
Querelle de boutique
On Bt dans la < Sentinelle > de mar-

di :
tLa presse neutre. — La très neutre

t Feuille d'avis de Neuchâtel » s'est de nou-
veau distinguée en refusant de publier un
tout petit communiqué que lui avait adres-
sé le comité local pour la défense des in-
térêts des consommateurs, à l'occasion de
la conférence que notre ami Paul Graber
devait donner au Temple du Bas. Ce com-
muniqué n'avait absolument rien de ten-
dancieux, il n'y avait donc aucune raison
de refuser sa publication. Le même jour-
nal a admis de nombreux articles et cor-
respondances de nos adversaires et, à plu-
sieurs reprises, il a recommandé à ses lec-
teurs de voter : Non, Oui, Ont

» Nous tirons de ceci une conclusion bien
simple, celle que nous avons, k maintes
reprises déj à, transmise à nos lecteurs :
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » n'a plus
sa place Indiquée dans une famille ou-
vrière ; o'est un journal, chers camarades,
que vous devez laisser lire à ceux qui, oha-
que jour, cherchent à vous tordre le cou,
mais, pour vous, U n'est d'aucune utilité.
Songez-y, nous sommes bientôt à la fin
d'un trimestre. »

Pour parler clair, cela venit dire: «Ne
vous abonnez plus à la < Feuille d'avis
de Neuchâteb ; abonnez-vous à la «Sen-
tinelle y.

Nous sommes accoutumés à cette rein-
gaine et les lecteurs de la < Sentinelle s
ailssi. Comme elle revient périodique-
ment à l'approche de l'époque des réa-
bonnements, ils doivent trouver que ce
journal se répète un peu beaucoup.

Répondrons-nous aux lignes de la
* Sentinelle > ? Ce serait mous répéter
égaleraient Mais puisqu'elle tape sur
le même clou, tapons-y à son exemple.

Et redisons que la < Feuille d'avis de
Neuchâtel > n'est pas un organe neutre
au sens que l'entend la « Sentinelle >.
d'est un journal  indépendant H ne se
jattache à aucun parti, mais il a ses
opinions, et sa rédaction les puise dans
l'idée qu'elle se forme du bien public,
c'est-à-dire du bien d© toute la popula-
tion et pas seulement d'une classe, en»
core moins d'un parti.

C'est pour cela qu'elle n'a pas jugé
utile au bien général d'insérer le « tout
petit communiqué > du « comité local
pour la défense des intérêts des coiir
sommateurs >. Le dit comité avait un
organe à sa dévotion, la « SentineU© >,
et ce journal aurait jo liment ri si nous
iOaug étions prêté à cette propagande.
(D'ailleurs, la < Feuille d'avis de Neu-
diâtel > n'aurait pas davantage inséré
le communiqué d'un comité adverse
si elle en avait reçu la delmiande.)
Comme nous nous y sommes refusé, la
« Sentinielle > a été déçue ; on le com-
prend, sang cependant comprendre
qu'elle étale ainsi sa déception.

Mais, encore une fois, c'est pour elle
une question de boutique : elle veut
Hpi'ooi s'approvisionne chez elle seule
et pas chez des voisina.

Sans y tenir très fort, suivons-la Ué-
anmoins sur ce terrain.

Par le rejet du contre-projet des
Chambres fédérales, toute la question
du blé était remise en cause avec l'es-
poir du < comité pour la défense des
intérêts deg consommateurs > d'un re-
tour au monopole des céréales. Avec ca
monopole — sans parler des inconvé-
nients de tous les monopoles, — le peu-
ple payait l'impôt du pain. Sans ce [Mo-
nopole, il aura la paix entre les con-
sommateurs et les paysans ; de plus, il
paiera son pain moins cher.

De quel côté maintenant se trouvent
ceux qui cherchent à tordre le cou aux
familles ouvrières ?

Tout esprit indépeaidanit répondra
sans peSne. F.-L. 8

Chronique parlementaire
CDe notre correspondant de Berne)

CONSEIL NATIONAL

Avortement nécessaire
et avortement condamnable
Mercredi, de 8 heures à 13 heures, le

Conseil national a entendu neuf dis-
cours sur la question de Tavortement
Lorsque la séance fut levée, cinq ora-
teurs étaient encore inscrits, sans
compter les deux rapporteurs et ceux
des conseillers qui pourraient encore
éprouver lé besbih de faire entendre
leur avis. C'est que la question est une
des plus délicates que soulève le Gode
pénal fédéral. Elle est aussi une de
celles sur lesquelles on ne s'entendra
pas, et qui seront cause de l'échec du
projet lorsqu'il viendra devant le peu-
ple.

Car, sur ce point comme sur quel-
ques autres, les catholiques resteront
intraitables. Il y a là pour eux un
principe de doctrine qu'ils ne peuvent
ni ne veulent abandonner. Et comme
la majorité ne veut pas leur faire cette
concession, elle sait à quoi elle peut
s'attendre. Les catholiques, nous l'a-
vons dit hier, n'acceptent aucune ex-
ception à la règle que Tavortement
doit être puni, quelles qu'en soient les
circonstances. Es repoussent l'argu-
ment de < l'état, de nécessité >. Aussi,
s'ils ne combattent pas les articles 105
et 106, qui fixent les peines à appli-
quer dans les cas où Tavortement n'est
pas < justifiée, ils s'opposent énergi-
quement aux articles 107 et 107 bis,
sorçs leurs différentes formes.

Tout le débat portant sur ces deux
articles, il est peut-être bon d'en don-
ner le texte :

Dans son avant-projet le Conseil fé-
déral prévoyait un article 1()7 ainsi
conçu :

t I/avortement pratiqué aveo le consen-
tement de la personne enceinte par un
médecin diplômé n'est pas punissable, s'il
est opéré en vue d'écarter un danger im-
possible à détourner autrement et mena-
çant la vie de la mère, ou menaçant sa
santé d'une atteinte grav© et permanent-
te. >

M. Haeberlin a abandonné ce texte,
que reprendra dans la discussion le
député socialiste Huber, par un amen-
dementéventuel, pour le cas où la for-
mufle socialiste serait repoussée. Le
Conseil fédéral s'est rallié au texte' de
la commission qui modifie ainsi le dé-
but de l'article 107 original.

« L'avortement pratiqué par um médecin
diplômé avec le consentement écrit de la
personne enceinte et sur avis conforme
d'un second' médecin désigné par l'auto-
rité cantonale compétente n'est pas punis-
sable, s'il est opéré en vue d'écarter um
danger impossible à détourner autrement
et menaçant la vie de la mère, ou mena-
çant sa santé d'une atteinte grave et per-
manente. >

Au nom de la fraction socialiste, M.
Farbstein propose la formule suivan-
te :

« 107, — L'avortement pratiqué avec le
consentement de la personne enceinte ou
de eoa représentant légal par un médecin
dipJômé n'est pas. punissable s'il est opéré
en vue d'écarter un danger impossible à
détourner autrement et menaçant la vie
de la mère, ou menaçant ea santé d'une
atteinte grave et permanente, ou si la
grossesse provient d'un viol, d'un acte
sesiuel commis aveo une femme aliénée^
idiote, faible d'esprit, inconsciente on in-
capable de résistance ou aveo nn enfant
ou si eille provient d'un inceste, on si le
père ou la mère sont aliénés ou faibles
d'esprit. »

c 107 bis. ' — Si le délinquant était en
débrespe, le juge pourra atténuer libre-
ment la peine (ait. 63) on exempter le
délinquant de toute peine. »

Toute la discussion est — en som-
mé — contenue dans ces diverses pro-
positions. H serait hardi de prétendre
que les orateurs ont apporté des argu-
ments nouveaux sur cette vieille
question, si souvent débattue. Les por-
te-parole de la droite conservatrice fu-
rent MM. Bossi (Grisons) et Escher
(Valais). Us exposèrent leur doctrine
essentiellement religieuse. Ils démon-
trèrent ¦ qu'en cette matièrp une porte
doit être ouverte ou fermée, que la
moindre infraction au principe sacré
du droit à la vie entraîne immanqua-
blement beaucoup plus loin qu'on ne
voudrait et que même avec un méde-
cin diplômé assisté d'un médecin «can-
tonal », il se produirait îatalemenl
des abus. Le vingtième siècle, qui a été
appelé le siècle de la jeunesse, risque-
rait bien de devenir pour nous le
« siècle sans enfants >.

M. Huber (Saint-Gall) soutenant la
proposition de son camarade et rival
Farbstein, a prétendu donner aux ca-
tholiques une leçon de droit canon,
tout en leur reprochant de monopoli-
ser à leur profit la morale. Pour le
surplus, nous l'avons dit M. Huber
f'référerait éventuellement le texte de
'avant-projet à celui de la commis-

sion : le médecin doit être libre de
choisir lui-même celui qui l'aidera. M.
Haeberlin, lui aussi, a voulu rassurer
les catholiques. U a fait remarquer que
ceux-ci consentent pourtant deux ex-
ceptions au droit à la vie : ils sont
partisans de la peine de mort, ils n'es-
timent pas la guerre contraire à leurs
conceptions religieuses.

Quelques voix discordantes se sont
fait entendre. M. Wulliamoz, de Ber-
cher, qui, s'il n'était agrarien s'abou-
cherait avec M Hoppeler pour former
un groupe évangéliste de la Chambre,
estime qu'il y aurait lieu, avant tout
de protéger les femmes contre la ten-
tation des « annonces spéciales ». M.
,WeUi,le communiste bâlois,a soutenu».

le point de vue catholique, mais seu-
lement sur un point : il faut biffer
l'article 107 et il faut biffer aussi
tous les articles réprimant Tavorte-
ment Selon la théorie bolchéviste,. en
effet Tavortement est non seulement
justifié, mais bien plus, recommanda-
ble. Le réprimer est une notion pé-
rimée. M. Welti a cité l'exemple de
Bâle, où Tavortement était puni de
quatre ans de réclusion au minimum
en 1875 ; en 1919, ce minimum a été
ramené à un an ;et tout dernièrement
à un jour.

M. Hoppeler, enfin, a réuni autour
de lui une très nombreuse assistance
d'auditeurs curieux de savoir comment
ce fougueux et sincère — mais un peu
bouffon — évangéliste allait se pro-
noncer. Avouons que sa théorie ne
brille pas par la clarté : les commu-
nistes et les catholiques sont les seuls
logiques en cette affaire, dit M. Hop-
peler, en ce sens que Tavortement
doit être réprimé sous toutes ses for-
mes, ou pas du tout, mais M. Hoppeler
votera le texte de la commission par
manière de conciliation...

La majorité de la commission le vo-
tera sans doute aussi, mais non point
pour le même motif.

CONSEIL DES ETATS
M. Wettstein (Zurich) rapporte snr

le projet concernant l'allocation d'une
subvention au canton des Grisons pour
lés travaux complémentaires de correc-
tion du Rhin de Reichenau à Flâsch.
Au nom de la majorité deTa " commis-
sion,- le rapporteur propose de porter
le taux de la subvention h. Ah % des
frais. Le Conseil fédéral l'avait fixé à
40 %, soit à 268,800 fr. au maximum.

M. Pilet, chef du département fédé-
ral de l'intérieur, maintient la proposi-
tion du Conseil fédérât Jusqu'à pré-
sent, le Conseil fédéral a accordé pour
ces travaux le 33 % et n'est allé qu'ex-
ceptionnellement jusqu'au 40 %. En dé-
passant ce maximum, on créerait un
précédent dangereux.

M. Brugger (Grisons) appuie la pro-
position de la majorité. Par 17 voix
contre 15, la Chambre se prononce
pour la proposition de la majorité
(45 %).

L'ensemble du projet est adopté pat
27 voix et la Chambre passe à la revi-
sion de l'article 42 de la loi sur la po-
lice des forêts. M. Laely (Grisons) rap-
porte. H s'agit de la contribution fédé-
rale à l'établissement des chemins de
dévestiture. Le Conseil fédéral Ta fixée
à 30 % au maximum pour les régions
alpestres. Le Conseil national a décidé
d'aller jusqu'au 40 % des dépenses.

La commission du Conseil des Etats
propose d'en rester à 30 % dans la rè-
gle générale et de n'aller jusqu'au 40 %
qu'en présence de circonstances diffi-
ciles.

M. Bertoni (Tessin) se prononce pour
l'adhésion au Conseil national.

Par 27 voix contre 4, la Chambre dé-
cide d'entrer en matière et d'aborder,
jeudi, la discussion des détails du pro-
j e t

Le char funèbre à la sortie du Temple des Eaux-Vives.

Les autorités fédérales, cantonales et mu nicipales.

GENEVE. 6. — Mercredi matin ont
eu lieu les obsèques du conseiller na-
tional Albert Maunoir. Après le culte
célébré au temple des Eaux-Vives, M.
de Murait, conseiller national, a rap-
pelé, au nom des Ohambres fédérales,
le rôle joué par M. Maunoir à Berne.

Le colonel Trussel, auditeur en chef de
l'armée, a rendu hommage à l'ancien
grand jug e de la Ire Division et à l'au-
diteur en chef de l'armée. M. Victor
Gautier, député, représentant du parti
démocratique, a rappelé le rôle jou é
par 'le défunt dans le canton et le parti.

Les obsèques de M. Albert Maunoir à Genève

Le rapport présidentiel
des experts

pour les réparations
Le règlement de la

dette allemande se ferait par
l'intermédiaire d'an organe

central
: PARIS, 7 (Havas). — Le comité des
experts a tenu , mercredi après-midi,
une séance plénière au cours de la-
quelle il a examiné comment pour-
raient être coordonnés les travaux des
trois sous-comités s'étant occupés du
régime des transferts, de la commercia-
lisation de la garantie inconditionnel-
le de l'annuité allemande et des pres-
tations en nature.

C'est M. Young, président du comi-
té des experts, qui a présenté les con-
clusions des sous-comités. Il s'agirait
de créer un organisme unique dont le
caractère exact est à définir, mais qui
agirait comme un office de règlement
international. Cet organisme pourrait
cumuler trois importantes fonctions :

1. H fonctionnerait en qualité de
trust pour l'émission des emprunts
faits sur la base de l'annuité incondi-
tionnelle. Il ferait le service des em-
prunts et répartirait les sommes d'une
part entre les gouvernements intéres-
sés et d'aiitre part entre les porteurs.

2. L'organisme en question s'occu-
perait également du paiement dé l'an-
nuité conditionnelle, c'est-à-dire agi-
rait en quelque sorte en qualité de co-
mité consultatif des transferts ; par
oonsénuent si l'Allemagne estimait
qu'elle a des difficultés pour transfé-
rer cette partie de sa dette et deman-
dait un moratoire, cet organisme ver-
rait s'il y a lieu de suspendre les trans-
ferts.

Il emploierait les marks disponibles
au mieux des intérêts des débiteurs
avant d'autoriser l'opération des trans-
ferts dès nue la situation économique
de l'Allemagne se serait améliorée.

3. Enfin, ce trust pourrait s'occuper
aussi de livraisons en nature et de
leur placement, non seulement dans les
pays créditeurs de l'Allemagne, mais
aussi dans les pays non créditeurs de
façon à éviter que ce soit toujours les
mêmes nations qui supportent la char-
ge des prestations.

Le comité des experts examinera
d'autre part si le rôle de l'organisme
à créer ne pourrait pas être encore
élargi et devenir un grand organisme
bancaire et économique international
qui donnerait pleines garanties à la
fois à l'Allemagne et à ses créanciers.
On s'inspirerait du rôle qu'ont joué
les banques d'émission pour soutenir
le change de certaines nations en leur
faisant des ouvertures de crédits.

Jusqu'à présent il fallait qu'un pays
s'adressât à une banque d'émission
d'une nation déterminée, ce qui don-
nait parfois à l'emprunt un caractère
politique. Au contraire, l'organisme
central qui est prévu, soutenu par les
principales banques d'émission, se
chargerait de ce rôle. L'Allemagne ne
serait plus, par conséquent débitrice
vis-à-yis de ses créanciers, mais bien
vis-à-vis de cet organisme central,
grand organisme de crédit

Lia question dies minorités
au Conseil de la S. d. W.

Hier a commencé à Genève, le grand
débat sur la question des minorités.
La vaste salle, où siège le conseil est
absolument comble.

Les critiques à l'égard de la
procédure actuelle

M. Dandurand (Canada) présente
ses propositions au sujet de la réfor-
me de la procédure concernant les
pétitions des minorités au Conseil. Il
critique tout d'abord la procédure ac-
tuelle, dont le plus grave défaut est
de ne pas donner aux pétitionnaires
connaissance du sort réservé h leur pé-
tition, tant par le comité des trois que
par le Conseil lui-même lorsque ce-
lui-ci s'en occupe, ensuite du silence
qui est devenu de règle en pareil cas.

M. Dandurand estime que le Comité
des trois est une erreur et qu'il a eu
pour résultat une méfiance croissante
des minorités vis-à-vis de la S. d. N.
L'examen des pétitions minoritaires
devrait selon lut être confié à une
commission comprenant tous les mem-
bres du Conseil réunis en comité,
mais avec faculté pour les représen-
tants des Etats de s'y faire remplacer
par des personnalités spécialement
qualifiées pour en connaître.

La procédure qui oblige les pétition-
naires à passer par l'intermédiaire de
leur gouvernement politique pour la
transmission de leur pétition ne doit
pas être condamnée, mais seulement pré-
cisée et améliorée. L'obligation de s'a-
dresser à l'autorité politique du pays
a le grand avantage de faire connaî-
tre à celle-ci les griefs des minorités,
ce qui dans un grand nombre de cas
lui permet d'y donner satisfaction
sans aller jusqu'à la S. d. N. Cette pro-
cédure tend en réalité à rapprocher
gouvernements et minorités.

Mais les pétitions ainsi présentées,
le gouvernement en question doit être
tenu de les transmettre au secrétariat
général dahs un délai maximum de 30
jours. Si 40 jour s s'écoulent sans que
cette transmission ait eu lieu. M. Dandu-
rand propose que les minorités aient le
droit de les envoyer directement au se-
crétariat générât

En outre, en cas d'extrême urgence,
il prévoit l'envoi simultané d'un dou-
ble de la pétition au gouvernement
et au secrétariat général, qui la rece-
vra , si. elle satisfait aux conditions sui-
vantes ':

1. L objet de là pétition doit être une
protection conforme aux stipulations
des traités ;

2. Ne pag viser à une rupture politi-
que avec l'Etat souverain :

3. Ne pas être anonyme ;
4. Ne pas contenir de violences de

langage ; *
5..Signaler les faits qui ont motivé la

demande des pétitionnaires.
Les idées de M. Stresemann

M. Stresemann (Allemagne) lit en al-
lemand un long discours pour motiver
et expliquer sa demande présentée à
la session de Lugano.

La S. d. N. a derrière elle une expé-
rience de dix années, et la force des
choses a fait que ces dix années repré-
sentent cent ans d'histoire normale. Les
fondateurs de la S. d. N. peuvent donc
apparaître à la lumière de ces dix
années sous un aspect nouveau.
Sommes-nous sur la bonne voie, ou de-
vons-nous procéder à certaines révi-
sions ?

Les propositions de M. Dandurand
sont intéressantes et méritent d'être
prises en sérieuse considération. H es-
time qu'il y a lieu de définir exacte-
ment la situation résultant des traités,
puis d'examiner le sens réel de la ga-
rantie de la S. d. N., enfin leg droits et
les devoirs qui résultent pour elle de
cette garantie.

Le ministre allemand reconnaît le
devoir pour les minorités de la lqyauté
vis-à-vis des Etats dont elles ressor-
tent politiquement. Mais il n'admet pas,
par contre, que l'intérêt témoigné par
un pays voisin aux intérêts culturels
des minorités qui lui sont apparentées
par la race, la langue ou la religion,
eoit une intervention illicite dans les
affaires intérieures de cet Etat

La question de la commission per-
manente mérite une étude minutieuse :

1. L'étude de l'amélioration de la
procédure en cas de pétition de mino-
rité ;

2. D'examiner comment la S. d. N.
peut s'acquitter de son devoir de ga-
rantie en dehors des pétitions ;

3. La revision du principe même de
garantie.

Ceci ne peut être fait en une session.
On peut par contre instituer une com-
mission spéciale d'étude représentant
l'autorité et la compétence. Un délai
lui serait fixé pour présenter des con-
clusions.

