danses
à picoulets dont l'idée a certes été la
copie des pansards des vieux pressoirs,
les poussettes à patins individuelles, la
manière si élégante des messieurs de
bon ton de saluer les dames aux robes
à volants. La lithographie signée par
F. Huguenin-Lassauguette, du lac gelé
en 1879 montre paraît-il. une série des
portraits neuchâtelois. On nous dît que
M. Russ-Suchard, avec sa grande bar-
be, est fort reconnaissable à droite.

Un train neuchâtelois enseveli
sous la neige

En 1895, près de Montmollin, où un
train descendant de la Chaux-de-Fonds
fut enseveli sous une menée de neige,
le chasse-neige qui était devant le train
fut culbuté, les roues en l'air, et la lo-
comotive ensevelie ; les vagons furent
si bien ensevelis que la nuit fut quasi
complète et le chauffage s'éteignit ra»
pidement ; leg voyageurs, après avoir
ouvert les portières, passaient sur le
toit des vagons et purent gagner à
grand 'peine la maison du garde-voie
de Montmollin , où toutes les provisions
du garde furent réquisitionnées pour
faire des grogs et une soupe bienve-
nue qui mit tout le monde en belle hu-
meur.

Nos vitrines

|H Madame Alphonse Loup-Borel, à Auvernier, et ses enfants : t '*-
Il Mesdemoiselles Marie-Thérèse, Nelly et Jeanne. Loup ; %m

** % Messieurs Alphonse et Eugène Loup ; [«g
BË Mademoiselle Marie Loup, à Môtiers ; |̂
H Madame Edouard Latour-Loup et famille, à Môtiers ; Lr
ï Monsieur Arnold Loup et famille, à Zurich ; T -
tflj Monsieur et Madame Paul Loup-Lador et famille, à Môtiers, font H

I Madame Eugène BOREL 1
leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a ||

îfl reprise à Lui le 27 février, dang sa 861m© année, après une longue 
^

H Auvernier, 27 février 1929. ¦-'¦_ •;¦ . . : . ; il
PU Quand de la mort messagère fidèle, .' " . .Hj
1 -->i Je sentirai l'inévitable loi,- B'
H Que dans les deux Ta douce voîx m'appelle g||
HË - Snr le rooher trop élevé pour mot . Eg|

j Hj L'enterrement, sans suite, aura lieu à Auvernier, samedi 2 mars, §§]

wmmÊummM____________ mÊKmnmn
Madame A Donner-Quinche et ses en-

fants î
Madame et Monsienr Lutz-Donner :
Monsieur Bené Donner ;
Monsieur et Madame Donner-Levêgna

et lenrs enfants ;
Mademoiselle Carola Donner :
Madame et Monsieur Schmidt Donner

et leurs enfants, les familles Quinche , Car-
rel. Comte, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissance»
de la mort de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsienr Antoine DONNER
pharmacien

décédé après nne courte maladie, le 26
février, dans sa 67ute année.

Neuchâtel , le 26 février 1929.
L'Incinération aura lieu dans la plus

stricto intimité, aujourd'hui à S heures.
On .est prié de ne pas faire de visites.

IHWnHP B——— ¦—«¦¦ il ¦

AMBUUNCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service

! rapide de jour et de nuit. — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège.

j ÎJBF* Téléphone Ko 3.53

t
lies enfante et petits-enfants, ainsi qne

les familles parentes et alliées, font part
& lenrs amis et connaissances do la porte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne do

Monsieur Fanl GUENOT
retraité anx trams

leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , onclo et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui dans sa 60me
année, après une longue maladie, suppor-
tée avee résignation, muni des saints sa-
crements de l'église.

Môme quand je marcherais dans la
vallée de l'ombre de la mort, jo ne
craindrais aucun mal. car tn es avee
moi.'

Repose en paix.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lien le vendredi 1er mars, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 24.
On ne touchera pas

D ne sera pas envoyé de lettres de faire
part. .

