
0@ux inaugurations
CHOSES DE PARIS

(De notre correspondant)

au Musée Carnavalet et au Musée du Louvre
' PARIS, 18 mars. — Pour la quatriè-
me fois en l'espace de quelques mois,
l'érudit et aimable conservateur du mu-
sée Carnavalet avait convié ce matin
les Parisiens à venir contempler une
intéressante reconstitution de l'existen-
ce sous l'ancien régime, dans cette mê-
me, demeure de Mme de Sévigné où,
tour à tour, il avait déjà fait revivre
pour nous l'illustre épistolière, la vie
de Paris au XVIIIme siècle et les sa-
lons célèbres. Cette fois-ci, c'est une
exposition du théâtre des XVIIme et
XVIIIme siècles qu'il y a organisée.

Disons tout de suite qu'elle est des
plus intéressantes, des plus complètes
aussi. Mais comment choisir, pour ci-
ter, parlmii les multiples trésors qu'il
nous a été permis de contempler ? La
peinture, surtout, y est abondamment
représentée. Nous avons remarqué, en-
tre autres, un « Paysage pour une dé-
coration théâtrale », de Boucher ; un
superb© c Portrait, de Gluck », par Du-
plessis ; trois Fragonard remarquable-
ment expressifs, notamment une déli-
cieuse < Marie-Catherine Rigghierl »,
dite Mlle Colombe ; _ Mlle Georges »,
par le baron Gérard ; plusieurs Lan-
cret, dont < la Camarga > de Nantes ;
maintes scènes de la comédie italien-
ne ; un < Molière », par Mignard ; un
< Corneille » à l'éclairage livide, de Le
Brun, et de Watteau, à c&té de « l'A-
mour au Théâtre français » et de « l'A-
mour au Théâtre italien » (prêtés par
le «Kaiser Friedrich-Muséum» de Ber-
lin), une curieuse toile < l'Alliance de
la Musique et de la Comédie ». qui fut,
suppose-ton exécutée pour servir
d'enseigne à un marchand d'instru-
ments de musique ou à un petit théâ-
tre. Du même peintre, il y a encore
«Le docteur ott le malade en fuite »,
toile qui se trouvait, en 1914, au palais
de Tsarskoé-Selo.

Une aquarelle sans indication, d au-
teur. « Projet de décoration d'une nou-
velle salle de spectacle au château de
Versailles »,, évoque .de prestigieux
souvenirs, oui se lèvent en foule de-
vant certaines «curiosités» pieusement
réunies là grâce à des concours de col-
lections particulières ; une chaise d'é-
pinette à lyre, une table à farder de
Mlle Riaucourt, une commode en aca-
jou ornée de deux plaques de porce-
laine peinte et de bronzes ciselés et
dorés provenant du mobilier de Mlle
Mars, et des bâtons de chefs d'orches-
tre qui rythmèrent jadi s des airs au-
jourd'hui totalement oubliés.

Citons encore quelques sculptures —
elles sont fort nombreuses également
—, notamment un buste du poète et au-
teur dramatique Buirette de Belloy,
par Caffieri , un autre de Molière, si-
gné de Hou don et, du même génial sta-
tuaire versaillais, un Voltaire sans
perruque.

Cette exposition, qui restera ouverte
au public jusqu'à la fin du mois pro-
chain, attirera sans doute beaucoup
d'amateurs des choses anciennes et je
ne saurais trop recommander aux lec-
teurs de qe journa l qui viendront à
Paris pendant ces six prochaines se-
maines, d'aller la visiter.

Au musée du Louvre! il y aura éga-
lement une « inauguration » demain,
mardi matin : celle des nouvelles sal-
les consacrées à la peinture française
de la seconde moitié du XlXm© siècle.
Il s'agit des tableaux qui ont figuré,
jusqu'ici, au musée du Luxembourg et
dont je vous ai déjà annoncé précédem-
ment le transfert ; mais les conserva-
teurs du Louvre ont pensé que cette
introduction de nouveaux tableaux et
les importants remaniements qui en
seraient les conséquences, présentaient
une excellente occasion de remanier
entièrement toutes les salles de pein-
ture moderne donnant sur la Cour Car-
rée, et où l'installation des œuvres,
souvent au fur et à mesure de leur ac-
quisition, avait créé une certaine con-
fusion.