En terminant. M. Stresemann rappel-
le la déclaration de M. Briand. en dé-
cembre, relative au droit des minorités.

LES PAS PERDUS

On dit que les légendes ont la vie
dure. Elles sont, au contraire, fragiles,
et nous les voyons, une'à une, disparaî-
tre.

Une légende, en particulier, faisait
de l'Académie les modernes Champs-
Elysées. De nobles vieillards y renou-
velaient les « dialogues des morts >.
Car il fallait qu'ils fussent morts pour
mériter le nom d'Immortels. L'immor-
talité n'est pas le privilège des vivants.
Immobiles, quarante momies, vêtues
de vert et d'or, occupaient un loisir
éternel à songer aux prix de vertu.

M. Abel Hermant a changé tout ce-
la, comme dirait Molière. Il se peut,
en effet que l'Académie, telle la fille
de Géronte, soit muette ; mais M. Her-
mant n'a rien d'un médecin malgré
lui ; il témoigne au contraire d'un
grand zèle, et il a juré, en ce temps où
le rajeunissement semble le lot des
vieillards, de rendre la voix aux mem-
bres de la grande Assemblée. Les
Académiciens, guéris d'un long silen-
ce, vont reprendre la suite des tra-
vaux et des jours. Ils rédigeront une
grammaire.

Voilà bien l'avantage des candida-
tures. Pendant qu'il faisait anticham-
bre,' M. Hermant eut le temps de s'en-
tretenir avec Xavier, de la langue et
de la grammaire. Il exprime le désir
de poursuivre la conversation, à l'A-
cadémie, dans ce galon, qui passe pour
être « le dernier où Ton cause >, et avec
des hommes dont plusieurs ne con-
naissent ni la grammaire, ni la langue,
mais qui, tous, sont chaînés de veiller
6ur elles.

Le « Grammaire-Club > donnera-t-il
le ton à l'Académie ?

Quand ti signe ses ordonnances
grammaticales, M Hermant prend le
nom de Lancelot Vous pensiez qu'il
honorait ainsi le pieux pédagogue de
Port-Royal, et vous vous trompiez.
C'est Lancelot du lac qui fait rêver la
vieille Académie. Pareil au jeune hé-
ros, M. Hermant vaincra dans les tour-
nois savants, et aux côtés du vénérable
M. Bédier — le roi Artus — et du mys-
térieux Paul Valéry, il prendra place
à table : la table ronde sous la Cou-
pole ! La concordance des styles est
observée comme la concordance des
temps.

La nouvelle grammaire, le chevalier
Lancelot imagine qu'elle sera souriante
et plaisante ; plaisante autant que la
reine Guenièvre, et moins qu'elle dif-
ficile.

Comme aux beaux jours d'une péda-
gogie, réputée bien à tort barbare, ver-
rons-nous un Imparfait et un Futur, al-
légoriques danser des rondes alter-
nées ? La grammaire devient aimable.
Il ne lui maaquera plus que d'être
utile.

Puisque aujourd'hui. l'Etat marque
son ambition de diriger nos actes, nos

lectures, puisqu'il s'oîîre à choisir nos
immeubles et nos cravates, pourquoi
ne recevrions-nous pas de lui un©
grammaire ?

L'école unique exige la grammaire
unique. Que la grammaire soit obliga-
toire, comme l'instruction, et comme
le suffrage, universelle. L'Académie,
en somme constitue une manufacture
de l'Etat ; faites, de la grammaire, un
monopole.

Leis révolutammaireis devraient ac-
cueillir ces projets avec enthousiasme.
Et pourtant ils hurlent Les instituteurs
français, entre deux lectures du «Quo-
tidien > et deux congrès antimilitaris-
tes, ont trouvé le temps encore de s'en
prendre aux participes. Apprendre la
grammaire îrançaise ? Parlez-nous de
l'espéranto.

Le style, c^t l'homme, et un impar-
fait du subjonctif peut révéler une édu-
cation, ou mlê|mie une politique. La lan-
gue îrançaise n'est pas révolutionnaire;
c'est pourquoi les socialistes la massa-
crent.

Quand ils connaîtront les nuances du
discours, les enfants confondront moins
facilement le simple et le complexe, la
grossièreté et la finesse. Es ne feront
plus de bons socialistes. Car leg subti-
lités de la grammaire dégoûtent des
lieux communs. Quel désastre pour les
tribuns, si les électeurs devenaient'
grammairiens. H ne suffirait plus de
parler mal pour être député.

Tout cela, les révolutionnaires le
sentent obscurément Ils ne l'avouent
pas, au contraire, ils savent tout ; et ils
prétendent posséder une langue, quand
ils nie possèdent qu'un gosier.

BLAZItra

La grammaire à
l'Académie

La révolution mexicaine
Revers et succès du

gouvernement
LONDRES, 6 (Havas). — On mande

de Mexico : Le succès des troupes fé-
dérales vers l'Est, succédant aux re-
vers essuyés dans le nord, a rassuré le
gouvernement

Des préparatifs sont actuellement
faits, sous le commandement du géné-
ral Ualmazan, pour reprendre la Ve-
ra-Cruz.

Situation inquiétante dans
le nord

LONDRES, 6 (Havas). — On mande
de Mexico : Le gouvernement consi-
dère les succès des rebelles du nord
comme si inquiétants qu'un fort con-
tingent de troupes, commandé par le
général Almazan a été envoyé de la
région de la Vera-Cruz vers Nuevo-Leon,
pour tenter de reprendre Monte rey.
D'autres colonnes marchant sur le mê-
me objectif , de Tampico, Matamoros,
Nuevo-Laredo et Coahuila.

NEW-YORK, 6 (Reuter) . — Suivant
les dernières nouvelles émanant des
districts du nord du Mexique, le géné-
ral rebelle Francisco Manzo aurait
commencé l'offensive le long de la cô-
te du Pacifique en partant de Narojoa
(Sonora),
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On écrit de Berne à la « Tribune de
Genève > :

La < Revue universitaire suisse >
s'élève, dans son numéro de ïévrier —
qui vient de sortir de presse — contre
les tentatives des anciens combattants
allemands et des « dentsehe Jungaka-
demiker > pour assurer à l'Allemagne
la prédominance dans le mouvement
universitaire de l'Europe central. Dans
la « Deutsche Akademiker Zeitung >,
un M. Adolphe Schœnemann, de Kœ-
nigsberg, conseille à chaque universi-
té allemande de choisir une filleule
dans l'Europe centrale ; de créer dans
toutes les universités de l'Europe cen-
trale des associations en faveur de l'i-
dée de Mitteleuropa ; de créer une
Université Mitteleuropa Berlin-Prague-
Vienne-Heidelberg ; de compléter les
universités frontières de l'Allemagne
de sections spéciales, d'admettre les
Européens de langue allemande dans
des groupements universitaires alle-
mands, là où sont remplies des condi-
tions de confiance.

M. Hans Vonwyl, étudiant en philo-
sophie, de Zurich, s'élève, dans la «Re-
vue universitaire suisse 2, contre ces
prétentions. H se gausse, d'autre part
d'un étudiant allemand fixé en Suisse,
qui , dans le numéro précédent de ce
périodique, avait prôné l'annexion de
l'Autriche à l'Allemagne et demandé
que les universités de langue alleman-
de en Tchécoslovaquie et en Suisse
s'appelassent «allemandes* tout court
©t non pas « de langue allemande >.

Pangermanisme
nniveritaire

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

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

étrangères. — Nouvelles suisses.
En 6me page : Chronique régionale. — Der.

nlèrea dépêches.



y—¦¦¦«—E—m.twti.iUMiw mil IIIHB—aarmaiumi.—Begujmmi 1 1  n ¦¦ ¦¦ i P m.sm

s . Capitalistes .! I
i Attention ! 1
S On et er che pour remplacer dans le Conseil d'Admi- I
i nistration d'uno importante fa brique d'horlogerie du I"

H canton de Soleure, en pleine exploita tion ' e t-d 'un bon [
I rapport, un ou deux administrateurs. ; \

I Capital nécessaire ïr. 50 à 100,000,—
B S'adresser sous chiffre* E. 1630 U., h Publlcitas. fc
¦ Bienne. JS 10«84 J. '/

On cherche pour ménage soi.
gné, de deux personnes,

bonne à tout faire
bien recommandée et de bon ca-
ractère. Adresser offres écrites
à C. D. 98 au bureau do la Feuil-
le d'avis. 

On demanda

bonne à tout faire
forte et sachant le français. —
S'adresser à Mtoe Morel Dr..
Faubourg de l'Hôpital 19. 

On cherche dans ménage sol-

JEUNE FILLE
sachant cuire, possédant de bons
certificats. Se présenter au ma-
gasin Jnles BLOCH. 

Pour ménage de deux person-
nes on demande

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 118

au burean de la Feuille d'avis,

JEUNE FILLE
est eheo-chée pour taire le mé-
nage de trois personnes. Offres
& St. Krattiger. magasin do
fers. Chiètres

LA CRÈCHE
de Neuchâtel

"demande pour le 15 mare deux

jeunes filles
sérieuses et travailleuses, mu-
nies de bon» certificats, pour,v s'occuper des enfants et. dos tra-
vaux de la maison. S'adresser
auprès do la directrice. Bercles
No 2.

EMPLOIS DIVERS
^

Etnde ville demande
Ieune s t é n o-d a c t y l o
connaissant comptabili-
té. Adresser offres i Pos-
te restante Ko 111, Nen-
châtel.

On cherche
jeune homme

gâchant traire et connaissant lee
- travaux de la campagne. S'a-
dresser chez Ch. Sohertenlelb,
Cerf sur Bevaix.

On cherche
garçon

fort et robuste pour soigner
deux vaches et aider à la cam-
pagne (doit savoir faucher). —
Bonne occasion d'apprendre la
lansrue allemande. Vie de fa-
mille. — Entrée et gages selon
entente. S'adresser à Alfred von' Kaenet restaurant et bouche-
rie, Murgonthal (Argovie)

JEUNE HOMME
' dans les 18 ans, travailleur, sé-
rieux, habi le, trouverait em-
ploi immédiat. — Se présenter
Tennis S. A., Faubourg de l'Hô.• pitail 19. 

Vigneron
est demandé pour la culture de
30 ouvriers de vignes environ»

' en um lot. S'adresser à Emile
Clottu. Hauterive.

£ Jeune homme
'Robuste, marié. 26 ana. abstinent
cherche plaoe stable de premier
vacher ou comme manœuvre,
aide-jardinier, etc. Bonnes réfé-
rences.

Demander l'adresse du No 131
au bureau de la Feuille d'avis.

Prométhée S. A.
Fabrique d'appareils de cuis-

son et de chauffage électrique
cherche pour entrée immédiate.

Ieune M-tetU
pour «On laboratoire d'essai*. —
Offres aveo prétentions et date
d'entrée à Prométhée S. A-, Cor-
taillod. 

Assujetties et apprenties
LINGÈRES

s«nt demandées pour tout de
suite. S'adresser par écrit eous
L. 103 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant
èe sciences cherche occupation
pour un mois.

Demander l'adresse du No 133
au bureau de la Feuille d'avis.

Garçon
de 14 ans désire être placé à la
campagne, près du lac, ohez cuL
tivateur on j ardinier, où il au-
rait l'occasion de se nerfection-
nor dans la langue française. —
J.-P. Helnrlch. Gûterstfasse 149,
Bâle. 10350 H

Jeune homme de 17 ans cher-
che place .

d'aide jardinier
ou emploi chez commerçant
comme commissionnaire.

Demander l'adresse du No 145
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant suivi l'école secondaire de
Schaffhouse.

cherche place
de volontaire : magasin de ven.
te préféré. Offres à E, Weber,
confiserie Grieder, Bienne.

inHdlSiliiliSFuiiiiii i i^ys
sérieux, trois ans de pratique,
cherche place dans une famille.
Certificats à disposition. Adres-
ser offres sous JH 664 Si aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.

On cherche place tmur

jeune fille
pour tout de suite ou plus tard,
dans magasin où elle pourrait
apprendre la langue française.
Offres à Alfred Leisi. Kaser,
Wiedlls'bach (Berne) . 

«Jardinier
On demande un bon ouvrier

connaissant les trois branches,
au mois. S'adresser Fr. Enopf ,
horticulteur. Fleurettes. Lau-
sanne. . . JH 35118 L

Commissionnaire
Jeune garçon, hors des écoles

et de bonne conduite, pourrait
entrer comme commissionnaire
â l'Etude Favarger et de Rey-
nier. rue de la Treille 10.

SOMMELIÈRE
Jenne fille sérieuse, présen-

tant bien, très au courant du
service, cherche place : aiderait
au ménage. Ecrire sous A. Z.
125 au bureau do la Feuille d'a-
vis. 

ON CHERCHE
garçon hors des écoles pour ai-
der à la campagne. Vie de fa-
mille. Gages à convenir. Entrée
Immédiate ou à Piques. Adres-
se : Gottfried Weber , Muntsehe-
mier (Berne).

Demoiselle
sténo-dactylographe expérimen-
tée est demandée par bureau de
!a ville. Ecrire sous chiffres D.
H. 62 au bureau de la Feuille
d'avis.

M «iii
connaissant à fond l'organisa-
tion ot tous les travaux do bu-
reaux cherche situation dans
commerce ou industrie pour
fin avril prochain ou- époque k
convenir . Meilleures références
à disposition. Ecrire sous P 429
N à Publicités Nenchâtel.

On demande

vigneron
pour culture v i g n e s
Parcs. S'adresser Etude
Brauen, Hôpital 7.

On cherche pour un j eune
homme de 23 ans place d'assu-
j etti chez un

charron
ou nu menuisier. — S'adresser
pour offres et renseignements.
à Ami Bolle. les Verrières.

Commissionnaire
Jeune homme, hors des éco-

les, est demandé comme com-
missionnaire. Se présenter au
magasin P. Kuchlé, Faubourg
du Lac 1.

Je cherche place
pour ma fille de 20 ans, où elle
s'occuperait de travaux de mé-
nage et de bureau et où elle
apprendrait la langue française
(parler et écrire). Alb. Aeple,
constructeur de carrosseries et
commerce d'autos. Saint-Gall W.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
honnête, pour les chambres et
aider au ménage, ainsi que
pour l'entretien du linge et le
service de table. Gages : 60 à
70 fr . par mois. S'adresser aveo
certificats et photos ou se pré-
senter Hôtel de la Croix Fédé-
rale. Saint-Blalse. ' 

VOLONTAIRE
Jeune fille, Suissesse-alleman-

de, parlant bien le français,
cherche place dans magasin, de
préférence à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à M. G. 99 au
bureau de la Feuille d'avis.
On cherche pour brave jeune îille
âgée de 17 ans. place pour ap-
prendre le service de magasin
et la langue française. SI possL
ble avec nourriture et logis con-
tre payement. — De préférence
dans maison d'articles de literie
ou lingerie, dont elle possède
déj à des connaissances. Offres
sous chiffres S 1863 Q Publlcitas
Bâle. 10348 H

Jeune coiffeur pour dames
présentant bien cherche place
dans bon salon pour messieurs
et dames, à NeuchàteL pour le
1er avril prochain. Le postulant
ondule parfaitemen t les cheveux
courts et. les cheveux longs, sait
très bien friïer, est au courant
des ondulations à l'eau, de la
coupe des cheveux courts, rase
et coupe assez bien les cheveux.
Parle un peu le français. Offres
avec indication de salaire à Al-
fred Bordoll. Marktaraese 69,
Bctne. JH 5849 B

JEUNE FILLE
sortant de l'école normale, par-
lant assez bien le français et
désirant suivre quelques cours
à l'université, cherche place
dans un pensionnat pour donner
des leçons, etc., en échange de
la pension/Adresser offres écri-
tes à B. B. 101 au bnreau de la
Feuille d'avis.

Près de lui

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 19
JDyvonne

H hésita encore. Mme Stéphanie
avait quitté l'atelier ; elle rentra sou-
dain, en disant :

— Décidément, je me demande si
nous avons raison de garder cette jeu -
ne fille I Elle m'a demandé à sortir.-

— Eh bien, où est le mal ? interro-
gea Fargès, que l'étroitesse d'esprit de
sa cousine agaçait.

— Ôh ! j 'y ai consenti. Mon enfant,
elle porte des voilettes brodées qui se
vendent près de cent francs en ville I
Et des chaussures de daim noir ! et
des bas de soie ! L'autre jour, elle s'est
acheté une paire de gants de plus de
trente francs aux Galeries Lafayette !
Se mettre tout sur le dos quand on doit
gagner sa vie ! Moi, je me contente de
gants de filoselle, et Mademoiselle ne
veut que du suède 1

— Puisqu 'elle est en deuil, objecta
Jean, haussant les épaules.

— De sa mère... je crois, répondit
Stéphanie. C'est égal, elle n'est pas in-
téressante et je me demande si je dois
la laisser sortir...

— Eh bien, dit Jean avec une déter-
mination soudaine, demandez-lui si elle
ne pourrait pas remettre sa sortie à un
peu plus tard, elle me lira la revue
que je viens de recevoir.

— Ah ! tu veux ? interrogea Stépha-
nie, interdite par ce dénouement qu'elle
avait provoque-

Elle appela Mlle Deléris et la jeune
fille parut, simple mais de l'élégance

(Reproduction autorisée pour tous les
j ournaux ayant nn traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

raffinée permise à une personne ayant
plus de revenus qu'elle n'en dépense.

— Mademoiselle, dit. brièvement la
vieille dame, mon cousin voudrait que
vous lui fissiez un peu la lecture.

— Oh I Madame, avec plaisir ! ré-
pondit Denise en devenant rose, tan-
dis qu'elle retirait rapidement les gants
de < trente-six francs » qui soulevaienl
le cœur vertueux de Stéphanie.
. Jean, furieux contre lui-même et im-
patient pourtant de l'entendre, lui dit :

— Voyez-vous une revue à couvertu-
re verte ? Oui, sur la table. Voulez-
vous me la couper et me la lire ?

— Certainement, Monsieur.
Elle enleva son chapeau et s'installa

dans un fauteuil -— ce qui choqua Mme
Stéphanie (elle agirait bien pu prendre
une chaise!) — e t  commença de lire
après avoir coupé quelques feuillets.

C était la première fois que Jean lui
demandait ce service... Allait-il doré-
navant en prendre l'habitude ? Tout en
lisant machinalement, elle pensait ar-
demment Oui, sou séjour à la Villa
Bleue s'était révélé morose, glacé, tout
à l'opposé de ce qu 'elle avait espéré.
On la tenait à l'écart, elle le sentait
Denise Deléris était-elle donc devenue
tellement antipathique au jeune hom-
me, las de souffrir, qu 'il ne: pouvait
même pas supporter le rappel de sa
voix ? Elle qui avait supposé que , pris
au charme de l'amour passé, il se pen-
cherait vers elle, se confierait. Très vi-
te, avait>elle imaginé, une amitié ten-
dre naîtrait entre eux et, un jou r qu 'il
serait plus las, plus doux que de cou-
tume, elle s'était promis de lui dire :
^ Je suis le bonheur revenu, prenez-
moi pour fem me. >

Mais la situation était toute diffé-
rente. Etourdimeut, sans réfléchir, em-
fiortée par une inrouV-- de tendresse
olle, elle avait voulu entrer dans cette

maison sous un nom d'emprunt , ne re-
doutant pas la position fausse où elle
se trouverait, ̂ persuadée de l'imminen-
ce du dénouement Mais le dénouement

n'apparaissait pas, la j eune fille com-
mençait à souffrir de l'étrangeté de sa
situation.

D'abord, pour la première fois de sa
vie, il lui fallait mentir et, à chaque
fois, elle rougissait, risquant de se
< couper >. Souvent elle décidait d'a-
voir une explication franche, d'échap-
per à l'équivoque, de mettre fin à cette
existence de tromperies. Mais, au der-
nier moment olle reculait-

Dans l'état d'esprit où se trouvait le
jeune homme, ne serait-il pas vivement
choqué qu'elle se fût introduite chez
lui ? Ce que l'on pardonne à la femme
chérie, on en tient rigueur à une au7
tre et, trompée par 1 attitude distante1
de Jean, elle finissait par croire qu'il
avait cessé de l'aimer. Alors, disparaî-
tre tout simplement ?

Elle n'en avait pas le courage.
Elle aimait et s'attachait à son amour.