MmWLWki******************************************* 'u ' m < "
Messieurs les membres actifs et passifs

de la Société des Samaritains de Nenchâ"
tel sont Informés du décès de

Madame Fernand BONNET
épouse de lenr collègue et membre du co-
mité, M. Fernand Bonnet.

L'ensevelissement , avec snlte, aura lieu
le 1er mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Port-Boulant 9.
Le Comité.

____mmmmummmmmmmm ____________________________________________ m_________________________ m

Monsienr Fernand Bonnet-Hirscby ; Ma-
dame veuve Berthe Badet-Uirscby, à Bien-
ne ; Madame ot Monsieur Alfred Porret
Hirschy, à Neuchâtel ; Madame veuve
Fernande Bothen-Hirschy et ses enfants,
à Oftrlngen : Monsieur Auguste Hirschy,
à Bienne ; Madame veuve Mathilde Lan-
dry-Hirschy et ses enfants, au Loclo ; Ma-
dame et Monsieur Hermann Lùdy-Hlrschy
et leur enfant, à Granges ; Madamo et
Monsienr Jean Puthon-Hlrschy et leurs
enfants, au Locle ; Monsieur Paul Hirs-
chy, à Zurich ; Monsieur et Madamo Ja-
mes Hirechy-Studer et lenrs enfants, â
Bienne :

Monsieur et Madame Louis Bonnot-Jean-
neret et leur fils, à Maçon ; Madame ven-
ve Lucie Perret-Bonnet et ses enfants, an
Locle ; Madame et Monsieur Paul Bour-
dillon-Bonnet et leurs enfants, à la Chanx-
de-Fonds ; Mademoiselle Alice Bonnet â
Château d'Oex, ainsi que toutes les famil-
les parentes et alliées, ont l'immense cha-
grin de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de lenr
chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et
amie,

Madame Martbe BONNET
née HIRSCHY

que Dlen a reprise à Lui dans sa 46me an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuohâtel, le 2T février 1929.
Heureux ceux qni ont faim et soif

de justice, car ils seront rassnaiés.
Matth. V, 6.

Ne pleurez pas comme ceux qui
sont sans espérance.

1 Thess. TV. 18.
L'enterrement aura lien vendredi 1er.

mars 1929, à 13 heures.
Domicile : Port-Roulant No 9.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Albert Clottu-Cal-
dérari et leur fils ;

Les familles Clottu et Calderari , ainsi
que les familles alliées, font part du dé-
part subit pour le Ciel de leur-très chère
et regrettée petite

Gisèle-Huguette
L'Eternel nous l'avait donnée,
L'Eternel nous l'a reprise,
Qne son saint nom soit béni.

L'ensevelissement aura liou jeudi 28 le-.
vrier, à 13 heures.

Domicile : Gibraltar 7.
Culte et enterrement : Moulins 38.

Cet avis tient lieu de lettro do faire part.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de
leur collègue et ami,

Monsienr Antoine DONNER
pharmacien

L'incinération aura lien dans la plus
strloté Intimité.

Le Comité.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Fritz-Otto Rehwagon. commerçant, -
j Neuchâtel, et Yvonne Kaufmuun. à Ober-

engsttingen.
Mariages célébrés

23. Raou l Soguel serrurier, et Irène Don-
! zé. lee deux à Neuchâtel.

Louis Leuba, employé C. F. F., à Nen-
châtel. et Bertha Burger. à Killwangen.