On a donc procédé, non seulement à
l'installation d'une salle nouvelle, mais
encore à la réinstallation complète de
treize autres salles. Dans les deux pre-
mières a été placée l'école anglaise
qui, par sa position au seuil du XlXme
siècle, et 1 _nfliuence exercée par quel-
ques-uns de ses membres, comme Bo-
nington, sur notre art du XlXme siè-
cle, était toute désignée pour servir
d'introduction.

A la suite des salles anglaises, vien-
nent trois autres salles qui, par suite
de l'importance des travaux nécessités
par leur mauvais état, ne seront mal-
heureusement pas prêtes pour l'inau-
guration de demain. La salle suivante
est réservée à Corot, Delacroix, Dau-
mier, Daubigny et Dupré. Vient ensui-
te un 'groupe de s_Iles où rien n'a été
modifié. On y expose surtout des pas-
tels. D'autreg. exiles.,^oup ênt. des œu-
vres de transition. Enfin, la grande
salle qui achève cet ensemble a été
consacrée à l'impressionnisme et con-
tient la plupart des apports du Luxem-
bourg.

Visiblement, les conservateurs ont
été soucieux avant tout d'établir dans
cette succession de salles un ordre
chronologique qui permît, en partant
de l'école anglaise, à la fin du XVIIIme
siècle et au début du XlXme, de sui-
vre toute l'évolution de l'art français
moderne jusqu'à l'impressionnisme.
Mais ils se sont attachés à donner à ce
passage dans son application toute la
souplesse nécessaire pour que la mise
en valeur des œuvres restât la préoc-
cupation essentielle. C'est là encore
une « exposition » que les amateurs
d'art visiteront avec plaisir. M. P.

La catastrophe
aérienne de Newark

C'est le plus grave
accident d'aviation qui se

soit jamais produit aux
Etats-Unis

NEW-YORK, 19 (« Petit Parisien »).
— Une vive émotion règne à New-
York à la suite du terrible accident
d'aviation survenu près de Newark, le
plus grave qui &e soit jamais produit
aux Etats-Unis, et qui a coûté la vie à
quatorze passagers. Le seul survivant,
le pilote Lou Foote. est dans un état
si précaire qu'on doute qu'il puisse
être sauvé.

Le monoplan, qui avait quitté le ter-
rain chargé de quatorze personnes dé-
sireuses de recevoir le baptême de
l'air, ne put que difficilement gagner
cle la hauteur, au dire des témoins du
drame, et évita de justesse le toit d'une
usine.

Au bout de quelques minutes, il se
mit à perdre le peu d'altitude qu'il
avait pu gagner. Le pilote, sentant que
la chute était proche, chercha, évidem-
ment, un endroit où se poser, mais la
plaine de Newark est sillonnée de
voies ferrées , de lignes télégraphiques
et d'obstacles de toutes sortes. Un train
de marchandises stationné sur une
voie de garage constitua pour l'appa-
reil déjà presque au ras du sol, un
obstacle infra nchissable. Le pilote, qui
se trouvait avec un de ses amis à l'a-
vant de l'appareil , dans une cabine de
contrôle, réussit à redresser le nez de
l'avion. Mais la partie médiane, c'est-
à-dire la cabine contenant les passa-
gère, s'écrasa contre un vagcn chargé
de sable.

L'appareil fut coupé en deux. Les
treize touristes qui occupaient la cabi-

ne centrale avaient été tués sur le coup.
Le pilote et son ami furent projetés
en avant à une distance de vingt mè-
tres et, grièvement blessés, ilg perdi-
rent connaissance.

•Transporté à l'hôpital, l'ami du pilo-
te eut la force de dire avant de mou-
rir que, d'après lui, un des trois mo-
teurs, celui de droite, s'était arrêté peu
après le décollage. Le pilote lui-même,
qui n'a repris connaissance que quel-
ques instants à l'hôpital où il est soi-
gné, attribue, lui aussi, l'accident à l'ar-
rêt du moteur de droite.

Les enquêteurs se préoccupent d'éta-
blir si l'appareil n'avait point été trop
lourdement chargé. Le nombre nor-
mal des occupants était , en effet, de
treize, y compris le pilote. C'est en rai-
son de l'heure tardive et de l'affluence
des visiteurs désireux de faire le tour
aérien de New-York que l'on aurait
pris à bord deux personnes de plus.