Il ne lui parlait pas, la traitait avec
une froideur déconcertante, mais, en-
fin, elle le voyait prenait ses repas en
face de lui, parfois même touchait ses
mains. Elle vivait dans son intimité
douloureuse, témoin navré de ses ma-
ladresses, mais fière aussi de le voir
se pencher vers uno nouvelle forme de
l'art et y réussir indubitablement II
faut si peu de chose pour combler de
joie quand on aime. Elle vivait de ces
courts moments de bonheur et, rougis-
sant de sa lâcheté, restait là_

Mais Jean allait peut-être changer
d'attitude envers elle. Pour la premiè-
re fois, il lui demandait de lire et De-
nise lisait mettait maintenant toute
son attention à rendre sa lecture clai-
re, nuancée, compréhensive.

Parmi les coussins du divan, Fargès,
assis, songeait aussi. Dès les premières
lignes, il avait cessé inconsciemment
d'écouter le sens des paroles pour n'en
percevoir que le son, et l'enivrement
dangereux qu'il redoutait et qu'il avait
provoqué, l'envahissait II fermait lee
paupières comme pour doubler sa cé-
cité, s'enfermer dans le monde radieux

des songes, n évoquait Denise, lumi-
neuse et flexible comme une sirène
dans cette écharpe tunisienne dont il
l'avait drapée. Pourquoi ne lui avait-il
pas fait connaître la vérité au moment
à© son mariage ? Son héroïsme n'é-
tait-il pas de l'imbécillité ? EUe l'eût
certainement épousé, peut-être même
sans rien regretter, tant il l'eût enve-
loppée d'une adoration perpétuelle. Et,
maintenant ce serait elle qui lirait elle
dont il devinerait sur le divan, près de
lui, la jolie silhouette harmonieuse,
dont il baiserait à petites fois les mains
délicates et douces comme les mains
des Chinoises, qui . semblent n'avoir pas
d'os' et sont légères comme un jeune
oiseau aux plumes nouvelles...

Il s'engourdissait dans cette vision,
sachant qu'il souffrirait terriblement
après, mqis n'appliquant plus sa théo-
rie du < coup de bistouri qui blesse sur
le présent pour protéger l'avenir ».
Tant pis, il se laissait aller.-

— Par exemple, en voilà des théo-
ries imbéciles ! dit soudain Mme Sté-
phanie qui, présente à la lecture, tri-
cotait avec uue vélocité rageuse.

Jean rouvrit les yeux et tourna vers
elle qn regard absent :

i— Des théories ? Quelles théories ?
— Tout ce qu'ils racontent sur le cu-

bisme dans la revue.
— On parle du cubisme ? interrogea

Fargès.
— Mais».
•— Excuse-mol, ma cousine, mais je

n'écoutais pas.-
Denise pâlit à ces mots. Il n'écoutait

pas ! Cela lui apparut comme une preu-
ve indéniable du peu d'intérêt qu'il me-
nait à une lecture faite par elle. Dé-
couragée, sentant les larmes la gagner,
elle laissa tomber la revue en disant :¦ — Alors... je ne veux pas vous fa ti-
guer davantage.-

Il perçut dans sa voix un tremble-
ment douloureux et comprit qu'il avait
involontairement blessé la < lectrice >.
Il s'en voulut de faire souffrir quel-

qu'un, d'humilier un être, lui qui con-
naissait si bien la souffrance et l'hu-
miliation ; vraiment touché, il dit avec
une douceur pleine de bonté :

— Pardonnez-moi , je suis facilement
distrait, mais vous lisez fort bien, d'une
façon très intelligente même-

Jamais depuis son arrivée à la Villa
Bleue, il ne s'était exprimé avec cette
courtoisie bienveillante et tendre. Le
cœur de Denise bondit. Tout ce qu 'elle
avait souffert depuis le début de son
séjour à Nice fut annulé par cette sim-
ple réponse. Elle retrouvait le Jean dé-
licat et charmant. Très vite, elle répon-
dit souhaitant passionnément entrer
en conversation véritable : i

— J'aime tellement toutes les choses
d'art ! Vous peigniez autrefois™ Mon-
sieur ?

— Mon Dieu, out.. j'ai encore là, ac-
crochées au mur, à moins que Stépha-
nie dans une rage de rangement ne les
ait mises dans un tiroir, quelques étu-
des.,.

— Oui, je les ai rangées, se hâta de
dire Stéphanie, tandis que Denise re-
gardait vainement autour d'elle les
murs complètement nus. Elles ris-
quaient de s'abîmer , acheva la vieille
dame.

Le jeune homme haussa les épaules
en soupirant et répondit :

— Voulez-vous dire à Mlle Solange
où elles sont ? Cela m'amusera de les
feuilleter, de les commenter...

Les yeux cle la jeune fille brillèrent
enfin il y avait subitement entre eux
un lien, un trait d'union. Mme Stépha-
nie, consternée, dut indiquer le bahut
moyenâgeux où elle avait rangé les
grands cartons que Mlle Deléris sortit
Jean était près d'elle, tout heureux.

Il y avait dans ces cartons des étu-
des à la manière de Besnard (œuvres
d'un ami de Fargès) représentant des
paysages hindous : villes roses, aban-
données et comme frappées d'enchan-
tement au fond des forêts millénaires;
temples sculptés de dragons, ocaau In-

dien d'un bleu de bleuet Le cœur de
Mlle Deléris battait à grands coups,
car elle reconnaissait ces vues. Il les
lui avait montrées, avec des commen-
taires chaleureux à Paris, dans son ate-
lier, au temps lumineux de leur bon-
heur !

Mme Stéphanie, qui furetait dans
d'autres cartons, dit tout à coup :

— Voilà un beau cadre ! me le don-
nes-tu, Jean ? M. le curé m'a offert
un Sacré-Cœur en couleurs, une prime,
une merveille ! Je voudrais le placer
dedans.

— Mais c'est un portrait dit Mlle
Deléris, alarmée par le vandalisme de
la bonne dame.

C'était en effet un portrait d'adoles-
cente, à la bouche enfantine, aux yeux
éloquents, eau sombré et feu mêlés,
des yeux de tzigane. Elle avait le beau
front des statues antiques, fait pour
supporter le poids d'une destinée al-
tière et sa grâce élégante semblait la
faire jaillir de la toile.

Jean, des doigts, reconnut le cadre
et dit :

— Ali ! c'est Dzinn (1)...
— Qui est Dzinn ? interrogea Deni-

se, envahie par une jalousie secrète.
— Une jeune fille dont j'ai fait le

portrait pendant un congé de conva-
lescence.

— A-t-elle posé souvent ? interrogea
Denise.

— Jamais. Elle est morte, tragique-
ment paraît-D, et je me suis servi d'une
photographie que le comte Guy de Lu-
siguère — son fiancé jo crois — m'a-
vait prêtée...

— Comment se fait-il qu'il vous ait
laissé ce portrait ? s'étonna Mme Sté-
phanie.

— Il est mort, répondit gravement
le jeune homme, et m'avait recomman-
dé, en cas d'accident de détruire ce
tableau, je le brûlerai dans quelques
jours... <A SUIVRE.)

(1) Dzinn, roman par Yvonne Schul s, j

AVI 3
3*** Pour les annonces avec

offres son* Initiales et chlflres
II est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer • Il
faut répondre ntr écrit è ces
annonces-là et adresser les let-
tres aa hurean du tournai snr
l'envelonue (affranchie) le» Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant

J8?" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
oatrnée d'nn tlnibre-noste ooor
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie
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Feuille d 'Avis  de Nenebâtel

LOGEMENTS
Appartements confor-

tables de trois ou qua-
tre pièces, chauffage
central général, Sa»
blons, près de la gare,
pour 24 juin. S'adresser
à. Henri Bonhôte, 38,
Beaux-Arts. ç. o.

Partage
Je dispose d'un appartement

ensoleillé, dans un endroit
tranquille, au bord du lac, en-
virons de la ville : quatre cham-
bres, cuisine, dépendances. Je
partagerais avec jeune homme
agréable. *Demander l'adresse du No 13T
au bnreau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mara, Trois-
Portes 25,

REZ-DE-CHAUSSÉE
ensoleillé, comprenant trois
chambres, cuisine, ohambre do
bains installée et toutes dépen-
dances. Prix mensuel : 75 fr. —
S'adresser Evole 56, 1er. c.o.

A louer pour lo 24 mars, rue
du Château, un

LOGEMENT
de trois ' chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Pierre
Wavre. avocat, . Palais Bouge-
mont. .

Corcelles
A louer pour le 24 mars, lo-

gement de deux ou trois cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances. Grand-Rue 59. Corcelles.

PESEUX
A louer pour le 24 mars bean

logement, dans maison moderne,
quatre chambres, balcon, gran-
de Serrasse, part de j ardin, bel-
le vue et soleil. — S'adresser à
Emile Hofmann, Chemin Ga-
briel. "Peseux. e.o.

A louer pour le 24 mars,
APPARTEMENT

de deux chambrés et cuisine. —
S'adresser à A. Sohûpfer, Mou-
lins S. de 2 à 4 h. lA. 

A LOUER
•." à Colombier
Disponible pour le 24 mars :

un . logement de quatre cham-
bres, dépendances ; eau, gaz,
électricité ; j ardin, rue du Châ-
teau 9. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Valentin
Deàgostini. -entrepreneur, à Co-
lombier. (Tél. 117). 

.Pour le 24 Juin , à louer au
Faubourg de l'Hôpital , apparte-
ment de cinq chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser Etu-
de Baillod. Faubourg du Lac IL

Pour le 24 mars, à louer

logement
remis k neuf, deux chambres
avec balcon, cuisine. S'adresser
Fahys 3.

Pour le 24 tuin. aux Battieux,
logement de trois chambres,
chambre de bains, j ardin. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel oom-
munal . c.o.

Moulins 31
A louer joli logement d'une

chçimbre et cuisine. S'adresser
Faubourg de l 'Hôpital 28. 2me.

A LOUER
An Stade, logements de trois

et quatre nièces aveo toutes dé-
pendances et confort moderne.

Grand'Rue 1er étage, trois
ehambres et dépendances.

Salnt-Honoré, -une ohambre et
dépendances, Fr. 30.— par mois.

S'adresser Etude Bourquin,
Terreaux 9.

Pour le 24 mars, à louer à per-
sonne seule, un petit

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Ohâteau 7. 1er.

Jeune fille parlant le fran-
çais cherche place de débu-
tante comme

il DE CHAMBRE
ou pour s'occuper d'un en-
fant dans bonne maison pri-
vée. Entrée 1er avril. Offres
à Alice Buchter, Thayngen,
Bahnhofstr . 188. JH 2194 S

Jeune fillo cherche place do

bonne d'enfant
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre , à fond la langue fran-
çaise. Vie de famille exigée. —
Famille Schœndimann, Zurich.
strasse 43. Lucerne- .

H DE H
capable, aimant les enfants,
cherche place dans famille pri-
vée. Adresser offres k G. B. 111
au bnreau de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
cherche place pour après Pâques
dans bonne maison privée. Bon-
ne occasion d'apprendre trèa
bien le français demandée. Ga-
ges, question secondaire. Adres-
ser offres à Anton Aulbach,
Deisswyl près Stettlen. Berne.

PLACES
•

On cherche pour fin mars une
JEUNE FILLE

de 17 à 18 ans pour les travaux f
du ménage, dans un petit com-
merce à la campagne. Vie de
famille. Gages selon entente. —
Adresser offres écrites à C. L.
140 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche dans bonne famil-
le de médecin à Bâle. (deux per-
sonnes, un bébé),

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, à côté
d'une bonne. Bons traitements.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à Mme
Krupp. docteur. Missions!rasse
No 12. Bâle. 10347 H

On chercho pour Lucerne,
commencement avril.

JEUNE FILLE
de 16-18 ans. pour aider la maî-
tresse de maison (deux enfante).
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages dès le
commencement. — Offres aveo
photo sous chiffres JH 2350 Lz
aux Annonces-Suisses S A., Lu-
cerne; JH 2350 La

On demande une

Jeune fille
pour aider aux travaux dn mé-
nage, si possible sachant xm peu
cuire. S'adresser à Mme Sandoz-
OuaniMon. restaurant de la
Gra ppe, la Coudre.

Ménage soigné, de quatre per-
sonnes, cherche 0.0.

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gagée.

Demander l'adresse du No 144
au bureau de la Feuille d'avis.

Mme R. de Vallière. Colom-
bier demande une

femme de chambre
bonne d'enfants, bien recoin-
mandée, . _ .

Femme de chambre
capable et connaissant la cou-
ture, est demandée dans mena,
ge soigné. Bons gages. S'adres?
ser à Mme Jean-Louis Blooh,
rue Numa-Droz 66, la Chaux-de-
Fonds. "

On demande pour le 15 mars,
une j eune fille très propre et
sachant cuire en qualité de

bonne à tout faire
Adresser offres k Mme Bené

Huguenin, dentiste, Avenue de
la gare 4, Fleurier.

Je cherche pour tenir mon
ménage, et pour aider à quel-
ques travaux de campagne, une

bonne fille
ou femme de confiance. Gages à
convenir. Adresser offres à M
Albert Gelser. Lordel sur Enges
(Neuohâtel).

Jolie chambre meublée. Pour-
tnlès 3, 2me. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de l'Hôpital 5, 3me.
Jolie chambre meublée. Fau-

bourg de la gare 21. rez-de-
chaussée; 

Jolie ohambre au soleil. S'a-
dresser à J. Kiinzi , Faubourg de¦j'Hôpila] 34. 

Pour jenn e homme
JOLIE CHAMBRE

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

Chambre indépendante, au
soleil . Louis Favre 22. Sme.

Belle chambre , au soleil. —
Beanx-Arts 1. 2me- oo.

Chambre meublée , 25 fr . par
mois. Faubourg de l'Hôpital 42.
1er étage. 

^^^^Très j olie chambre, ap soleil.
Bonno pension. Maladière 3. c.o.

Belle chambre au soleil. Rue
Louis Favre 17. 2me. à dr. c.o.

Belles chambres , au soleil , bel-
le vue. Vieux-Châtel 31. 1er, c.o.

Très belle chambro meublée,
soleil, vue. — Boine 5, roz-de-
chiixissée. à gauche,
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Orangerie 2. 3me.
Belle chambro indépendante.

Ecluse 9, 2me, à droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer Immédiatement on

pour époque à convenir, deux
grandes nièces, avec eau et élec-
tricité , pour bureaux. S'adres-
ser Etude Baillod. Faubourg da
Lao 11 cjo.

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

A louer deux grandes cham-
bres à l'usage de

garde-meubles
Offres écrites sous chiffres F-

B. 135 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gentille j eune fille de l'Ober-
land. 16 si ans, cherche placo de

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins et vie de fa-
mille désirés. Faire offres par
écrit à Mme Bous-Bohmer, le
Gor 4. Neuchâtel .

17 ans, ayant terminé un ap-
prentissage de couturière oher-
ohe place dans bonne famille,
de préférence auprès d'enfants,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Petits gage? et bons traitements
dé-irés. — S'adresser à Marthe
Stndcr Wilerweg 6, Olten.

JEUNE FILLE
16 ans,

cherche place
de volontaire pour aider au. mé-
nage, éventuellement magasin,
tailleuse. eto. Entrée après Pâ-
ques. S'adresser à Mme B. Ne-
bel-Storz, Eptiugerstrasse No 7,
Bâle. 10349 H

Jeune fille
17 ans, travailleuse et intelli-
gente cherche place dans bonoie
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française
et de s'exercer au piano. Vio de
famille désirée. Offres écrites
sous chiffres P. X. 134 au bu-
reau de la Fenill e d'avis. 

JEDNE FILLE
aimant les enfants cherche pla-
ce où eUe pourrait bien appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. Adresser offres
écrites à A. H. 127 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de maladie

garage et atelier «le
réparations

à remettre dans localité à proximité de Neuchâtel,
Adresser offres écrites à B, Z. 60 au bureau de la Feuille

d'avis.

A louer. Vieux-Châtel 27 pour
le 24 j uin 1929.

BEL APPARTEMENT
bien exposé au soleil, dé quatre
chambres, cuisine, véranda et
dépendances d'usage. S'adresser
au propri étaire. o.o.

A louer pour le 24 j uin, à la
rue Desor, superbe

appartement
de cinq ohambres, ohambre de
bains, chambre de bonne , toutes
dépendances. Vuo étendue et im-
prenable. Etude P. Baillod et
E. Berger. F.-'ubonrg du Lac IL

Ponr époque à convenir, à
louer aux Poudrières de super-
bes appartements de quatre piè-
ces, ohambre de bains, chauffa-
ge central, balcon bow-window .
tout con fort moderne. Vne im-
prenable. S'adresser Etude P.
Baillod. Faubourg dp Lac lt.

A louer tout de suite une
chambre et cuisine. — Seyon
No 9a. 1er. 

Pour lo 24 inln à louer ap.
parlement partiellement meu-
blé. S'adresser Etude Baillod.
Faubourg du I.nc 11 c.o.

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

Â louer, entrée à convenir «
Eruiltage. logement 3 chambres

et lardin.
Evole 5 chambres, confort mo-

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

Entrée 24 Inln :
Pourtalès. 5 chambres.
Quai Godet. 5 chambres.

Locaux Industriels :
Faubourg dn Lac. — Beaux gar-
de-meubles. — Grandes caves.

CHAMBRES
""

Jolie chambre. Oratoire 3. 2m e
à droite. o.o.

Pour le 24 j uin, à louer gara-
ges aveo eau. S'adresser Etude
Baillod, Faubourg du Lac 11.
mimmmmmm—¦——————

Demandes à louer
On cherche à louer, pour le

24 juin. à. Nenchâtel ou envi-
ron®,

APPARTEMENT
ou

PETITE MAISON
de six à huit pièoes. aveo j ar-
din. Adresser offres Poste res-
tante. E. B- Peseux.

On demande à louer un

Iflil!
de cinq pièoes, pour le 24 juin
ou époque à convenir. Adresser
offres avec prix sous initiales
O. E. 189 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

demandé k louer tout de suite
ou pour date à convenir. Adres-
ser offres précises au Bureau
A. Knrth. Simplon 19. Vevey.

On demande à louer à l'année
ou pour séjour d'été.

maison i logement
au Val-de-Ruz ou à Chaumont.

Adresser offres écrites à S. J.
130 au bureau de la Feuille d'a-
yis.

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

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

OFFRES
Jeune fille sérieuse, sachant

bien coudre et repasser cherche
place de

FEMME DE CHAMBRE
dans maison privée. — Adresser
offres à Hedwlg Jordi, Bonis-
wil (Argovie).

HHKB9I PALACE HH9HB Cet après-midi à 3 h. Hffimm
Dernière matinée pour les enfants. PRIX REDDITS : 50 c, 70 c, L-, 1.50

I (Spectacle autorisa par la commission scolaire)

1 EN. VITESSE HI avec HAEOLD LLOYD i
H Ce soir 8 h. 30 Irrévocablement dernière représentation — ORCHESTRE JAZZ

:gj— PALACE IIHMlIffMtfl Cet après-midi à 3 h. MmmMmim

Importante maison de commerce du canton cherche pour
entrée à convenir,

employé de confiance
pour suivre ses comptes débiteurs. La préférence sera donnée à
personne au courant du contentieux. — Offres détaillées avec
prétentions sous chiffres J. H. 1124 N.. Annonces Suisses S. A*
Nenebâtel. J H. 1124 N.

Couturière
cherche travail en journées ou à
la maison.

Demander l'adresse du No 108
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
JEUNE HOMME

Je cherche pour un garçon de
16 anç, robuste, en bonne santé
et ayant dispositions pra tiques

place d'apsrenti
chez un bon maître forgeron do
la Suisse romande. Entrée le 1er
avril 1939; — Offres à P. Michel.
Instituteur secondaire. Rappere-
wli TH (Berne) . JH »84fi B

Garage de la ville cherche
pour entrée Immédiate un ap-
preut4

Ai'! Min
âgé do 16 à 18 ans. Adresser of-
fres écrites à W. J. 990 au bu-
reau de la Feuille d'&vls.'

AVIS DIVERS
Cours de cuisine

à Neuohâtel
par A. Jotterand, professeur, da
Lausanne. — Ce oours complet
de cuisine, pâtisserie, confiserie,
desserte, eet en préparation nour
avril ou mai. Se renseigner,di-
rectement auprès du professeur
à Lausanne. JH 53100 C
On cherche pour demoiselle (20

ans) écolo supérieure de com-
merce.

chambre et
pension

dans famille parlant exclusive-
ment français. Offres à PubUcL
tafi Berthoud sous P 239 R.

Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubourg da

i nopuai aa. orne étage.

Gain
accessoire

Qui s'intéresserait en qualité
d'associé ou associée dans un
commerce de meubles anciens et
modernes pour l'achat et la
vente en ville et environs. Con-
ditions à définir. Capital néces-
saire 3 à 5000 fr. S'adresser par
écrit sous B. L. 141 au bureau
de la Feuille d'avis.

II ne suffi t  pas de savoir
faire, U faut aussi faire savoir
par la Publicité-

Demandes à acheter
Compteur Eigenheer
On cherche à acheter d'occa-

sion un compteur Eigenheer
pour automobile. — Offres ave
prix sous chiffres T. B. 142 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter up.

BON CHAT
Deanandesr l'adresse du No 128

au burean de la Feuille d'avis.
Infirmière missionnaire par-

tant pour le sud de l'Afrique,
cherche d'occasion, mais en bon
état, une

malle de cabine
Adresser offres â M. A. T5d--

tli Côte 116. Nenchâtel.
PIANO

On demande à acheter d'occa-
sion un piano cordes 'croisées,
de bonne marque, eu parfait
état — Faire offres aveo prix
sous chiffres B. X , 109 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Remerciements
1
-, .] Madame veuve

Marie MABIETTA et ses
enfants remercient très
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi.
gné tant de sympathie k
l'occasion de leur grand
deuIL

Boudry. le fi mars 1929.



R^Élip et CaflM lîeiiGliÉl
RAMASSAGE

DE BOIS MORT
Le permis de ramasser du bois

mort étant, suivant arrêté du
Conseil d'Etat du 22 j anvier
1929, soumis à une autorisation
du propriétaire de la forêt, la
population est avisée que le ra-
massage du bois mort est au-
torisé dana les forêts cantonales
du Bols l'Abbé, du Trembley.
de l'Eter et de Pourtalès, dans
les forêts communales de la
Coudre. Hauterive. Saint-Biai-
se, Marin, Cornaux, Cressier.
Landeron, Enges et Lignières et
dans les forêts des Corporations
de Saint-Martin et de Saint-
Maurioe, les jeudis et samedis.
l'après-midi seulement et dans
les forêts de la Jeure sur li-
gnières, toute la journée.

Les forêts doivent être com-
plètement évacuées à 17 heurest

Les infractions seront punies
conformément aux art. 98 et
suivants de la loi forestière
cantonale.

Saint-Biaise, le 3 mais 1929.
Au nom des Administrations

Intéressées : .
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

Mpiiput Min ile MilM

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

dre par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues le sa-
medi 9 mars, dès les 9 heures,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale Dame-Othenette:

170 stères sapin
1253 fagots

17 tas de branches
15 sciages cub. 12 m* 45

Le rendez-vous est à la pépi-
nière sur Cudret.

Areuse, le 2 mars 1929.
L'Inspecteur des forêt?

. du lime arrondissement

1|P IVEUCMTEL
Forêt de Chaumont

BOISJDEJEU
Le samedi 9 mars, ia Com-

mune de Neuohâtel vendra aux
enchères publiques les bois de
feu suivants :

Division 22 :
150 stères sapin

8 stères hêtre
25 stères chêne

1400 fagots
Rendez-vous des miseurs à

18 h. 80. maison du garde fores-
tier du Plan.

Neuchâtel, le 6 mai* 1929.
L'Intendant des forêts

«t domaines.

[à.«3» « | VILLE
rafiÉliffl pE
l||P NEUCHATEL

AVIS
Ou brûtara un canal de che-minée dans nmmeuible de M.

Nùma Brauen» notaire, Vallon
de l'Ermitage 22, vendredi 8mars, à 8 h. Yt du matin.
Les habitants des maisons voi-

sines sont priés de tenir fer-mées, pour cette heure-là, tou-tes lee ouvertures de leurs ga-letas, chambres hautes et man-sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du feu.

^^ 
'I VILLE

||P IVEICHATEL
Permis ie constru ction
Demande de M. Robert They-

net de construire une maison
d'habitation à la rue Matile.

l«s plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 21
mars 1929.'

Polire des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE AUX FAHYS.
JOLIE MAISON DE CINQ
CHAMBRES ET DÉPENDAN.
CES. j ardin. Ean, gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire, rue Pnrry 8.

CHAUMONT

A vendre propriété
avec CHALET, pré et forêt do
85,000 m*. Le chalet comprend
dix pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz. Vue magnifi-
que . S'adresser à l'Etude Wa-
vre, notaires ou à M. Frédéric
DuBois, régisseur à Neuohâtel.
m * .en construction, k
I 8t 'ïlfJT vendre, à Neuohâ-
USlÊl lG&t * '1- Quatre cham-

bres confortables,
modernes, 17,000 fr. plus terrain.

Ecrire Scontrino No 25, Ncu-
châtel-gare.

A vendre, à Neuohâtel.

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 à l'Agence Roman,
de. B. de Chambrler. Place Pur.
ry I. Nenchâtel. -

Terrains à bâtir
A I'onest 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
Purry 8.

A vendre, au bord dn lac de
Bienne. entre le Landeron et
Neuvevile (territoire neuchâte-
lois).

jolie petite villa
moderne

cinq chambres, chambre de
bain, buanderie et dépendances.
Jardin de 600 m3 aveo arbres
fruitiers. Conditions avantageu-
ses. — A vendre éventuellement
meublée.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier. Place Pur.
ry 1. Nenchfltel. 

Terrains a bâtir, Evo-
le, Maillefer, rue Mati-
le, Talion Ermitage. Etn-
de Brauen, notaires.

Petites maisons
à vendre anx environs

de Nenchâtel
Peseux : quatre chambres, bain,

buanderie, j ardin 1500 m*.
Boudry : cinq ohambres. jardin

500 ms, sur ligne du tram.
Landeron : cinq chambres, bain.

Vne sur le lac, jar din 600 ma.
Bevaix : cinq chambres, buan-

derie, petite écurie ; jardin
1800 m2.
Agence Romande, vente d'Im-

meubles. Place Purry L Neuchâ.
tel 

Petit domaine
à vendre

situé près des Bayards, compre-
nant maison d'habitation, de
deux logements, grange, écurie,
remises avec 7800 m2 de bonnes
terres de montagne. Un loge-
ment conviendrait, pour SÉ-
JOUR D'ÉTÉ. — Situation en
plein soleil.

Agence Romande, B. de Cham-
brler Place Pnrry 1. Nenchâtel.

Hauterive
A vendre une maison, en bon

état, de quatre chambres et tou-
tes dépendances, aveo petit jar -
din. Eventuellement on louerait
pour époque à convenir. S'a-
dresser à Emile Clottu, Haute,
rive.
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POISSONS
Belles soles «TOstende

à fr. 2.50 la livre
Beau cabillaud
à fr. 1.SO la livre
Colin - Merlan

Harengs fumés et salés
Filets de harengs
Filets de morue

Palées • Bondelles

Gigots de . chevreuil
Canards sauvages
Sarcelles - Grives

Wolailies
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouillir

Pigeons

Au magasin de comestibles
f§elnet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 11

r—n

. Le \
bon vieux remède
contre la toux

Cn Dente p a rf a it
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Pourquoi 1
acheter du thé en paquets,
quand vous pouvez avoir la
qualité équivalente meilleur
marché au détail . — Voyez ces
prix :
Brisure Ccylan Fr. 8.— 'A kg.
Ning-Chow » 3 —
Souchong > 3.75
Mélange « Agape » » 4.50
Orange-Pekoe » 5.—
Ching-Wo » 5.—
Mélange anglais » 6.—
Mélange extra » 6.50
Mélange Chinois » 7.—
Daa rj eling » 6.50
Keemun » 6.50

Belles primes.
Timbres 5 % N. & J.

EPICERIE L. PORRET

[BEOUSES
En zéphyr , extra-solide, dgl^SS
bureaux, ménages, magasins, .À gp

, nuances bleu et mauve, H Bl

j KUFFER & SCOTT

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

dn lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant i
la place qne doit occuper une annonce.

Beaux et grands
immeubles anciens
à l'usage de maisons loeatives, d'industrie, pensionnat, eto.
sont k vendre dans localité importante du Vignoble.

Deux bâtiments, l'un dp seize pièces en trois ou quatre loge-
ments et l'autre de onze pièces en deux logements et nombreuses
dépendances. Une des maisons a le chauffage central et cham-
bres de bain. — Plusieurs chambres de grandes dimensions. —
Grand parc ombragé et verger : 9600 ms. — On vendrait séparé-
ment une des maisons à des conditions très avantageuses.

S'adresser k l'AGENCE ROMANDE, vente d'immeubles, Place
Purrv 1. Neucbâtel. .

ENCH ÈRES 
Enchères de bétail et
de matériel agricole

aux Hauts-Geneveys

Pour cause de cessation de cultures, îe Citoyen Alfred Neuen-
sch'wander. agriculteur aux Hauits-Geneveys. fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le mardi 12 mars 1929, dès
13 heures, le bétail et 3© matériel agricole ci-après :

BÉTAIL : Une bonne jument ragotte. trois jeunes vaches; '
une génisse do 15 mois, doux jeunes boeufs do 14 mois. Vingt pou-
les et un coq..

MATÉRIEL : Un char à pont, trois chars à échelles, un pe-
tit char à pont, un camion à ressorts, état de ncuif. avec flèche
et limonière, bancs et cage à porcs, une caisse k purin, état de
neuf, uu breack. un traîneau, un© grosse glisse, un hache-paille,
un coupe-paille, une meule à aiguiser, un gros van avec caisse,
une charrue Brabant. une piocheuse avec "chargeolet. une herse
à prairie, une petite herse, trois jeux d'épondes. deux échelles,
deux flèches, un collier do travail, un harnais, trois colliers de
boaufs. une paire de guides-double®, deux couvertures laine, une
dite imperméable neuve, uno bascule 300 kg., cordes k char,
presse*, manivelles, greppee, sabots, clochettes, grelottière, un
bidon à lait 50 litres, seillot à traire, baquets ct nombre d'autres
objets dont on supprime le détail.

Escompte 2 % sur les échutes supérieures à Fr. 50.—.
Terme de paiement : 15 juin 1929, moyennant cautions sol-

vables.
Cernier, 5 mars 1929.

R. S02 C. GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE
FUMEURS !

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

Le 10 «/o est accordé sur les cigares, ciga-
rettes et tabacs.
e. o. S© recommanda : E. SOGUEL, Treille S

Enchères publiques
Le jeudi 7 mars 1929, dès 14 heures, l'Office des Poursuites de

Neuchâtel. vendra par voie d'enchères publiques, au local des
Ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets suivants :

Un billard aveo accessoires, une machine à écrire « Under-
wood », une armoire bois dur denx portes, un lustre trois lampes,
un bureau aveo une grande vitrine, un bureau ministre, un fau-
teuil de bureau, un lavabo dessus marbre, un régulateur électri-
que, plusieurs coupons de drap pour habits de sport et manteaux,
une grande table, un violon, des glaces, des tableaux : peintures
et autres.

Deux cent-cinquante mouvements de montres 6. 6 K, 7 K, un
lot de vis, glaces et aiguilles.

Un lot de robinets divers, vingt-cinq coudes de tuyaux, deux
supports et appareil pour redresser les tuyaux, deux soudoirs.

Une motocyclette marque « Monnet^Goyon ».
La vente aura lieu au comptant , conformément à la loi fédé-

rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E. WALPERSWTLER. subst.
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i AZUR LE PLUS ÉCONOMIQUE

H LE ROI DES SAVONS |||
||sjj| En vente dans toutes les épiceries I rafi

S <â|F%> Chemiserie %«?»** avantageux 1
'®i j Ê L L m  Chemise zéphir rayé, qualité supérieure HâsfîO fiÉg

*m J Ê r /  Chemise percale rayée, qualité supérieure >É<
I W 7.5© $.50 I
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Chemise blanche, pour le soir . „ „ . H2.5© «É)
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CONNAISSEUR !
fumez les préférés

Virginia „Merlo"
marque „ti«ïrao 55 et „Java"

Figli di Tomaso Merlo. Novazzano

myg&r AVANT LES BEAUX^̂ ^
t̂e
^̂ ^J0r JOURS FAITES-VOUS PRÉSENTER LES^̂ 555

^̂
f (  NOUVEAUTÉS MI-SAISON EN >||

\LL AUX ARMOURBU/ /. A, ^l̂ T

Devis gratis WéÈ$>Ê%%d!lM&
Prix avantageux

Hecette de cuisine
du PROFESSEUR HAYWARD

Potage Paysanne pour trois personn es
Une carotte, un poireau, une rave, quatre feuilles de
chou, quatre feuilles laitue, un morceau ou tran-
che de céleris, une grosse pomme de terre, sel,
poivre, un litre d'eau, un quart litre lait, 40 gr.
graisse mélangée au beurre

Lavez, épluchez et coupez fins vos légumes, faites-
Ics revenir à la casserole avec la DIVA-DEA,
ajoutez la pomme dé terre émincée, l'eau, le lait,
l'assaisonnement, cuisez environ une demi-heure.
Vous pouvez lier oe potage avec un jaune d'œuf
et bonifier s'il y a lieu avec quelques gouttes d'aro-
me ou extrait de viande.

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

Charles-Ernest VERDAN. fabricant. Yverdon

«¦"!¦¦ u ¦ IU«P«PUMPBI im

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Tous les Jours :

Oeufs frais
garantis du Pays

Crème fraîche
épaisse, à battre

Petits suisses
du jour t

Magasin de beurre et immli iîa n do Trésor
Beurre de tabie danois, quai, extra
fr. 1.15 les 200 gr. fr. 1.45 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité la, pour la cuisine Fr. 5.40 le kg.

Rabais depuis 5 kg.
Prix de Rros pour revendeurs Expédition au dehors

i Les Nouveautés en ï

I sont arrivées i
m Mousseline de laine &%&$ \80 centimètres de large , jolis dessins, Jm f*5§

le mètre 4.20 m& gS

I Mousseline de laine M 5Q j80 cm. de large , ravissants assortiments gf cMa $M
do dessins nouveauté ¦ 

^9

Mousseline de laine "790 Ilarge bordure. largeur 125 centi- È |â
mètres, dernière nouveauté le mètre m tgM

j Crêpe laine uni *%SÙ Hi j 75 cm. de large, assortiment de nuan- f  |p|
MS ces mode 2.90 2.60 mÊÊÈ 

^
Ranelle laine unie C85 î100 centimètres de large , pour robes et J" j  fc3

; gilets le mètre ^^ ^|

| Tissus puSS over laine j t  CQ |
70 centimètres de large , jolies disposi- &Sl fâ|
tiens le mètre 5.90 ¦ 

^Jj

I Tissus pull o ver laine |g^§p 70 centimètres de large , haute fantaisie, "j  H

1 Ecossais laine M 4a 1
H 95 cm , le tissu demandé p' jupes plis- ^gj \f- J-
|i sées et fantaisie , le m. 6.5Ô 5.75 W vj m

H Soldes et Occasions • NEUCHâTEL m

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

Nous prio ns notre honorable clientèle de
s'y  prendre assez tôt pour les transf ormations.
Grand choix de CHAPEAUX tous genres aux
meilleurs prix. CHAPEAUX pour messieurs.

r£""""""M"î£"Ml lef dernières H

î I a*ïStr créatîo",sl
EIH IS j f̂ ^ l ii l ^ i éS ^ ^ m̂ ^ ^ ^ M̂  mâr mmm <mm H@

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

Rédaction t rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale l Annonces-
Suisses S. A. Neuchâtel et succursales



PO LITI Q UE
Société des nations

Les Etats-Unis font des
propositions

GENEVE, 5. — M. Elihu Root a pro-
fité de sa présence à Genève pour sou-
mettre une proposition touchant l'en-
trée, sous certaines conditions , des
Etats-Unis à la cour de justice interna-
tionale. Il a soumis une formule qui ,
selon lui, serait susceptible de conduire
à une entente et à aplanir ainsi les di-
vergences de vues existantes.

M. Root vient de soumettre sa pro-
position à sir Eric Drummond, secré-
taire général de la S. d. N. Il a eu dans
la journée de mardi un entretien à ce
sujet avec M Briand.

L'affaire Ulitz
GENÈVE, 5. — Le secrétaire général

de la S. id. N. a transmis au gouverne-
ment polonais, en lui demandant ses
observations, la plainte adressée au se-
crétariat au sujet de l'arrestation de
M. Ulitz, député à la Diète silésienne.

Le gouvernement polonais vient de
réoondre au secrétaire général, n cons-
tate que M. Ulitz a été arrêté pour avoir
favorisé l'insoumission au service mili-
taire d'Allemands qui devait faire leur
service en Pologne. Il ajoute que le
gouvernement polonais n'est pas en
mesure d'intervenir dans une affaire
qui est pendante devant les tribunaux
et qu'une intervention n'est pas possi-
ble non plus d'une instanceànternàtio-
nale.

ETAT DE L'EGLISE
La cité du Vatican

ROME, 6. — Les journaux annoncent
que sitôt après l'entrée en vigueur du
traité de Latran, le pape nommera un
gouverneur civil de la cité du Vatican
en la personne de l'avocat Pacelli ou
du marquis Sacchetti. Le gouvernement
provisoire poursuit activement ses tra-
vaux pour l'application des traités. Le
pape a reçu dernièrement l'architecte
Luca Beltrami, de Milan, ©t le sénateur
Marconi. L'architecte a été chargé de
préparer un plan pour des changements
importants à apporter au quartier de
la cité du Vatican. Plusieurs maisons
proches de la basilique de Saint-Pierre
seront démolies et remplacées par de
petits palais dans le style sévère des
palais du Vatican. Le sénateur Marconi
a été chargé de la construction d'une
station très puissante d'émission et de
réception des messages T. S. F. dans les
jardins du Vatican. Le Saint-Père suit
personnellement les études des diffé-
rantes questions et il reçoit presque
journellement les techniciens chargés
d© l'exécution des travaux.

( RUSSIE
\ X.e Joli monde soviétique

JtfOSGOU, 6 (Ofinor). — Le 23 fé-
vrier, s'est euicidé, à Moscou, un com-
muniste bien connu à l'étranger. Char-
tes Tcibokke qui, après 16 ans d'activi-
té énergique dans le parti , s'est logé
laie balle dans la tête, s'étant rendu
compte que l'application de la doctrine
communiste en Russie n'a provoqué,
pour la population, que des conséquen-
ces désastreuses. . -

JJ y a aussi le cas typique
du communiste notoire Lapteff. Celui-
ci, chassé du parti en 1925, à la suite
de sa crapuleuse inconduite, réussit
pourtant à obtenir, trois ans plus tard,
m. 1928, l'un des postes les plus élevés
dû soviet de Petrograd avec, entre au-
tres attributions, la direction immédia-
te de la Jeunesse communiste de cette
vile. Or, il y avait deux années envi-
ron qu© Lapteff remplissait, à sa façon,

ce rôle d'éducateur, lorsqu'une revision
inopinée révéla qu 'il était le chef d'u-
ne bande secrète de <: bons vivants >
communistes qui se livraient à de véri-
tables bacchanales organisées dans des
hôtels spécialement réquisitionnés et
qui entretenaient dans un de ces lo-
caux clandestins un véritable harem.
En dépit de ces découvertes édifiantes ,
Lapteff . bénéfician t de la haute protec-
tion occulte du soviet de Petrograde,
resta longtemps sans être inquiété.

L'influence et Ea portée
du suffrage féminin aux Etats-Unis
On écrit de Washington au <Temps>:
Est-ce vraiment un procédé sûr et

pratique pour interroger l'avenir d'un
homme d'Etat, dans l'espèce l'avenir du
président élu, que d'examiner leg vo-
tes qui se sont portés sur son nom ?
$L Hoover reste très silencieux. Le nou-
veau président ne sera pas bavard. E
nteet pas prouvé que ce mutisme soit
dfû à un manque absolu d'éloquence de
sa part. M Hoover a beaucoup parlé en
19̂ 2. Aujourd'hui, il ne veut rien dire
qui me Soit l'exact reflet de sa pensée
et, surtout, dans la limite précise où il
entend l'enfermer. Il rédige d'avance
tous ses discours après en avoir pesé
les termes. Plus on s'approche de la
date de son entrée en fonctions, au mi-
lieu d'événelmients importants, accom-
plis ou en courg d'accomplissement, et
plus la curiosité grandit autour de cet
homme que la politique professionnelle
die parti n'a pas amené au plus 'haut
poste de l'Etat, mais qui vient d'y par-
venir poussé par un immense) suffrage
populaire.