Décès
20. Friedrich Hagi, relieur, né le 3 dé-

cembre 1873, époux d'Elise née Brunner.
21. Philimin-Seraphin Fornage, ancien

horloger, né le 28 septembre 1851, époux de
Sophie née Altorfer.
' Charles-Eugène Bachmann. manœuvre,

né le 29 janvier 1890.
Louis Meister. chef facteur retraité, né

le 5 mars 1804. vei f d'Emma Crausaz.
'26. Gisèle-Huguette . fille d'Albert-Henri

Clottu. née le 18 novembre 1928.

j IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Conrs des changes du 28 lévrier, a 8 h. 15
Paris . , . 20/29 20.34 Tenta opération
Londres . 25.225 25.245 ««chang» .a
New-York . 5.185 5.205 «wnpunt it *
Bruxelles . 72.16 72.26 SgSLSSMilan . . 27.20 27.25 *"»¦««¦¦
Berlin . . 123.33 123.43 Achat tt vente *Madrid . . 79-75 80.25 monnaie» ft
Amsterdam. 208.15 208.30 »»'•& «• ***»
Vienne . . 73.01 73.11 «r«««
Budapest . 90.50 90.70 ^Z mm
Prague . ,«H~ i?jM5 «t locrédiufi
Stockholm 138.8o 139.Oo »or toa» lu pan
Oslo . . . 138.50 138.70 U monda
Copenhague 138.55 138.75 . __ _. "- _.
Bucarest . 3.06 3.16 .I°r?.î B.«!!!Lv-nrsovie . 58.i5 58.40 ££££ *Cuenos-Ayresp. 2.18 2.20 p i u,
Montréal 5.18 5.20 avantage*»*

Ces conrs sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

/^Ksafes, Stade du
MM^^̂ . €asra-0!raa8 F»<-

m O l̂ Hsli) Dimanclie 3 mars

f̂e ĵx CHAMPIONNAT SUISSE

Servette-Cantonal
Les Salons de Coiffure et

l'établissement de bains

Robert Schallenberger
seront fermés le 1er Mars

toute la journée

Les membres du 'Chœur mixte « L'Au-
rore », de Boudry, sont informés du décès
de

Monsienr Natal MAR ETTA
père de Monsienr René .Marietta, membre
actif de la société. '

Le Comité.

Madame Pauline Guinchard-Lanener, à
Gorgier ; Monsieur et Madame Willy
Guinchard et lenrs enfants, Eric, Jean-
Pierre et François, à Gorgier ; Madame
et Monsieur Maro Berger et leurs enfanta
Maro-Auguste ot Jean-Louis, ù Colombier ;
Mademoiselle Louisa Guinchard, à Gor-
gier ; Madame et Monsieur Armand Mai-
re et leur fille Nelly, à Gorgier ; Monsieur
et Madame André Guinchard et leur fille
Denise, à Evilard ; Monsieur Auguste
Guinchard, à Gorgier ; Monsieur Samuel
Guinchard, à Gorgier, et sa fiancée, Made-
moiselle Jeanne Blbaux, à Bevaix ; Mon-
sieur Frédéric Guinchard, à Gorgier ; Mes-
demoiselles Elisa et Sophie Guinchard, à
Gorgier ; Monsieur et Madamo Charles
Guinohard et leurs enfants, à Chez-le-Bart;
Monsieur et Madame Alfred Guinchard et
leur fils, à Concise ; les enfants de fen
Louis Guinchard, en Amérique ; les famil-
les Lauener, à la Chaux-de-Fonds, Besan-
çon, Dij on, la Sagne, Avenches, Krume-
nachèr, au Loole, Kurtz, à Dijon, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste GUINCHARD-LAUENER
leur bien cher et regretté époux, père,
grand-père, frère, oncle et parent, qui s'est
endormi paisiblement dans le Seigneur, le
27 février, dans sa 62me année.

Gorgier, le 27 février 1929.
Eternel, entends ma nrlère, et que

mon cri vienne jusqu'à toi I
Ne me cache .pas ta face : au jour

de ma détresse, incline vers moi ton
oreille: au jour que je crie, hâte-toi,
réponds-moL Ps. CTI. 1-2.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 1er
mars, à 1 h. 30 après-midi. ;

3B.M.A FEUIIXE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraîtra pas
le 1er mars et le bureau d'avis
sera fermé ce j our-là. Ees an-
nonces destinées an numéro dn
samedi 8 mars seront reçues
jusqu'au jeudi 28 février, à 8 h.,
grandes annonces jusqu'à O b.