A l'analyse dés opérations électora-
les, dans cette dernière élection prési-
dentielle, on découvre que lea votes fé-
miniitts sont en nombre et d'une m'aniè-
re inusitée. On estime que si, lors des
élections de 1920 et de 1924, on pouvait
dénombrer entre 30 et 35 pour cent d'é-
lectrices, participant au scrutin, en
1928, la masse féminine votante repré-
sentait 45 pour cent du chiffre global
dés électeurs.

Le sens de cette activité des femlmes
autour des sections de vote est aisé à
saisir. La prohibition, la question reli-
gieuse et le malaise agricole soule-
vaient partout leur intérêt. Le vote fé-
minin se présente don c comme un fait
saillant de cette élection.

Les questions extérieures, le tari f
douanier, les législations spéciales aux
Etats, laissent les femmes tout à fait in-
différentes, mais .il.n'en- est - pas de
mlême pour les questions qui les tou-
chent directement. La prohibition, le
problème religieux, que posai t la pos-
sibilité de la nomination à la présiden-
ce d'un candidat qui n'appartenait pas
à la religion professée par la majorité
des Américains et les incertitudes de la
situation des agriculteurs ont éveillé
chez leg électrices la passion politique

et Ieâ ont ajmienées à faire usage dei
leur bulletin de vote.

Les femmes, d'ailleurs, déroutent
complètement les conducteurs profes-
sionnels des élections. Les politiciens
ne parviennent pas à les grouper et à
canaliser leurs opinions. Elles déjouent
les meilleures méthodes habituelles
des « bosses >. Cest toute une techni-
que nouvelle à découvrir. On estime
qu'en 1928, plus de 17 millions d'élec-
trioe« ont pris part au scrutin. Leur vo-
te derôent un facteur important. L'atti-
tude des électrices a ramiené le problè-
me de la prohibtion au premier plan.
M. Hoover a qualifié le XVIIIme amen-
dement de < noble expérience >, et jus-
qu'ici, cette expérience ne seftnible pas
avoir été faite dans des conditions d'or-
dre et de régularité qui permettent d'en
bien juger les effets. Les femmea sont,
en forte majorité, prohibitionnistes. H
est probable qu'une des premières ini-
tiatives du futur président sera la réu-
nion d'une commission d'étude, autant
que possible composée de personnali-
tés sans attaches avec les comités humi-
des ou secs, et chargés de recueillir ob-
jectivement tous' les renseignements
possibles concernant la misé en vi-
gueur, comme les violations, du dix-
huitièime amendement. On peut s'atten-
dre à une autre manière de concevoir
la situation, eu laissant implicitement
à la prohibition, par ce terme d'< expé-
riences, le caractère d'une mesure tem-
poraire susceptible d'être mlodifiée.

Cependant, aujourd'hui, à propos de
la prohibition, comme à propos d'autres
résolutions à prendre, dans les sphères
du gouvernement, il faudra compter
avec la puissance de l'opinion féminine
aux Etats-Unis. Grâce à ce nouveau
moyen de propagande politique qui at-
teint le < home >, les auditions radio-
phoniques, maintenant les fetmimes gont
informées. Désormais, à leur influence
sociale, qui est grande, les Américai-
nes vont joindre l'influence politique.
Tout en faisant, sentir, dans la compé-
tition électorale, l'orientation de leurs
idées, elles n'y ont ajouté aucun dés-
ordre. Malgré les immenses intérêts en
jeu et la totale , opposition des deux
candidats, cette élection a été parfaite-
mtej it. calme, de même que son lende-
main.

Le faux d'UtrecS^t
L'incapacité de

M. Beelaerts von Blokland
LlONPRÇS, 6. — Le < Daily Tele-

graph > signale comme une oimission
que dans ses déclarations d'hier à la
Chambre, basse, le prejmiiër ministre
hollandais n'ait pas indiqué quel a été
le résultat précis de l'enquête dirigée
par le ministre des affaires étrangères
hollandais sûr l'authenticité du traité
secret. Le « Daily Telegraph ) ajoute
qu 'évidemtment, les experts chargés de
cet examen ont dû se rendre compte
qu 'à leur avis le document en question
était authentique, sans quoi le gouver-
nement hollandais n'aurait pas pu don-
ner à ges ministres à Paris et à Bruxel-
les lég instructions qu'il leur a données
et cotmimuniquer ses vues au gouverne-
ment allemand. Le journal termine ain-
si : « Ce.  qu'il est difficile d'imaginer
c'est qu'un diplomate véritablement
expert ait pu se méprendre sur um tel
faux >. ' -. . . . -.

Etrange complaisance
AMSTERDAM, 5 (Havas). — LVU-

trecbtsch Dagblad > écrit qu'il n'aurait
pas publié le document si le gouverne-
ment hollandais lui avait fait ressortir
que cette publication lui était désa-
gréable.

(Réd. — Dans sa déclaration à la
Chambre, mardi , le premier ministre
disait :

< Le même vendredi 22 février, le
ministre des affaires étrangères avait
cependant appris que le docutmient pa-
raîtrait le lundi soir dans T< Utrechtsch
Dagblad >. Mon collègue et moi étions
convaincus qu 'aucune intervention du
gouvernement ne pouvait empêcher la
publication. >)

La main allemande
LA HAYE, 6 (Havas). — Le corres-

pondant du < Maasbode > à Bruxelles,
raconte qu'en s'installant en octobre
dernier dans les bureaux occupés au-
paravant par le faussaire Frank-Hei-
ne, il a trouvé- toute une collection
d'ouvrages militaires allemands, la plu-
part en allemand et ayant, trait à la
dernière) guerre, de nombreux docu-
ments russes dactylographiés, des cli-
chés des signatures de Sasanof, dis-
volski, dlgnatief (en prévision de la
fabrication de faux, sûrement). Des
collections de brochures développant
le plan de campagne des troupes an-
glaisés "et "belges pendant la dernière
guerre et qui proviennent du service
d'espionnage allemand.

Le faussaire est relâché
BRUXELLES. 7. — M. Frank Heine

a été'libéré mercredi soir suivant une
ordonnance du juge d'instruction. L'af-
faire du faux passeport pour laqueRe
il était inculpé n'a pas permis de main-
tenir la prévention.

L'instruction ayant démontré que,
s'il y a faux matériel, celui-ci était sans
préjudice. D'autre part , si l'instruction
établit d'une manière péremptoire que
le document publié par le journal d'U-
trecht est dû à Frank Heine, il n'y a
pas, id'après le code pénal belge, un
motif permettant de le maintenir en
prévention.

ET RAN GER
Arrestation d'un f abricant

de f ausse monnaie
CAT ANE, 6. — La police a décou-

vert près de Catane, dans une maison
isolée, une fabrique de fausses pièces
de 5, 10 et 20 bres. Le faussaire a été
arrêté.

Le capitain e était une f emme
LONDRES, 5. — L'< Evening News >

révèle" que le capitaine Parker , mem-
bre du parti fasciste anglais, était en
réalité une femme. Le capitaine ayant
fait de mauvaises affaires, il a été ar-
rêté pour s'être obstinément refusé à
répondre à une' convocation du magis-
trat instructeur. Conduit à la prison des
hommes, on constata.au cours de la vi-
site médicale réglementaire que c'était
une femme.

Toutes les personnes qui ont été en
relations avec le < capitaine » sont una-
nimes à déclarer qu'il avait tout l'as-
pect d'un homme. Son dernier patron a
déclaré que Parker faisait grand état
de ses services en France pendant la
guerre.

Raids aériens suspendus
PARIS, 6. — M. Laurent Eynac, mi-

nistre de l'air, vient de décider de sus-
pendre, pour la seconde fois , les auto-
risations nécessaires pour les raids
aériens.

Un village arménien
enseveli

par un ébonlement
MOSCOU, 6. — L'agence Tass ap-

prend de Zangesour (Arménie) qu'un
village a été enseveli par uu éboule-
ment de montagne. Treize habitant s ont
été tués ; on compte 14 blessés.

JLes affaires véreuses
PARIS, 6. — A la suite de plusieurs

plaintes, un mandat d'amener a été lan-
cé contre Un remisier, Georges Chéron ,
31 ans, ayant ses bureaux. 7, rue de
Crétet, dont le passif attent environ 800
mille francs.

Le procédé de Chéron, calqué sur ce-
lui de Marthe Hanau, consistait à re-
commander aux souscripteurs l'achat
de parts syndicataires à grand béné-
fice.

HIVER TEMGE
(De notre correspondant de Zurich)

Le lac gelé
En dépi t de toutes les prévisions, le

lac de Zurich est toujours < pris >, pour
la plus grande joie des innombrables
amateurs de patinage. Dimanche, en-
tre Kusnacht et la capitale, le lac a
présenté l'aspect le plus extraordinai-
re que l'on puisse imaginer ; aussi loin
que le regard pouvait porter, c'était
une foule grouillante, dont la densité
atteignait cependant son point maxi-
mum dans la baie de Zurich, où, litté-
ralement, on se touchait les coudes. Il
semble que la moitié de la population
s'était donné rendez-vous sur la glace,
qui est maintenant d'une épaisseur res-
pectable et propre à rendre toute crain-
te superflue, pour autant, bien enten-
du, que Ton s'en tienne aux instruc-
tions de la police et que Ton soit pru-
dent dès que le fœhn paraîtrait vouloir
se remettre de la partie. Il y a deux
jours. Ton pouvait voir circuler sur le
lac des motocyclettes et side-cars, sans
parler de très nombreux cycles qui se
faisaient un plaisir de faire la navette
d'une rive à l'autre. H faut dire que,
dimanche, nous avons jou i du temps le
plus merveilleux que Ton puisse rê-
ver ; pas un nuage, et cette atmosphère
transparente et fluide si caractéristique
au printemps ou en automne ! Bref , ce
fut une véritable fête populaire, qui se
poursuit, du reste, ohaque jour et sur-
tout chaque soir, quoique moins ani-
mée que le dimanche. Le soir, rien de
plus joli que les nombreux < bancs >
qui se sont installés sur la glace et dont
les lumières blandhes, rouges ou vertes
j ettent dans l'obscurité une note étran-
ge et curieuse, et se reflètent sur Tim-
mense tapis blanc qui recouvre le lac.

Jusqu e quand les patineurs ont-ils
dés chances ? L'on dit que si le fœhn
n'intervient pas, la glace peut fort bien
durer, encore pendant trois ou quatre
semaines ; un bon coup de fœhn, par
contre, serait à même d'en débarrasser
le lac en trois ou quatre , jours. Tout
compte fait, l'hiver a bien assez duré,
et il y a tant de braves et pauvres gens
qui attendent avec impatience l'appa-
rition des premières effluves printa-
nières qu'il faudrait être un égoïste
incorrigible pour ne pas leur souhaiter
de tout cœur ce qu'ils désirent. Et pen-
sons aussi à tous ceux qui n'ont plus
de quoi se chauffer ! A Zurich, Ton a
fait de grands efforts pour venir en
aide aux nombreuses fam illes qui se
trouvent dans l'impossibilité de se pro-
curer du combustible, et, ici encore.
Ton ne peut qu'admirer l'espr it d'entr'
aide qui s'est manifesté à cette occa-
sion. Des souscriptions ont été ouver-
tes dans les journaux, et le résultat a
été réjouissant, prouvant que la solida-
rité n'est pas un vain mot.

La faune allée
A propos, sera-t-on peut-être tenté de

demander, qu'en est-il des oiseaux qui
ont été l'objet de tant de discussions il
y a deux ou trois semaines ?

Je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils
ont complètement disparu du lac gelé;
le fait est que la plupart, sans doute ,
ont fini par aller se réfugier dans les
emplacements qui ont été aménagés
tout exprès à leur intention. J'ai, par
exemple, vu, dimanche, à Kusnacht, un
grand vide circulaire pratiqué dans la
glace, et où s'ébattaient des bandes de
foulques et de canards sauvages tout
heureux d'avoir retrouvé leur élément.
A Zurich, par contre, le monde aquati-
que a pris possession de la Limmat qui,
en ce moment, grouille littéralement
d'oiseaux. Lorsque les mouettes se dé-
cident à se poser toutes ensemble à la

même place, on a l'illusion que la sur-
face de la rivière est recouverte d'un
blanc manteau de neige ; il y a là des
mouettes par milliers. Et que dire des
foulques, qui font la joie des passants,
et qui se sont groupés, eux aussi, par
milliers aux portes de Zurich, où ils re-
çoivent une nourriture abondante et
substantielle ! - .

Il n'est pas inutile de rappeler à
cette occasion quelle a été l'activité de
la Société ornithologique locale. Celle-
ci a eu l'idée de recourir aux bons of-
fices d'un . certain nombre de sans-tra-
vail, dont la tâche consiste à apporter
de la nourriture aux oiseaux. A Wâ-
denswil, une cinquantaine de foulques
à moitié morts furent recueillis, puis
envoyés par chemin de fer à la Société
ornithologique de Zurich, qui a pris
soin de ces volatiles et les a placés
dans la Limmat lorsqu'ils eurent repris
leurs forces. Le 16 février, jour où il a
fait une température sibérienne, des
centaines de foulques se réunirent de-
vant la ville, et ils étaient voués à une
mort certaine si Ton ne trouvait le
moyen de leur venir en aide. En colla-
boration avec la police, la Société orni-
thologique a fait de son mieux pour
secourir ce monde ailé; quelques coups
de fusil tirés en vue d'effrayer les oi-
seaux et leur faire prendre la direction
de la Limmat, eurent un plein succès.
Un certain nombre d'oiseaux retenus
sur la glace par les pattes gelées pu-
rent être secourus, malgré de très gran-
des difficultés d'approche, la couche de
glace étant encore fort mince. Un canal
fut ensuite pratiqué dans la glace pour
faciliter aux foulques leur exode vers
la Limmat. et ces intelligentes petites
bêtes comprirent bientôt qu'on ne leur
voulait aucun mal. Dans les divers éta-
blissements de bains, l'on a aménagé
de vastes mangeoires destinées aux oi-
seaux, pour lesquels il n'y eut plus rien
à craindre dès ce moment. Plus tard ,
Ton a encore engagé d'autres chô-
meurs, qui apportent chaque jour leur
pitance aux oiseaux qui peuplent la
Limmat entre Zurich et Dietikon. Bref ,
des centaines de kilogrammes de nour-
riture ont été jetés en pâture aux oi-
seaux, parmi lesquels les espèces uti-
les n'ont pas été oubliées, telles les bu-
ses, qui ont terriblement souffert pen-
dant les journées où le froid a été le
plus rigoureux. L'action de secours ain-
si organisée peut être considérée com-
me un plein succès ; il suffit , pour s'en
convaincre, de considérer les innombra-
bles oiseaux qui peuplent la Limmat
et qui paraissent vraiment ne manquer
de rien.

Mais, .comme toujours en pareil cas,
il s'est trouvé des individus qui ont
tenté de profiter de l'état de misère de
nos oiseaux pour leur dresser des em-
bûches et s'en emparer. Contre ces co-
quins, des mesures d'une sévérité ex-
ceptionnelle ont été prises, et la police
a été d'un grand secours pour assurer
l'efficacité de l'œuvre de la Société or-
nithologique. Il paraît que dans certai-
nes localités, des chasseurs ont profité
de l'état d'épuisement des oiseaux pour
en faire de véritables hécatombes ;
honte à ces répugnants massacreurs,
pour lesquels Ton n'aura jamais trop
de; mépris ! Pour l'honneur du canton
de Zurich, je me dois d'ajouter que la
chasse étant fermée depuis quelque
temps, ces actes inhumains et infâmes
ne se sont pas produits sur son terri-
toire. Ce qui a, au contraire, été tou-
chant ici, c'est l'unanimité avec laquel-
le l'œuvre de secours a été entreprise
et l'empressement avec lequel les ap-
pels publiés dans la presse ont été ac-
cueillis dans le oublie

NOUVELLES SUISSES
Un employé de banque

a détourné ISO.000 f rancs
ZURICH, 6. — Un employ é de ban-

que de Zurich , père de trois enfants,
s'est mis à la disposition du juge d'ins-
truction , avouant avoir détourné au
préjudice de la banque qui l'employait
une somme déliassant 100 mille francs.
L'enquête ouverte immédiatement a
prouvé que ses dires étaient exacts ;
les sommes détournées s'élèvent à 150
mille francs et les premiers détourne-
ments remontent à Tannée 1923. Il a
été écroué.

Un non-lieu
ZURICH . 6. — Le ministère public

a prononcé un non-lieu, dans l'affaire
Tribel , dans laquelle un avocat berli-
nois et deux de ses amis, actionnaires
d'une maison d'exportation, étaient ac-
cusés d'avoir détourné 700,000 fr.- et
qui avaient été emprisonnés pendant
quelques jour s à Zurich, à la suite d'u-
ne plainte en escroqueries déposée par
une compagnie de mines allemande.

Le ministère public estime que le
canton de Zurich n'est pas compétent
pour ouvrir une procédure pénale et
qu'il appartient aux tribunaux alle-
mands de poursuivre les personnes qui
ont émis un faux préavis sur la mine
allemande.

Vol d'automobile
FRAUENFELD, 6. — Le comman-

dant de police de Thurgovie a lancé
un mandat d'arrêt contre un nommé
Maurice Conradi, né en 1896, techni-
cien et représentant, d'Andeer (Gri-
sons), habitant dernièrement à Zurich,
qui a volé une automobile de'6000 fr. et
du matériel de bureau dans une fa-
brique de Kreuzlingen. ¦

Déraillement en gare de Renens
Hier après-midi , à 17 heures environ,

à la gare de Renens, trois vagons de
marchandises, dont deux chargés de
barres de fer , qui manœuvraient sur
une voie de triage, ont déraillé pour
une cause que Ton n'a pas pu indiquer.
Il n'y a eu aucun accident. de person-
nes, les dégâts sont insignifiants et les
voies de triage momentanément obs-
truées, ont été assez rapidement déga-
gées.

Fabrique incendiée
HINSIL (Zurich), 6. — A la suite

d'un feu de cheminée, le bâtiment de
la tricoterie Graf et Jakobi, à Adliswil;
a été complètement détruit par un in-
cendie, mardi après-midi. Une "partie
du mobilier a pu être sauvé. Le bâti-
ment est assuré pour 30,000 francs.

Tué par un arbre
ALTDORF, 6. — Au hameau de Bri&-

ten. M. Joseph Zurfluh, 32 ans, père de
sept enfants, a été atteint par-un sapin
qu'on abattait et tué net. .

Ferme détruite par le leu
GENEVE, 6. — Mercredi après-mi-

di, un incendie probablement dû à une
fissure de la dheminée, a complète-
ment détruit Tes dépendance  ̂ de la
ferme Yersin à Aïre. Lé bétail et les
instruments aratoires ont pu être sau-
vés. La maison d'habitation est sérieu-
sement endommagée par Teau. Les dé-
gâts sont importants.

Les élections grisonnes au
Conseil des Etats

COIRE, 5. — Les résultats définitifs
des élections au Conseil des Etats ont
donné les chiffres suivants: M. Brugger,
conseiller aux Etats, conservateur,
10,777 voix; M. Laely, conseiller aux
Etats , radical, 8996 voix ; conseiller
d'Etat Michel, démocrate, 4256 voix.
Tous les résultats des commîmes ont dû
être vérifiés.

MM. Brugger et Laely sont réélus, la
majorité absolue étant de 8901 voix.

Mortelles blessures
NEUHAUSEN (Schaffhouse), 6. -

Un ouvrier d'une fabrique de Neuhau-
sen, M. Emile Hirt, 57 ans, atteint il
y a quelques jours au bas-ventre par
un morceau d'une meule qui avait écla-
té, vient de sucomber à des blessures
internes.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30. Les trois sœurs. Troupe

Pitoëff.
CINÉMAS.

Caméo : Le président de Costa-Nuéva.
Palace : En vitesse !
Apollo : Le mari de ma femme.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Paris. — La situation politi-

que intérieure a défavorablement influen-
cé le marché. Les cours ont sensiblement
réagi sur les valeurs françaises et les
grandes banques, favorisées dans le récent
mouvement de hausse, terminent en ten-
dance lourde. De même, plusieurs ! valeurs
des groupes de l'électricité, des charbon-
nages et des produits chimiques ont dû
céder du terrain. Par contre, en coulisse,
les grandes valeurs à change ont pu se
maintenir aisément par suite de la forée
hausse du cuivre et de la bonne tenue des
caoutchoucs - . \ . '

Bourse de Neuchâtel du 6 mars 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix.faits,

d = demande, o = offre^
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Bourse de Genève du 6 mars 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
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Encore nn record en baisse. Espagne
78.30 (— 20) ; 3 en hausse. 7 en baisse. Sur
49 actions cptées , 17 en baisse et 14 en
hausse. Grande hausse des actions et obli-
gations Kreuger. snr l'émission d'obliga-
tions DoiUaï non participantes, 5 % à 98 (î) ,

La *llle de "Singapour a fait don à Mussolini d'un petit éléphant qui vient d arriver
h Rome. Comme le dnce ne possède pas de Jardin zoologique, 11 a. donné « Bob y > aa

100 de Borne, où le voici Installé.

On nous écrit de Leysin :
Le soleil de la liberté, en la journée

patriotique du 1er mars, a comblé
Beau^Site de ses faveurs.

Il lui a fait don, d'abord, d'un pré-
cieux journal : < La Gazette de Beau-
Site », dont le premier numéro sortit de
presse ce jour-là.

Ainsi que s'exprime la première pa-
ge : < Un journal, au < Sana >, cela de-
vait arriver. C'était dans la ligne des
transformations et des améliorations
que la grande maison ne cesse de sui-
vre.

En effet, il n'y a pas que des murs et
des routes...

Il y a surtout ce qui anime ces murs,
comme Tâme anime la matière de no-
tre corps ; il y a cet esprit de Beau-Sit©
qui fait que notre < Sana > est, en pays
vaudois, un peu de terre neuchàteloise.

Cet esprit de la grande famille, cet
esprit fait surtout de bonne et saine
gaîté et qui se manifeste, avec plus de
relief , en nos fêtes et en nos anniver-
saires, la < Gazette de Beau-Site > s'ef-
forcera de l'exprimer, de le conserver,
de l'élever toujours plus.

Cest là son modeste programme. >
Ensuite, oe fut la soirée traditionnel-

le, variée, réussie et riche de multiples
joies.

La joie d'entendre, de nouveau, le
petit orchestre < Lulu >. ainsi que la
Chorale du Sous-Sol, costumée en pay-
sans et armaillis.

La joie de découvrir la véritable no-
tion de la liberté : elle n'est pas une in-
dépendance totale et impossible vis-à-
vis de la réalité ; elle n'est pas la li-
cence de faire le mal comme le bien ;
la liberté, c'est la faculté de choisir les
moyens qui nous conduiront au but de
notre vie ; ce fut le discours de circon-
stance.

La joie, enfin, d'entendre le canton
de Neuchâtel par la bouche de M. Sa-
muel Rollier, député au Grand Conseil,
et de dire à Beau-Site-son fidèle sou-
venir et son cordial attachement

Oui, il fut généreux, le soleil de la
liberté caressant les trois couleurs qui
flottaient sur le toit de Beau-Site.

Et il fait bon se voir aimé.
Cest pourquoi, sur la figure du mé-

decin-directeur, il y avait le sourira.
Th.

Le 1er mars
au sanatorium neuchâtelois

»\v Gâsêm

d'aujourd'hui Jeudi
(Extrait du Journal c Le Eadio »)'

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45. 13 h.,,19 h. 30
et 22 h. 30, Météo. 13 h. 31. Causerie. 20 h.,
Librairie. 20 h. 15, Lectures. 20 h. 30. Mu-
sique russe. — Zurich. 489 m. 40 : 15 h.,
Orchestre de la station. 16 /h.. Orchestre
Carletti. 19 h. 05. Causerie. 19 h. 33. Confé-
rence. 20 h. 40. Heure consacrée à J.-V.
Widmann. — Berne. 406 m. : 15 h. 56, Heu-
re de l'Observatoire de Nenchâtel. 16 h. et
17 h., Orchestre du Kursaal. 19 h.. Confé-
rence radioteclinique. 19 h. 30, Conférence
li |-| piTfl 17* Ck

Berlin,'475 m. 40 : 16 h. 30, Chants. 20 h.,
Légende. — Langenberg (Cologne). 462 m.
20 : 13 h. 05 et 17 h. 45, Concert. 20 h.. Duos.
— Munich, 536 m.; 70 : 17 h. 30. Concert. 20
h. 15, Orchestre de la station. — Londres,
358 m. et Daventry. 1562 m. 50 : 13. h. et 17
h.. Concert. 19 h. 45. Sonates de Mozart.
20 h. 45. Vaudeville. 22 h. 40. Musique mi-
litaire.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h. 10, Opérettes
viennoises. 20 h. 05. «La Maison des trois
jeunes filles s, de Schubert, — Paris. 1744
m. : 13 h.. Conférence. 13 h. 30 et 14 h. 15,
Orchestre Locatelli. 21 h. Présentation lit-
téraire. 21 h. 30. Radio-concert, r- Rome,
443 m. 80 : 17 h. 30 et 20 h. 45. Concert. —
Milan. 504 m. 20 : 16 h. 30. Concert. 20 h.
32. « La Norma », opéra de Bellini.

Emissions radiophoniques

Cours des métaux à Londres
Liondres, 5 mars — Argent : 25 15/i«.

Or .- 84/10 V».
Londres, 5 mars — (Prix de la ton-

ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 Va — 55.
Cuivre : cpt 83 "lm à 3 mois 84 "im ; Best
Seleeted 87 »/«— 88 '/« : électrôL 91 — 91 %
Main : cpt. 220 Vis, à, 3 mois 222e/ M ; Straits
224.—. Plomb anglais : cpt 23 'Vw ; livraison
plus éloignée 23 wl16. Zinc: cpt 26 «/s ; livrai-
son plus éloignée 28 •/»

Banque commerciale de Lausanne S. A.
— Le bénéfice de 1928 se monte, report an-
térieur compris, à 215,989 fr. 54, contre
164,721 fr. 98. Une somme de 25.000 francs
est consacrée à des amortissements divers
et à la réserve pour affaires en souffrance.
On prélève 13,000 francs pour les frais de
constitution. On verse à la réserve statu-
taire 29.000 fr. Le dividende absorbe 82,989
fr. 75, servant pour la première fois à ré-
munérer le nouveau capital pour l'année
entière. Lee actionnaires touehent 35 fr.
net

Société de l'Industrie des hôtels. Genève.
— Le dividende proposé sera de'5 pour cent
contre 7 pour cent en 1927. Les résultats
de l'hôtel Métropole ont été défavorable-
ment influencés par la fermeture de l'hô-
tel pendant deux mois pour importants
travaux d'aménagement et par le fait que
les assemblées et commissions des institu-
tions internationales ont été moins nom-
breuses qu'en 1927. Il sera proposé de pré-
lever sur la réserve générale une somme
de 55,000 francs pour faire face aux amor-
tissements sur les travaux exécutés en
cours d'exercice.
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DU 1er AU 9 MARS SEULEMENT
Nous mettons en vente 3000 bouteilles de vin de'M auchàtel blanc, récolte 1926

au prix incroyable <¦ <*B la bouteille,
de fr. I »,*f %P verre à rendre
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PË3TREXKEAND Seyon 2, Nenchâtel
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PLANIONS D'OIGNONS
trié» frais avant envoi, beaux,
ronds, jaunes, grandeur noiset-
tes.'à 1 i'r. 20 le kg.

ORANGES
(sanguines et blondes)

vraiment douces et. savoureuses,
à 7 fr; lee 10 kg. Confitures aux
myrtilles à 1 fr. 20 le kg. (En-
voyer seaiix k remplir ou nos
seaux de 7 kg. sont prêtés). —
Envoi contre remboursement. —
ZTTOCHI. No 106. Chiasso.

âftkEËte»- ' Sanï
^^% caoutchouc

( Ê̂iMS )̂ 
Sur 

mesur8S
N*̂ _^/ procédé unlqus
INVISIBLE, LAVABLE

PHLéBITE . ^msm
Evites les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131
tm m i msmmmmmm *immÊmmtsmmmmmmmm *mîmmm *mmm

A vendr* 8000

échalas
huilés, bien secs. Prix avantn-
«reux. S'adresser chez Chs Cat-
tolliat, agriculteur, Oorcelles
(Neucbfttel) . 

Chevaux
A vendre tout de suite deux

bons chevaux, dont une forte
jument de 8 ans. — S'adresser
à Mme Clerc, primeurs, Boudry.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

VACHERINS
de la Vallée de Joux

demi-kilo If. I s30
(Petites boites depuis 700 gr.)

Beurre de ménage
qualité extra

demi-livre lf. 1«30

bancs de menuisiers
Deux hauts de menuisiers, de

construction solide et soisrnée.
presse allemande, vis bols, pla_
teau hêtre 2m.35X40cm.X85mm.
sont à Vendre, ehea Lieuher frè-
res. à Savagnier .

Vins de Neuchâte l
A vendi-e 1500 bouteilles 1827

blano, 300 chopines Champré-
veyreg 1927. — Prochainement
mise en bouteilles des vins
Cbampréveyres 1928, lre qualité.
Demander mes prix- Dégusta-
tion.- — Adresse : Albert Lavan-
ehy la Coudre. Tél. 16.15.

Maison spéciale
de

SOIERIES
Notre crêpe de Chine
sugrôme â Fr. 12.80

MAGASIN

CHIFFON
Kue du Seyon 3, entresol

(Maison Kurth)
A vendre un

poîapr (Préband ier)
à boig. deux trous, à l'état de
neuf . — Eue Louis Favre 14.
rez-de-chaussée (le soir do 6 à î
ot de 8 à 9 heures).

FOIJS
à vendre, 4500 ksr.

Demander l'adresse du No 158
nu burea n rie In Feuille d'avis.

A Vendre une bonne
jeime vachie
avancée au veau. — S'adresser
chez Paul Jeanmonod. Gorjrier.

Â VENDR E
une PEUGEOT 14 CV, carros-
serie suisse, peinture neuve, six
roues, éclairage et démarrage îpourrait être montée avec nn¦pont 1800 ks. sans enlever la
carrosserie. Prix s 2950 fr. avec
praran'tie. — Ecrire sous chiffres
M. Z. 129 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre faute d'emploi un
appareil ciné

Pallié Baby
avec tous les accessoire», poux
famille ou société. Bas prix.

Demander l'adresse du No 136
au bureau, de la Feuille d'avia.

- Potagers
neufs et d'ocoasiop

Réparation* de potagers
et de tous travaux de serrurerie.
Soudure à l'autogène" de tous
outils. S'adresser Evole 6, ate-
lier. Téléph one 10.35.

Automobile
Particulier vend, faut© d'em-

ploi, son auto, modèle 1928. con-
duite intérieure, rou;W seule-
ment trois mois et 3000 km., en
parfait état. Hésite occasion, —
Ecrire à P. A. 146 au bureau do
la Fouille d'avis.

;ft . 'VENDRE
une machine à écrire, en très, bon état, revisée, un ieune ohien
un "kn. race ' fojt-terrier,

• Demander l'adresse du No 147
au bureau de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉ
A vendre, beau salop ancien,

Louis xni.
Demander l'adresse dp Np 148

au bureau de la Feuille d'avis.

Pois du pays -———
genre pois de Frâsnes —
d'un goût pins fin —.——due les pois ja\mes, 
très appréciés —i ¦
des connaisseurs, —, 
malgré la gousse (lui reste 
Fr. 0.55 la. livre. 

i~- 2IMMERMANN S. A.

A vendre un posté, quatre
lampes, aveo haut parleur et
casqué Prix : 150.—. .

S'ad resser Saint-Nicolas 2.

A remettre
à Neuchâtel, pour cause de san-
té, magasin de

ni-DoDiiÉ
etc., en pleine prospérité. Af-
faires prouvées, petite reprise.
Adresser offres écrites à H. A.
85 au bureau do la Feuille d'à-

A VENDRE
une FIAT 501, torpédo avec
pont, six roues toutes garan.
ties. Prix intéressant Adresser
offres sous chiffres T. O. 115
au bureau do la Feuille d'avis.

Mercredi 6, jeudi 7, vend redi 8, samedi 9, dimanche 10, lundi 11, mardi 12 mars W;i __^*£~j„ i^f.!»L_ 'W D 'M A N CH E  : Matinées dés deux heures S

IVAN MOSJOUKINE et SUZY VERNON dans

LE PRÉSIDENT ' DE GOSTA-NUEVA g
Admii-able fantaisie politico-cinégraphique. La production la plus originale de l'année. — Orchestre de Mesdemoiselles Jenny. \sS

I —M^̂ ——T—¦mmmmmm•mmmm i mmmmmmmmmmmmmmmÊ ^^m^^m^mmmmmmmmmmmm ^ m̂mmmff im îmimmm "**mm *m^m^^m *^ m̂m ^^mm^^ H§j

J Location : Magasin Hug et C,e — Téléphone 877 ' Au prochain programme LA VENENOSA avec Raquel Meller et Warwick Ward n
fl" ¦i imii i  ....... ¦ i. ..... n m ..i,. ,., ¦¦¦n.. i.n. I II I . I , i i i i n l  mmmmmmmmmm mmmmmmmm m̂mmmum m̂mmmmmmmmmmmms mmmmmmsmmsm ^mmm^m.^mmimmmmmmmmmmmmm mmms *mii

R9G9RHBBBISB@HHISI BK9 .J " -fc ./< ~ « - - 8iS&ï*5̂ i3s • ¦ iSjp8ji^i>agyPftM«!™y^^ :¦--<¦ B»*l»*fflW!lfflMffis«iiIReî »fcwJwSKB«3Ki*Rw

A vendre pu appareil

Iiii llii
à l'état de neuf , v- S'adresser
Grand-Rue 32. Corcelles.

KH8SCH
excellent counage. 5 fr. 50 le Ut.

Comptoir VInicoln MEIEB
Ecluse 14 co.

AVIS DIVERS
PensBon-familëe

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

langue française
Demoiselle, 35 ans. désire être

reçue dans famille sérieuse, con-
tre indemnité payable en une
fois. Aiderait éventuellement au
ménage. Offres sous chiffres Ac
753 Z. à Publlcitas, Zurich.
BBHHHUgSXZX»OSN15WnHM»maunMn3»I=XZKri

Demi-pensionnaire
est demandée daais bonne faœil̂
Je ; excellentes écoles, piano k
disposition. Prix à convenir. —
S'adresser â M, Paull Homaad,
Thoiino.

1 

Réparations
\ dePlumeS
V RêScgypir A>

de toufeS mw^é£w&

Voris r Wn e S /j W

Ur mr . è bref délai

Papeterie
il.6fflfflfiiîe«M

«ESUCMâlEB.
t 3 Rue cf esTerreaux.3. -v

AJJ ff»AJJBt :

Jeune homme
19 ans, travailleur, de très
bonne famille, ayant terni iné
ïcn apprentissage, cherche
place dans bureau ou maga-
sin. Branches préférées : ar-
ticles de ménage, quincaille-
rie 1ère. Entrée suivant en-
tente.

Sur déelr, on prendrait

jeune fille
bien élevée, pour aider au
ménage, — Bonne occasion
d'appa-endre le bon allemand.
Piano à disposition. Offres à
F. Hirt-Vigano, LOwen-Ter-
rasse 5, Lucerne. JH10459Ls

•¦¦¦•¦ttMi uninMUBimiiiiMiiunuiwn
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RICHÈME [

I lh W LE NOUVÎEAU COUR! »
g WA V COMMENCE cette SEMAINE ¦

i
Y\f 11 1 Leçons particulières - Soirie daa- i

Î

Mil \ santé chaque SAMEDI (orchestre) g
^4\ **y Renseignements ei inscriptions à l'INSIITUT S
\w 8, rue du Pommier, 8 - Tel, 8.20 S

H

I sur Ses reiiemelagei S
I Dames Messieurs |
I Semelles et talons 5.90 Semelles et talons 7.90 I
H Cousu : supplément 1,50 Cousu : supplément 1.5.0 I

I 
¦•¦ '. fêés$em@3ages crêpe

Dames Messieurs |
\\ Semelles et talons 8.— Semelles et talons 9.50 K

E 6rande cordonnerie B. PLANAS I
| Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.56 I
É Envoi frarjicd à partir de deux ressemelages ". I

mmomm x̂mmmBmssBsàmmB ^mmBmmmmmm

I>»»——
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RI CHAUSSURES j
S \̂ 

de qualité |
^̂ Î ^N bojv wigfcl

lié 
|

Souliers de travail, langues fermées . . . 17.90 g
î Souliers militaires ferrés 19.80 22.80 g
3 Souliers de montagne, ferrage forgé . . . 25.80 %
• Souliers de montagne, cuir chromé 24.80 29.80 *

1 KURTH, Neuchâtel 1
S Seyon 3 - Marché -1 Z

M mmMmnJkf f  - $s. J 'achète C/ î GZ* / /  ^

^Sjf Garage dut ac 
-ff et/ 'çhêk^ Ŝ,

Ue bonheur vous attend
Profitez de cette occasion avantageuse

BAS AVEC TAI.0N ET BOUT DE PIED RENFORCÉS
très solides .seulement 95e. la paire jusqu 'à . ¦'

. épuiserpçnt du- stock . -,. —a, '̂ ' . ' -

0. fîEBERMOSER , négociait
Saint-Biaise

;• Précaution des plus utile et avantageuse \ \
j j  Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé \\".,, exige une nourriture de toute première qualité i >
" > et de oonfiance, procurez-vous les zweibachs àù Y•' J J : beurre, les flûtes au beurre» les brioches au \ )
. ? beurre garanti sans mélange, de la o
;;. BouiJkNOEBiE GOURVOISIER \\
o Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph. 13,44 «?
???»?????•??????????»???»»???•?»???»????»?

..neige"
est le meilleur produit
pour nettoyer un par-
quet sans paille de fer

Droguerie
P. SCHNEITTER

Epancheurs 8
¦ i IMII ni niiBi rr-̂ —n..»...—- ——— .

S PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

CONNAISSEZ-VOUS

RHUMOSPIROL ?'
1 Sssayes»Sa contre toux

et enrouement
B Prix de la botte : Fr. t.25

fî iïïi I
Suce. Creux - Wodey
Rue du Seyon. Téléph. 92

NEUCHATEL

Ca^ao siBcrê
' eaus concurrence de

qualité
à 80 Cé la Sïvre

mmaM gnanHnaani

i Laiterie E

y Epancheurs 5
I Téléphone 12.67

offre

r fromage I
I Emmenthal!
|| bien salé J

I à Fr. 1.40 S
le demi-kilo

pMIBilllliiJgilliiliBiliBiliiB^^^

m ^9!f* choisisses une montre âaprès son aspect^ mais ïl vous est 
difficile b|

Il d'en estimer la auémié. En exigeant Je nom VULCAIN , vous aures la m
M garantie £'acq,uénr ^ne montra dont le ' tnotoffmfj ii répondra par sa pré- |d
?àl tisïon, cbraw^ttiqiJW:̂  — j si
IJ seul dépositaire £ HoHogerle - Bij outerie - Orfèvrerie M

M '/ JPlÇlr filS S 'WT &^am' Place du Port (En fara de la Poste) Wi

La Pharmacie • Droguerie ]
F. TRI PET i
Seyon 4 • NeuchâSeH

fait rapidement I
et consciencieusement

\ LES '

ANALYSES
D'URINE;

Msusamimmu I M I I I I I I I ii .w»uii«a3no§

P R O S P E C TUS

Dans leur assemblée dil 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 au porteur, d'une
valeur nominale de fr. 500. --- - chacune,
portant les nos 10001 à 12000 et don-
nant droit au dividende intégral à partir

du 1er janvier 1929.
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 est fixé à la somme de

Fr. 530.—, payable d'ici au 15 mars 1929, la soulte de
Fr. 50.— étant versée immédiatement au Fonds de
réserve. . . ¦ JA»* "

Lors de la libération, les souscripteurs recevront un cer-
tificat provisoire qui sera échangé ultérieurement contre le.
titre définitif. --- 3- r " ;: - , — .> - ' - . » :  Jœj .