Bulletin météorologique des G. F. F.
28 février à G h. 30

la Observationsfaitss Centl- icuo . ET VEUT
fl aux BarB8 CF. F. grade» ltMt  ̂« «"¦• '

280 Bâle . . .  — 8 Couvert Biso
ii43 Berne . , — Il Neige ' »
587 Coire . . — 8 Couvert . , % .

1543 Davos . . —13 » Vt d'E.
682 Kri bourg . — 4 » Bise
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475 Glaris . . — I Neige »

1109 Gôschenen . —10 » Calme
566 Interlaken. — 8 Couvert »
995 Ch. de Fds. -12 \ Bise450 Lausanne . — 5 Nuageux >208 Locarno . 4- 4 Couvert Calme
276 Lugano . . + g > >
489 l.uçerno . — 8 Neige >898 Montreux . — | NuaKeux »
482 Neuchâtel . — 6  Couvert . Bise
525 £a5_aV$ ¦ • .,, BOUT, neige Vt. d'O.
673 St Gall • — •<' Neige Vt d'E.

185fi St-Moritz . — S  Nuageux Vt S.-O.
407 Schaffh»» . — 8 Couvert Bise
537 Sierre . . — 3 > Calmo
562 Thoune . . — 8 s Biso
889 Vevey . . — « > »

1609 Zermatt . — 7 BOUT, neige >
410 Zurich . . — 9 Nuageux »

WÊ____B_________m___a___w__wm\T___ v__mi___________m

Bulletin météorologique - Février
W^ m . — - ' mmmi

OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL
Température w Vent

iimeg.centlgr. £ g S dominant Etat
JB _— -2 tr £¦ —' 
S g i i i i - s  du
I i 1 S E J Olreotlon Fore» clsl
3 1 .£_ . 

27 2.8 1.5 3.2 712.7 4.6 O. faible couv.

27. Brouillard épais sur le sol le matin,
pluie fine intermittente à partir de 11 h.
et quart.

28 février : 7 h. 30 :
Temp. : — 8.L Vent : E. Ciel : brumeux.

Tremblement de terre. — 26 février. 10 h.
12 min. 47 sec fort. 8500 km. Direction
nord (Alaska). 
Hauteur moyenne pr Neuchâtel : 7195 mm.
Hauteur du ba romètre réduite à réro.

Janvier 23 24 25 28 27 28
mm i
785 g-
730 =T
725 gj~
Tta 2- • ¦

715 |j-
710 =§-S705 C
700 ^
"» ' m" i "¦ '¦ ¦ ¦ i i » i M r

Niveau dn lac i 28 février. 428.97.
Temps probable pour auj ourd'hui

Ciel très nuageux, bise. Température en ,
baisse, gelée nocturn e. Quelques . précipi- '
tations. Brouillards, matinaux. . 

n ____¦¦._¦¦¦ ¦ . mi mu __________________________________________¦

DERNIÈRES
DEPE CHES
Pour la répression

de la vendetta en Corse
I Trois sévères condamnations

-BASTIA, 28 (Havas). — Devant les
assises de la Corse se sont déroulés
les débats de l'affaire de la tuerie de
Lava, dernier exploit de la bande Per-
fettini. On se rappelle que cette bande
avait assassiné trois membres d'une fa-
mille rivale. Six inculpés, dont deux
femmes, comparaissaient devant la
cour.

Les débats ont duré plusieurs jours.
Le jury a acquitté trois des inculpés.
Deux autres, dont une femme, ont été
condamnés aux travaux forcés à. per-
pétuité. Le troisième bandit a été con-
damné à sept ans de travaux forcés.

Après le drame
du presbytère d'Ocftwald

I L assassin est connu
• -PARIS, 28 (Havas). — Gn mande
de Metz au « Journal > que l'abbé
Christ, qui avait été blessé grièvement
par des bandits dans la soirée de sa-
.medi, tandis que son beau-frè/e Mertz
a été tué d'un coup de revolver, a
donné des assassins un signalement
qui a permis d'identifier l'un d'eux.

La gendarmerie a opéré une perqui-
sition chez les frères Murtens, fabri-
-tjants. rd'orguesr à Montigny-les-Mëtz.
¦̂ ¦ruillauBie Murtens, hé à Cologne en
1895,-a  fourni un alibi qui, reconnu
ejeact, l'a mis hors de cause. Il n'en
à pas été de même de son frère, né en

,1901 à Cologne.- Celui-ci a quitté Mon-
Jigny-les-Metz depuis deux mois et
demi, soi-disant pour habiter chez une

rparente. Une photographie trouvée
dans un tiroir, a permis de le recon-
naître comme l'un des agresseurs.
Fort probablement Murtens et son
complice se sont réfugiés en Allema-
gne.
Le nouveau gouvernement

américain
WASHINGTON, 28 (Reuter). — M.

Good, qui joua un rôle proéminent
dans la campagne présidenteïle sera
secrétaire de la guerre dans le gouver-
nement de M. Hoover, et M. William
iMitchell, qui est solliciter général, de-
viendra attorney général.

AVIS TARDIFS
âiffo? AU DISPENSA ,RE
mW£ ANTITUBERCULEUX
Dépenses de 1928 : Fr. 45,000.-
ACHETEZ la PETITE FLEUR

du 1er MARS

IE* JH A R S
Grand choix de feux d'artifice de Ire

qualité aux meilleurs prix.

A. GRANDJEAN
St-Honoré 3 — Neuchâtel

Dépôt do la maison Petitpierre flls et Co.

Le 1er Mars 
notre magasin de la ———^—^———
rue des Epancheurs —
sera ouvert '
ju squ'à 12 henres et demie ——————

— ZIMMERMANN S. A.

e/oâé/Œ
ĉoopéra/M ef & @i

lonsoœmdÉ 'ow
•*****t*»*****.»t*ë**fti*t.'*trittiitittt/ SJ*':&m

&9®s magasins seront
FERMÉS le 1er Mars

1er MARS
FEUX D'ARTIFICE

GARANTIS ET SOIGNÉS
Se recommande. Paul WIDMER

ARMURIER PATENTÉ

HOTEL DU PORT
JEUDI SOIR

SOUPER ADX TRIPES
GRAND CONCERT par

."Bérald et sa troupe

1er Mars - Grand thé
organisé par

L'UNION CHRÉTIENNE
DE JEUNES GENS

dans ses locaux : BUE DU CHATEAU 19
et recommandé aux amis de l'œuvre.

CAFÉ depuis 13 heures et quart
MUSIQUE ET. PBODUCTIONS

H»^" lies dons destinés au buffet seront
reçus aveo reconnaissance, jeudi après-
midi, au local, ou ohez M. H. PAILLAED,

bijoutier, rue du Seyon 12.
I n v i t a t io n '  c o r d i a l e

Dr M* Reymond
Faubourg du Crêt

absent
les 1er , 2 et 3 mars

1er MARS 1929
Rencontre cantonale de l'Alliance nuque

an COLLÈGE DE VALANGIN

RÉUNIONS PU JUQUEt
à 10 h. et à 14 h.

présidées par
M. H.-E. Alexander

Chaleureuse Invitation , à chacun.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Placé d'Armes 1

VENDREDI 1er MARS, à 20 h.

Réunion spéciale
,. présidée .par

M. Frédéric LEÙBA, pasteur.
Suj et :

Edification et évangélisation en France
. Invitation cordiale 