Le droit de timbre -fédéral sur l'émission des titres est à
la charge de là banquèV . ; ' ,:': '"•- ¦<- '¦'¦¦¦ "'¦*¦

lif ià . soittscripij ons anx notions nonvelles sont
rcçncs du SI février 10S9 an 15 mars 1039, aux
gulçbets <In Crédit Foncier Neuchâtelois, rne <lu
9|Alo O, à Neuchâtel, et de tontes ses agences du
canton.

Chaque souscription sera accompagnée^ d'un bulletin
signé, qui portera la liste numérique des actions anciennes
et celles-ci devront être présentées en même tempe pour
être estampillée?. -

Pendant la durée de la souscription, le Crédit Foncier
Neuchâtelois se charge d'effectuer au miçux l'achat et la
vente des droits de souscription oHérenls aux actions an-
donnes.

Neuchâtel, îè 21 février 1929.
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Au nom du Conseil d'administration :

. ' L« secrétaire : Le président :
PERREGAUX. R. de PURY.

Téléphone -16.68

Domicile s Chemin du Cocher 1

Le nouveau catal'Ojruo des motos ot gidecars «HOYAL. WÈ
EXFIBLD » i

vient de paraître g
M O T O C Y C L I S T E S  I

il vo«» résArve dea eturpri»«« I It coutient do tnwvoa-ns :;i
modèles munie do t>crfo<5tlonnc>men*R tncaumis k c* jour. ¦ *;
doerU-nAs à TApoodro à totitos iot. ej iacBOOe, à IA portéo ma
do toiït^e les l>onrsc6.

N'bésitoî T«8. demaisdez anj oard'bui aifrno ce oata- Km
Iocue à- la Maison J A N .  Tcrroaux 10, Lausau.no, qu.i t&B
e'çtup.rossora do vous l'adresser inratuitemput ot sans Es
onjrBîromaut. JH 52J0Î C, 

^J

g—f tt———f—t

Pédicure !
f Beaux-Arts H° 7 i

Î 2 m  étage, Tél. 982 f

t F8 tyWifii î
f diplômes E. F. 0. M,, à Paris |
!©*«©»«©•»»•«««»•*«»

oooooooooe#oooooooooo
Tirage quotidien courant

13,300 ex, ;
L.a

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

daus les districts de Neuchâtel. de Boudry
du Val-de-Ruz. du Val-de -Travers , le
reste du canton et la réqlon des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat,

PERMANENTE

Açi saut da Ut en trois coups
de p eigne te suis coiff ée à ravir

. . . .  grâce à
L'ONDULATION PERMANENTE
faite par une spécialiste

Au selon de coif ture

SŒURS OŒBEI.
Terreaux 7. TAlénhone No 11.83.

Bonne pension
¦bourgeoise. — Pris modérés.

Tous les Joui» ;
Gâteaux aux fruits et i la crame

Joudl et dimanche soir :
" . Spaghettis aux tomates

à niAtel de la Croix-Bleue.
Croix du Marché.

DBMW'BNSIONNAIBB
sorait prise dîme famille de Zu-
rich (deux adultes). Condition* ;
devra aider au ménage et aux
travaux de bureau. Occasion de
euivro -les . école» de la ville et
d'apprendre lu langue alleman-
de. Obajnbte dans le logement.

L Vte dô , famille. Offres sous cibif-
fres Eo 843 Z h Publlcitas. Zn*
rich.. Jg_*5gg g

Prêt hypothécaire
On prêterait à de bonnes con»

difciopa 80,000 fr. contre byp<v
tbèque eu premier rajuc «ur im-
meuble de rapport dans le dis-
trict de Neuchâtel. Offres éeri-
tes sous D. 0. 143 au bureau de
la. réuflltt d'avi». '

Il HP
de 16 ans, ©h«rcbo pla*o comme
pensionnaire ou deml-penelon-
oaire dajj s une bonne famille,
où U jurait î'occaeion de suivie
l'école. Offres à famille Tschan-
nen. Kramgaaso 48. Bème.

I . i II . J. i . " n « - 

An  
m mm mm B sutsi nsiiry UuR ;-

W BMP VnA Bl 9

FamtUe smieolse désire T»la-
cer j eune fille, 14 sas, dans bon-
ne famille de la Suisse roman-
de, aii elle aurait l'oeoaaiou de
suivre les écoles secondaires. Bn
AobanKé, on recevrait .ieune fll-
lo du même â#o, désireuse de
suivre les éooles de Zurich. Bon.
nés référencée. S'adresiser à Otto
Soh-weiaer, Neumûhlequai 8, Zu-
riab l. Pc 837 Z

Mariage
Feneouine t 'ùste moyen, présen-

tant bien, caractère «rréabÎG.
bonne éducation et de toute con-
fiance désire faire la connais-
sance d'un monsieur de 50 à 60
ans. Faire offres aveo photo, si
possible sous P 490 N * Case
postale 2l»4, Neuch&toU

Ou prendrait enpension
Jeune tille déeiraj it suivra les
écoles. Vie do famille. Piano «
disposition. — Adresser offres
écrites à B, L. 126 au. bureau do
la FeuiMo d'avia.

de placement ^ rensoi gnements
pour l'étranger

Bne du Concert 6. Sme étage

Ouvert tous les joura de 10 h.
k midi et les mardis et jeudis

de 14 k 16 heure»

Cannage de chaises
Réparation de vannerie

en tous genres. Se recommande :

MAYER Georges, fils
St»Maurlce 11, 3»"»

On cherche à domicile

PODî te printem ps protbain
jrarçou ou fille trouverait oc-
casion d'aprorendre la lanj rue
allemande. Ecole secondaire
éventuellement école da com-
merce. Vie de famille. Pension
Fr. 1?0.— par mois. Adresser of.
fres à A. Muohenbewrer-SlsrB,
Blnningen près Bâle.

On chercho à placer j eune fil -
le de 14 a as en

échange
da^s bonne famille, pour at>-
pr&ndre la lanj rue française et
suivre l'école. Adresse : famille
Bttcr-Mera. Gurtenbuh) . Gross-
wabern (Bero'et.

Salon de coiffure
pour dames

Rue de la Treille 4
1er étage

Se recommande ;

B, Qaberel-Brunish olz

>OLLP "sysisy APOJJJO I
i . »  »i x i^mrafm nmm *rmmmrmammmammmmmmmmmmm quBmim *l*BB***t **^*',*l**a*
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Ne manquez pas de venir voir M

Le grand film dramatique. Un des plus grands succès cinégraphiquea français,
d'après le célèbre roman de P. Benoit ||



Dernières Dép êches
Autour du faux d'Utrecht

, Des fonctionnaires belges compromis
¦ -PAULS, 7 (Havas). — < L'Oeuvre >
apprend de Bruxelles que des sanc-
tions vont être prises contre plusieurs
personnalités belges qui seraient in-
culpées dans l'affaire du faux docu-
ment et que le premier ministre ira
jusqu'au bout pour découvrir les des-
sous de l'affaire.

L'affaire prendra sana doute d'ici
peu une tournure nouvelle, affirme <La
libre Belgique!, organe officieux de
M. Jaspar. Il y a certains faits à pro-
pos desquels le gouvernement belge
ee propose de faire une déclaration
catégorique pour désavouer le rôle de
certains agents du service spécial qui,
en dehors de leur droit et en dehors
de leurs missions, se sont entendus
avec Frank Heine poux faire le faux
document Déjà des sanctions ont été
prises et un officier supérieur a été ré-
¦froquë pour avoir laissé agir ainsi ses
sons-ordres.

i • - Une déclaration de
i %\ '" f« Utrechtsch Dagblad »

AMSTERDAM, 7 (Havas). —
« L'Utreehtsch Dagblad > publie une
déclaration disant que la rédaction du
journal promet de collaborer entière-
ment à une enquête approfondie sur
l'authenticité du document qu'il pu-
blia. Il faut cependant, dit le journal,
çpie oette enquête soit faite par les
instances compétentes.

Les traités hoilando-beiges
de 1839

42A HAYE, 7 (Havas). — Dams soin
oapport en réponse au mémoire de la
commission de la première chambre
an sujet du budget des affaires étran-
gères, le ministre des affaires étrangè-
res a donné des précisions à propos des
traités hollando-belges de 1839, insis-
tant SUT le fait que la Hollande est
.pleinement disposée à coopérer à la
révision de ces traités, mais ne saurait
se comformteir pureftnient et simplement
aux désirs die la Belgique en oe qui con-
cerne les comtonmications entre l'Es-
caut et le Rhin.

Glissement de terrain
dans l'tie de Madère

-tfUNOHAL, 7 (A. T. S.). - A ia sui-
te dlinîiltratioiii de pluies, un ébouler
ment s'est produit à Saint-Vincent. Des
terrains d'une hauteur de 15 mètres ont
glissé. Plus de 100 personnes sont sans
abri.

La révolte mexicaine
Un aveu officiel du gouvernement

fédéral
-WASHINGTON. 7 (Reuter). — L'am-

bassadeur du Mexique a communiqué
au département d'Elat. mercredi soir,
que les rebelles étaient encore maîtres
des deux Etats de Vera-Cruz et Sono-
ra et d'une partie de l'Etat de Ghihua-
hua.

L'agitation gagne l'Etat du Texas
-MEXICO, 7 (Havas). — On s'attend

à ce qu'un combat sérieux se livre au-
tour de Juarez, en face d'El Paso,
dans le Texas. La plus grande agita-
tion règne dans la ville. Des mitrail-
leuses ont été postées aux points stra-
tégiques. Des volontaires patrouillent
dans les rues.

Pour le remaniement du
cabinet allemand

-BERLIN, 7 (A. T. S.) - Selon le
< Bôrsen-Kurier », de nouvelles con-
versations ont eu lieu mercredi après-
midi au sujet de l'extension du gou-
vernement, présidées par M. Muller.
E s'agit, avant tout, de faire entrer
dans le gouvernement des personnali-
tés marquantes du parti du centre.

I.e mauvais temps sur
l'Atlantique

-NEW-YORK, 7 (A. T. S.) — Par
suite du mauvais temps rencontré en
haute mer, le < Berenguaria > est ar-
rivé à New-York avec 24 heures de
retard.
Un observatoire dans la Tatra

-PRAGUE, 7. — Selon le « Prager
Tagblatt >, on projette la construction
d'un observatoire dans la Haute Tatra
destiné à mesurer l'énergie du soleil et
à faire des observations météorologi-
ques et climatiques. Paris seul possède
actuellement un observatoire répon-
dant à oes exigences. L'initiative pour
oe projet est due au professeur Vollo-
chine qui prendra aussi la direction de
l'observatoire.
L'internationale des locataires

-PRAGUE, 7. — Selon la < Ceske
Slovo », un congrès de l'Internationa-
le des locataires aura lieu à Prague
des 15 au 17 mars. L'ordre du jour
prévoit, en plus des objets d'ordre ad-
ministratif, des rapports sur la situa-
tion des locataires dans les différents
pays et une conférence sur la manière
de financer en Suisse les immeubles
locatifs d'utilité publique.

Chronique régionale
Ra ligne de Berne

obstruée par nn
ébouleraient

; .. Ue train venant de Berne par la di-
recte, et devant arriver à Neuchâtel à
6 te. 32, a eu ce matin près de deux
heures de retard. A l'entrée du tun-
nel de Rosshâusern, du côté de Gum-
meaen, la voie a été obstruée par des
blocs de rochers et la locomotive
n'ayant pu s'arrêter à temps, s'est trou-
vée coincée entre deux masses de mo-
lasse.

H a fallu organiser un service de
transbordement, qui durera probable-
ment jusqu'à 10 heures ce matin.

Aucun accident de personnes n'est à
signale*.

BIENNE

Une importante
fabrique de cadrans

en feu
Mercredi à 13 heures un incendie

a éclaté dans la fabrique de cadrans
ÇLétalliques à la rue de l'Hôpital. Le
feu a causé d'importants dommages
dans la fabrique qui comptait plu-
sieurs étages et dont la construction
ne datait que de quelques années.

Les pompiers se sont rendus maî-
tres du sinistre dans le courant de l'a-
près-midi. Le toit s'est effondré et le
montant des pertes, qui sont très
grands, n'est pas encore connu.

On donne encore les détails suivants:
La lutte contre le feu dura près de

quatre heures, et ce n'est que vers 17
heures que les pompiers purent s'en
Tendre maîtres. Car. tandis qu'on at-
tendait les secours, lies flammes avaient
pris un développement prodigieux et
avaient gagné les étages supérieurs où
se trouvaient les locaux d'emballage,
bourrés de bois et de papiers qui four-
nirent au feu im aliment farile.

Un peu après 16 heures les combles
s écroulèrent : heureusement que les
étages inférieurs de l'usine, construits
en matériaux incombustibles et où se
trouvaient les principaux ateliers et
les machines les plus importantes, n'ont
que relativement peu souffert.

H n'en demeure pas moins que la
remise en état de ces locaux prendra
plusieurs jours.

Marché cantonal du travail
En février 1929, 1112 (1315) deman-

des de places et 353 (390) places va-
cantes ont été traitées par le Service
publique cantonal de placement, qui a
effectué 196 (235) placements.

A la fin de ce mois, 862 demandes
ide places et 116 places vacantes sont
encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses con-
cernent le mois correspondant de
1928.)

Le personnel des profassions ci-après
trouve difficilement du travail : jardi-
niers, cordonniers, scieurs, serruriers,
mécaniciens, comptables, employés de
bureau et de banque, chauffeurs d'au-
tos. En revanche, on manque de per-
sonnel dans les branches suivantes :
domestiquas et garçons de campagne,
tailleurs et tailleuses, personnel fémi-
nin pour hôtels et maisons privées.

Les manœuvres sont peu demandés
et il y en a beaucoup sans travail.

NEUVEVIIXE
Navigation

(Corr.) Depuis le 8 février, la cou-
che de glace qui recouvre le lac de
Bienne a obligé la société de naviga-
tion de suspendre ses courses entre
Neuveville et Cerlier. Pour y suppléer
dans une certaine mesure, elle a orga-
nisé trois coursée ailler et retour d'auto-
bus entre le Landeron et Cerlier et le
transport des marchandises s'est fait
par camion depuis la Neuveville. Ce
n'était qu'un pis-aller et chacun atten-
dait avec impatience le moment où le
< radoux > permettrait au < Jean-Jac-
ques Rousseau » de reprendre ses cour-
ses régulières. Une large trouée s'é-
tait faite dans le champ de glace grâce
au courant de la Thièle, mais les ports
des deux localités restaient bloqués.

Pour dégager le «J.-J. Rousseau »,
les gens de Cerlier eurent recours à la
dynamite. Mardi, pendant la matinée,
de fortes détonations annonçaient que
<: contre la force, pas de résistance » ;
la glace du port épaisse de 35 cm., vo-
lait en éclats ou se détachait en gros
icebergs poussés par la bise. L'après-
midi, après un ,si beau succès, on vou-
lut répéter l'expérience au port de la
Neuveville. Mais, berninue. la glace de
mauvaise qualité et de 10 cm. seule-
ment d'épaisseur, n'offrait pas assez
de résistance à la cartouche de dyna-
mite qui, recouverte d'une épaisse cou-
che de terre glaise, explosait en ne for-
mant qu'un trou de 80 cm. à un mètre
de diamètre dans la glace qui volait en
menus morceaux et d'où l'eau rejail-
lissait, mais sans que le champ de gla-
ce présentât des fissures importantes.

Une vingtaine de trous distancés
d'un mètre et demi à deux mètres fu-
rent ainsi pratiqués et on remit la sui-
te de l'expérience à mercredi. Hier
donc, à 14 heures et deHnie, le <J.-J.
Rousseau », rendu gaillard par ce re-
pos forcé, sourit du port de Cerlier et,
faisant l'office d'un « Krassine », vint
pour débloquer le < port de la Neuve-
ville. Lentement, prudemment, il péné-
tra dans le champ de glace qu'il tra-
versa à plusieurs reprises pour le mor-
celer.

Après un mois d'interruption, la na-
vigation recommence dès aujourd'hui,
ieudi.

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserve son opinion

i regard des Mires paraissant sciss celte rubrique.)

Lettre ouverte au département canto-
nal do justice et police neuchâtelois.

Boudry. le 5 mara 1929.
Par un arrêté récemment décrété, lo sens

unique a été ordonné sur le parcours
Areuse-Chalet des Allées. C'est-à-dire fine
la circulation de tous los véhicules n'ost
autorisée que dans le sens cité ci-dessus,
mais est formellement interdite dans le
sens opposé.

Ainsi, pour se rendre du Chalet dea Al-
lées à Areuse. les véhicules de toutes sor-
tes sont obligés de passer par Colombier.

En prenant cet arrêté, le département n'a
sûrement pas prévu les inconvénients et
embarras de toutes sortes occasionnés. Si
cette mesure est facilement applicable
pour les véhicules à moteur, elle ne l'est
pas du tout pour ceux à traction animale.

Eu effet, si uu charretier arrive de Neu-
châtel dans la direction de Boudry, aveo
une charge, il lui sera aisé de passer en
empruntant le chemin des Allées, où le
parcours complet est à plat. Mais s'il fau t
pour cela passer par Colombier, se figu-
re-t-on les inconvénients que cela occa-
sionne à. cause de la rampe qu'il y a poux
atteindre le village.

Si les chevaux doivent traîner leur char-
ge sur cette rampe, se rend-on compte des

efforts et fatigues supplémentaires occa-
sionnés, sans compter les ennuis du con-
ducteur, qui devra aller chercher par Co-
lombier un attelage supplémentaire : le
charretier se verra obligé de forcer ses
chevaux à monter, soit en les encoura-
geant ou, ce qni est à craindre, en les bat-
tant. Nous nous permettons d'attirer sur
ce cas l'attention des autorités, de la so-
ciété protectrice des animaux et de tous
les usagers de la route oui utilisent les
animaux pour traîner leurs véhicules.

Nous demandons dono que le parcours
Chalet des Allées-Areuse soit de nouveau
ouvert à la circulation pour le? chars et
voitures traînés par les animaux, à l'ex-
ception, évidemment, des véhicules à mo-
teur.

Et nous osons espérer que le départe-
ment de ju stice et police voudra bien exa-
miner ce cas obj ectivement et rapporter
cette décision.

Un charretier au nom de plusieurs.

NEUCHATEL
A l'Ecole supérieure

de commerce
Dans le rapport sur la marche de

l'Ecole supérieure de commerce pen-
dant l'année 1928, nous trouvons entre
autres les renseignements suivants :

Les principales décisions prises, oet-
te année-ci, dans le but d'améliorer
l'enseignement, de stimuler le travail
personnel ohez les 'élèves et de créer
l'esprit de corps parmi ces derniers
sont les suivantes : La création d'un
cours de perfectionnement pour sténo^
dactylographes, donné en été. durant
trois semaines ; l'organisation d'expo-
sitions commerciales trimestrielles ;
l'organisation de travaux de concours
avec prix ; la fondation de la Société
des anciennes élèves de la Section des
jeunes filles, parallèlement à celle dé-
jà existante de la Section des jeunes
gens ; la réunion des élèves des deux
sections de jeunes gens et jeune s filles
à la fin des trimestres ; la création d'un
nouvel auditoire de chimie de cinquan-
te places.

Les élèves de l'Ecole de commerce
ont en outre visité l'exposition du bu-
reau, à Bâle.

Trois travaux de concours ont été
présentés et critiqués en présence de
toute l'école, par les professeurs. Le
premier traitait de la question agricole
dans l'organisation internationale du
travail, le second de la sténographie, le
troisième des institutions de prévoyan-
ce dans les grandes entreprises. Leurs
auteurs ont reçu respectivement un
prix de 60, 40 et 25 fr.

Les cours de vacances ont eu un
grand succès et ont été suivis par 756
étudiants.

Ea belle page est tournée
On nous écrit sous ce titre :
Le corps des Armourins est rentré

de Paris et ses membres ont repris,
dans le calme et le train-train journa-
liers, leurs habitudes et leurs devoirs.
Le chroniqueur de ce beau voyage
nous a dit, dans la presse locale, ce
que furent ces journées dans la Ville-
Lumière et a souligné en termes émus
le rôle de bon génie qu 'a joué notre
concitoyen M. Ch. Gourvoisier, à l'é-
gard de nos fifres et tambours.

Je sais être l'interprète de tous leurs
parents en apportant, dans les colon-
nes du plus vieux des journaux neu-
châtelois, notre hommage de vive et
profonde reconnaissance à celui qui,
si largement, a ouvert son cœur et sa
bourse afin que ce voyage à Paris soit
en tous points, dès son début et jus-
qu'à la dernière heure, un plaisir com-
plet, une joie sans mélange pour les
Armourins. Ceux-ci en rapportent et
en conservent des souvenirs ineffaça-
bles. La bonté aussi ingénieuse que
prévenante, de leur hôte, a rempli au
mieux toutes les heures de ce séjour ,
en a fait des moments uniques dans
leur vie d'adolescents ; elle a su varier
admirablement les spectacles et multi-
plier les promenades, les surprises, les

enchantements, dans nne ambiance de
confort qui, elle seule, déjà, était une
exquise attention.

Nous remercions aussi l'ami sûr et
l'ancien président de nos Armourins,
M. E. Kaeser, qui s'intéresse toujours
à eux pour leur plus grand profit, et
notre reconnaissance va également à
ceux des dévoués membres de la com-
mission des Armourins qui veillèrent
à la santé, à la discipline, au bon or-
dre, dans la bruyante cohorte des j eu-
nes voyageurs, tâche continue, et qui
fut menée à bien, au long des journées
remarquablement remplies.

La belle page est tournée : les Ar-
mourins la reliront mainte fois par le
souvenir et leurs parents peu à peu,
se rendront compte des émerveille-
ments, des joies visuelles que ces jeu-
nes garçons ont goûtés à Paris. Enri-
chir et orner l'imagination des enfants,
leur faciliter de telles visites et de si
beaux voyages, c'est de la philanthro-
pie la plus éclairée, la plus profitable
qui soit.

Que ceux qui se sont dépensés avec
tant de bonté et une si grande gé-
nérosité pour la joie de nos garçons,
soient assurés, M. Ch. Gourvoisier en
particulier, de notre profonde grati-
tude. M. JAQTUT.TARD-OHABLE.

« Amour et trompette »
* Liebe und Trompetenblasen », l'o-

pérette que la tournée Delsen a don-
née hier . à la Rotonde plaî t par sa
veine comique bien plus que par sa
musique. Pour rappeler, assez «La
chauve-souris ». le second et le dernier
actes n'en sont pas moins fort drôles,
surtout lorsqu'ils sont joués par les
excellents comiques que sont MM Max
Caro (le commandant de la forteresse)
et Oscar Treufeld (le soldat Hupp).

Mme Edith Klein-Wahken, en Jose-
pha, fut délicieuse d'innocence et de
charme ; elle fut d'ailleurs bien entou-
rée par Mme Rosi Wimmer (Ninon) et
par MM. P. Rausch (Ottokar) et Nâs-
telberger (Arpad), Mais d'une façon
générale, les belles voix sont ce qui
fait le plus défaut à la troupe.

Ees cœurs héroïques
..Les éclaireurs de notre ville célèbre*

ront samedi prochain, 9 mars, le XVIIe
anniversaire de la fondation de leur
troupe, troupe dams laquelle — jus-
qu'à ce jour — 930 garçons se sont en-
rôlés.

La manifestation traditionnelle qu'ils
ont organisée se déroulera à la Grande
salle des Conférences ; ils y convient
en matinée, toute la jeunesse de la vil-
le et, en soirée, leurs parents et leurs
grands almiis.

Nos éclaireurs ont toujours préparé
aveo beaucoup de soins et d'enthou-
siasme le programme de leurs soirées,
aussi les spectateurs et auditeurs qui
se rendront samedi à la Grande salle
nei seront-ils certainement pas déçus ;
prologue, chants, musique, déclama-
tions alterneront avec la projection dun
film cinématographique de toute beau-
té: « Lés cœurs héroïques ». Il s'agit
d'un drame, en six parties, fort bien
conçu, joué à la perfection et dont les
journaux suisses se s'ont plu — lors de
son apparition — â souligner la haute
valeur éducative. Le principal rôle est
tenu par Jean Forest, dont on a appré*
cié déjà le talent dans le film « Visage
d'enfant» ; il est entouré de toute une
pléiade d'artistes remarquables et les
scènes essentiellement « éclaireur » ont
été tournées avec le concours des
Scouts de France (grou pement catholi-
que).

Tout en vivant les péripéties dun
drame émouvant, lea spectateurs ap-
prendront à mieux connaître le scoutis-
me tel que l'a créé ce qu'on a appelé
lé « génie » de Baden-PoweJl.

CHEZ NOS ÉCLAIREURS

JLBE S AltMOÎJmiM®
Je suis très étonné de voir paraître,

sans rectification, dans la «Feuille d'A-
vis de Neuchâtel », une reproduction
d'un correspondant de Paris au « Jour-
nal de Genève », de la visite des Ar-
mourins à Paris*

On y déclare que les Armourins pa-
rurent dès 1473 comme « gardes de foi-
re » et qu'ils disparurent en 1848.

Pour moi, tout cela est parfaitement
inexact.

En 1476, peu avant Grandson, arriva
à Neuchâtel un convoi de « gros » ton-
neaux de vin de Bourgogne, qui furent
déchargés, tout en haut de la rue du
Château et précisément proche la porte
du Château, rue de la Collégiale ac-
tuellement, où se trouvaient les écoles
dé la ville, et cela a subsisté jusqu'au
début du XlXme siècle, en partie tout
au moins.

Les écoliers, à la récréation , allèrent
se cacher derr ière ces tonneaux et, à
leur grand effarement constatèrent
qu'on éternuait, toussait et pariait à
leur intérieur. Les maîtres avertis aler-
tèrent la garde ; on défonça quelques
barriques et dans chacune fut trouvée
une paire de Bourguignons armés et
munis de tout le nécessaire pour met-
tre le feu au château et à la ville. Ils
passèrent vivement de vie à trépas !

Le reste des tonneaux, vite reconnus
vides, fut vivement dégringolé en bas
de la rue et le tout ensuite roulé au
lac, probablement par la nie du Tré-
sor et la place du Marché, puis débon-
donnés pour les remplir plus vite, ce
dont se seraient chargés les écoliers...
ou des bateaux. Grandson ayant eu lieu
en février, je ne vois pas très bien,
pour l'époque, des gamins nager dans
l'eau glacée.

Bref , en l'honneur des écoliers, qui
avaient sauvé la ville, on organisa cha-
que année un cortège aux flambeaux,
portés par les écoliers en toque de ve-
lours avec plumes et écharpe aux cou-
leurs de la ville, rouge et vert, d'où les
couleurs de Belles-Lettres. Ils escor-
taient des hommes d'arme, portant les
cuirasses qui sont au musée et qui, tra-
ditionnellement du moins, proviennent
du butin accordé aux Neuchâtelois
après Grandson et Morat. Car à Grand-
son, outre le camp abandonné, on ne
cueillit pas beaucoup d'armes, les Bour-
guignons s'étant trottes trop vivement
pour perdre beaucoup de monde.

Or fout cela pouvait être dit à Paris,

les Suisses agissant alors comme al-
liés de Louis XI, c'est-à-dire pour la
France, qui en retira un très grand
profit !

En 1848. les Armourins furent sup-
primés, aveo notre beau drapeau aux
chevrons, par une incompréhension
historique plus que regrettable. Mais
ils furent à nouveau instaurés à la fin
des années 60 par l'initiative du pein-
tre Bachelin, et j'ai eu l'honneur, en
1868 et 69, d'être deux fois éclaireur
des Armourins. Le D. H. B. S. parie de
63 à 75. Or, il n'y eut de cortèges que
deux années de suite, 68 et 69.

Le plus beau des-cuirassiers était M.
Gacond, serrurier quelque part au voi-
sinage du Temple du Bas. Il avait une
immense barbe grise lui tombant jus-
qu'au milieu de la poitrine et faisait un
soudard remarquable.

On montait au château, où l'on enten-
dait un discours, bref , d'un conseiller
d'Etat, puis du directeur du cortège,
qui bafouillait à travers son casque,
après quoi, il y avait une décente col-
lation dans les divers collèges.

Avant 48, tout éclaireur armourin de-
vait avoir sabre au côté, en 68-69, on
ne nous accorda pas cette réminiscence
des temps passés.

La guerre de 1870-71 survint, le cor-
tège ne fut, hélas ! pas ressuscité com-
me les salves du 1er mars cette année.

On ne pouvait pourtant pas laisser
disparaître la «Marche des Armou-
rins », notre marche nationale, et le
cortège se mua, lors du cinquantenaire
de la République et du tir fédéral , en
une musique, fifres et tambours, des
Armourins d'antan.

C'est peu et l'on devrait vraiment
faire revivre la tradition qui aurait un
honnête et honorable succès, pour ne
rien dire de la joi e et la fierté des éco-
liers.

Il y en aurait pour tous. Les vieux
portant la cuirasse, les adolescents sur-
veillant les enfants et mouchant les
flambeaux, la gosserie en éclaireurs,
sabie au côté, large écharpe verte et
rouge, toque de velours aux plumes de
même couleur.

Au passage des « nobles fontaines »
les hallebardiers devaient saluer, et je
me chargerais encore de leur ensei-
gner, en scandant la « Marche des Ar-
mourins », ce cérémonieux et compli-
qué salut

Dr Edm. LARDY.

L'actualité à l'école
— Elève Poumaret.. que savez-vous

des clauses du traité d'Utrecht de
1713 ?

—Si vous croyez, Monsieur, que je
perds mon temps à lire ces histoires
de faussaires...

Naissances
27. Jean-Louis, à Edoardo Induui, entre-

preneur, et à Barbara néo Camponovo.
1. Gilbert-Emile, à Philippe-Adolphe

Chollet. commis, à Colombier, et à Nancy-
Clara née Vouga.

2. Jeanine-Rayinonde. à Ernest Gerber,
coiffeur, au Noirmont. et à Flora-Adèle
née Kessler.

3. Madeleine-BerthO: à Friedrich Rytz ,
comptable, et à Germaine néo Spuhler.

4. Francis-Joseph, à Alfred-Joseph
Bochsler. dessinateur, et à Margaritha-
Bemba née Winiker.

Jeanne-Ariette, â Louis-Jùles-Aristide
Jacquin. négociant, aux Verrières, et à
Arlette-Làli née Giroud.

5. Pietro-Delfo, à Egidio-Delfo Gain, pro-
fesseur de dessin, et à Yvonne-Germaine
née Cornu.

Décès
27. Paul-Clément Guenot. retraité aux

trams, né le 25 novembre 1869. veuf de Ma-
ria néo Sehmiod.

27. Marthe-Hélène née Hirsehl, épouso
do Fernand Bonnet, née le 9 mai 1883.

28. Sophie-Elisa née Favre, veuve do
Paul-Arthur Favre, née le 25 juil let 1856.

2. Marie-Louise Fritzsohé, garde-malade,
née le 1er février 1874.

Ami-Constant Sunier, employé postal re-
traité, né le 18 février 1864. époux de Ju-
lie-Elisa Trœhler.

3. Cécile-Isabelle Petitpierre. née le 2
février 1849.

4. Louis-Eugèno Perrinj aquet. laitier, à
Bôle, né le 14 décembre 1891, époux de Ma-
thilde-Valentine Soguel.

Etat civil de Neuchâtel

Bulletin météorologique des G. F. F.
7 mars à 6 h. 30

"S s Observations fallu Centl- TFMPÇ FT VFNTi| aux gares CF. F. grades ICMrb cl ïcl"
s< E .
280 Bâle . . . + 1 Couvert Calme
543 Berne . . — 4 Nuageux »
587 Coire . . — 2 Tr. b. temps »

1543 Davos . . —13 Quelq, nuages »
652 Fribourg . — 2 Tr. b. temps »
394 Genève . . — 1 » »
475 Glaris . . — 2 Couvert »

1109 Goschenen. — 4 ' » »
566 Interlaken. — 2 » »
995 Ch.-de-Fds. — 2 » »
450 Lausanne . 0 Tr. b. temps »
208 Locarno . 4- 1 » »
276 Lugano . . + 1 » »
439 Lucerne . » Couvert i
398 Montreux . + <j Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . 0 Nuageux »
505 Bagatz . . ~ i Couvert »
675 St-Gall . . 0 » Vt d'O.

1856 St-Moritz . —12 Tr. b. tps Calme
407 Schaffh" . + 2 Couvert »
537 Sierre . . — 5 Tr. b. temps »
562 Thoune . . — 2 Quelq. nuages »
889 Vevey . . + 1 Tr. b. temps »

1609 Zermatt . —13 » »
410 Zurich . . + 1 Nuageux »

Bulletin météorologique - Mars
OBSEBVATOIBE DE NEUOHATEL
Température <u Vent

an deg.csntlgr. £ g S dominant Etat¦S ~JÉ ë ë" IS I " ' due a g g a g o *"I- -I i S E  M t""*"0'1 r°m ciel
6 0.5 -5,9 5.2 721.6 var. faible clair

6. Assez fort joran à partir de 17 heures.
Le ciel se couvre par moments le soir.

7 mars. 7 b. 30 :
Temp. : — 2.4. Vent : N. Ciel : Nuageux.
Hauteur moyenne p» Neuohâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Mars 2 3 4 5 6 7
mm
735 ="

730 S"

725 S- ' \
720 ssr ||
715 =~ '

710 =-

705 Z-

700 =-| l i l l l
Niveau du lae : 7 mars. 428.95.

Temps probable pour auj ourd'hui
Temps.nuageux avec belles éolaircies, gel

nocturne ; hausse diurne de la tempéra-
ture.

AVIS TARDIFS
HOTEL DU PORT

JEUDI SOIR

SOUPER AUX TRIPES
Théâtre de Neuchâtel — Ce soir à 20 h. 30

Théâtre PITOEFF

LES TROIS SŒURS
Drame en quatre actes d'Anton Tchekhow.
Traduit par L. et 6. PITOEFF et Pierre-Jean JOUVE

Location chez Fœtisch et à l'entrée.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 7 mars, à 8 h. 15
Parla . , . 20.29 20.34 Toutesopêratlow
Londrea . 25.22 25.24 «« ehé^e »!
New-York . 5.185 5.205 "«*?" •**.

K"". : PS 11 ™s
Berlin , . 123.31 123.41 Aohit et vint» m
Madrid . . ?7.75 78.50 moiw»lo» «t
Amsterdam. 208.25 208.35 »"'•*****
Vienne . . 73.01 73.11 *̂ i«
Budapest . 90-50 90.70 Lettres de erm
Prague . 15-i» 15.45 «t toortdltlft
Stockholm . 138.80 139.— sur tous les pay»
Oslo . . .  138.50 138.70 du moud»
Copenhague 138.50 138.70 T„„,.T...t...
Bucarest . 3.06 3.16 JSRSSSLVarsovie . 58.15 58.40 âUX conditions*»
Buenos-Ayres p. 2.18 2.20 pl ut
Montréal 5.18 5.20 •vuttgeim

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.
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Madame veuve Jean Gugger-Zweiackor
néo Wenker ; Madame veuve Georges Pra-
hin ; Mesdemoiselles J., I. et E. Prahin,
ont la profonde douleur do fairo part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher fils, frère et oncle,

Monsieur Albert GDGGER
enlevé à leur affection, après une pénible
maladie, à l'âge de 40 ans.

Vauseyon, le 6 mars 1929.
Il est au ciel et dans nos coeurs.

I/enterrement aura lieu vendredi 8
mars, à 13 heures.

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

Madame Charles Haller, ses enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Berthe Haller ;
Mademoiselle Anne Haller, New-York :
Madame et Monsieur Hermann Wolfer

et leurs enfants, Schaffhouse ;
Madame et Monsieur Ernest Schleusener

et leurs enfants, k White Sulphur Springs,
Amérique ;

Monsieur et Madame Albert Haller, Lal-
ly sur Vevey ;

Monsieur et Madame Oscar Haller, New-
York ;

Madame et Monsieur Henri Oorbat, Neu-
châtel ;_

Monsieur Paul Haller ;
Monsieur et Madame Louis Haller et

leurs enfants ;
Mademoiselle Emilie Haller, New-York t
Monsieur et Madame Emile Haller, leurs

enfants et petits-enfants, Neuchâtel, Lon-
dres et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Al-
bert Haller, en Amérique ;

Madame Charles Lang-Haller, ses en-
fants et petits-enfants, Berne ;
. Les enfants et petits-enfants de feu
Paul Haller, Vevey ;

et les familles parentes et alliées, ont la
douleur d'annoncer, à leurs amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles HALLER
ingénieur

lour bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent, que le Seigneur a
repris à Lui, après de grandes souffrances
supportées aveo résignation.

Neuchâtel, le 5 mars 1929.
(Sablons 24)

Repose en paix, cher époux et père,
Tes souffrances sont finies.
Tu pars pour un monde meilleur,
En priant pour tes enfants.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite,
dans la plus stricte Intimit é, jeudi 7 cou-
rant, à 17 heures.

Prière do ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de fa ire part.

Monsieur Eugène Bollier ;
Monsieur et Madame Oswald Rollier-Bu-

chenel et leurs enfants, à Serrières; Mon-
sieur et Madame Jean Bollier-Jaquet et
leurs, enfants, à la Chaux-de-Fonds et Ber-
ne ; Madame et Monsieur Jules Fayot-Roi-,
lier, aux Geneveys-sur-Coffrane ; Monsieur
et Madame Gustave Eollier-Grossenbacher
et leurs enfants, à Argenton s/Creuse (Fran-
ce); Mademoiselle Elida Bollier, à Villiers;
les enfants de feu Ernest Bollier, à Heilî-
gensohwendi, le Locle et Villiers, et les fa-
milles alliées Bollier, Sunier, Blandenier,
Bovet, Gaillard, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée mère,
sœur, belle-sœur, belle-mère, grand'mère,
tante, cousine et parente.

Madame Adèle BOLLIER
née BLANDENIER

que Dieu à reprise à Lui, ce 5 mars, à
19 heures, dans sa 84me année, après une
courte maladie,

et de

Mademoiselle Lily R0LLIER
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, mercredi 6 mars, à S heu-
res, dans sa 41me année, après une courte
mais pénible maladie, supportée aveo cou-
rage et résignation.

Villiers, le 6 mars 1929.
J'ai combattu le bon combat. J'ai

achevé ma course. J'ai gardé la foi.
2 Timothée IV, 7.

Vous savez où j e vais et vous en.
connaissez le chemin.

Saint-Jean XIV. 4.
Veillez donc, car vous ne savez nî

le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Matth. XXV. 13.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 8 courant, à
I L   ̂après-midi

Domicile mortuaire : VlUlers (Val-de-
Ruz).

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

t
Mademoiselle Marguerite Balocchl, $

San-Sébastian ;
Monsieur Georges Balocchl et sa fUle, à

Paris ;
Mademoiselle Lucie Negri, à Colombier;
Madame et Monsieur Dominique Zavallo-

ne-Negri et leurs enfants, à Yverdon et
Londres ;

Mademoiselle Angèle Negri, à Berlin ;
Monsieur et Madame Joseph Balocchi-

Cadra et leurs enfants, à Eoublens ;
Monsieur Ernest Balocchl, à Genève \
Monsieur Jean Baloechi, à Lyon ;
Madame et Monsieur Riohe-Plnet, S

Dolle ;
Monsieur Jules Pluet, à Délie ;
Monsieur et Madame Louis Dupré, à St-

Dizier,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle et irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
Philomène BAL0CCHI-NEGRI

née RICHE
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
gTand'môre, sœur et tante, que Dieu a rap-
pelée à Lui, aujourd'hui 5 mars, à 3 heu-
res du matin, après une longue et doulou-
reuse maladie, supportée avec courage et
résignation, à l'âge de 76 ans, munie de
tous les secours de la religion.

Colombier, le 5 mars 1929.
J'ai rejoint ceux que j 'aimais,
J'attends ceux que j 'aime.
Quo la joie où le Seigneur l'a appelée
tempère l'amertume de notre tristesse.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeu di 7 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Société 5.
R. I. P.

Les parents, amis ot connaissances de

Monsieur Henri GUYOT
sont informés de son décès survenu à l'hô-
pital de Landeyeux, le mercredi 6 mars
1929, dans sa 69mo année.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui, ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
L'Inhumation aura lieu à Boudevilliers,

vendredi 8 mars 1929, à 14 heures.
Départ de Landeyeux à 1 h. 15.

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort , avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit . — ftai'tge
Hirondelle S. A., 15, rue du M èjfj .
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