D'autre part, le personnel et le direc-
teur du terrain assurent que l'avion
était parfaitement en état d'emporter
sa charge et tendent à incriminer la
qualité de l'essence pour expliquer le
mauvais fonctionnement des moteurs.

Toutes les victimes étaient des jeu-
nes gens de vingt à trente ans, qui n'a-
vaient jamai s volé jusque-là. Parmi
eux, il y avait un jeune couple de fian-
cés dont le mariage était proche.

Les échos eu Suisse
d'une vaste escroquerie

française
LAUSANNE, 20. — On se souvient

de l'émotion que causa en France la
formidable escroquerie commise au
préjudice du gouvernement français sur
la base d'un contrat de 30,000 tonnes
de sucre au titre des prestations en
nature.

La découverte de cette affaire, por-
tant sur ' un total de 80 millions de
francs français, amena successivement,
au début de 1929. l'arrestation à Pa-
ris, de Léon Polier, ex-professeur agré-
gé à la Faculté de droit de Lille, et
d'un financier grec du nom de Mavro-
mati. . . .

Les autorités vaudoises ont été sai-
sies, il y a quelques jours, d'une com-
mission rogatoire, tendant à détermi-
ner quels ont été les agissements des
prévenus sur notre territoire. Les in-
vestigations ont abouti à des découver-
tes fort intéressantes. Le Consortium
financier d'études et d'entreprises, au
capital de 500,000 francs suisses, en-
tièrement versé (capital qui a disparu
après la constitution de la société) a été
créé par Mavromati.

Les recherches se continuant à Lau-
sanne, ont permis la saisie de l'ensem-
ble des 1000 actions du consortium,
comme aussi la découverte de sommes
dissimulées par Mavromati et dont le
total est d'une dizaine de millions de
francs français.

LAUSANNE, 21 (Corr. particulière).
— Nous sommes en mesure de donner
quelques précisions complémentaires
sur cette affaire. Il est fait allusion au
fameux consortium dans une mention
du registre du commerce de Lausanne
du 22 mars 1927, selon laquelle la so-
ciété anonyme a pour but toutes études
et réalisations d'affaires financières,
commerciales, industrielles et mariti-
mes. Le seul administrateur est M.
Walther Stoll, de Schinznach. expert-
comptable à Lausanne. Bureaux de la
société : rue Pichard 3.

On chercherait vainement, à cette
adresse, une indication quelconque
ayant trait à une société financière. M.
S. y paraît inconnu. Il n'est, évidem-
ment, qu'un homme de paille. Il est
fondé de pouvoir de M. Hans Hegna uer.
le fiduciaire bien connu dont il a été
question dernièrement lors du coup
d'état survenu à Publieitas. (On sait
que M. H. est le chef virtuel de la nou-
velle majorité qui a pris la direction
de cette maison). Publieitas a d'ailleurs
son siège de Lausanne, rue Pichard 3.
C'est, en effet. M. H. qui a monté le
consortium, lequel d'une part a sous-
crit les trois quarts des actions des
Sucreries de France et d'autre part a
participé à l'augmentation du capital
d'une banque créée par un ami de Po-
lier.

Le consortium lausannois était re-
présenté à Marseille par le Grec Ma-
vromati, arrêté récemment. M. H. n'a
plus rien à faire avec le consortium de-
puis le 28 janvi er dernier, ayant trou-
vé un homme complaisant pour se
substituer à Stoll. Mais tout dernière-
ment encore la comptabilité du consor-
tium se trouvait chez lui, rue Pi-
chard 3.

La commission rogatoire est arrivée
à la conclusion que Mavromati, dans
l'affaire du consortium, a été seul ac-
tionnaire et seul coupable. H. se serait
donc contenté de prêter à cet escroc
ses locaux de Publieitas et le nom de
son employé. U n'y aura pas à déplo-
rer d'arrestation à Lausanne, mais seu-
lement certains défauts de prudence et
de précaution.

La rencontre ronge
Raisonnement communiste
Quand les bourgeois veulent faire

respecter les décisions de l'autorité,
ils provoquent la classe ouvrière
BALE, 20. — M. Wieser annonce

dans le « Vorwârts » qu'il déposera
une interpellation au cours de la séan-
ce du Grand Conseil de jeudi au su-
jet de la demande du Conseil d'Etat
de Bâle-Ville au Conseil fédéral d'en-
voyer des troupes pour empêcher la
manifestation de la rencontre rouge,
décision que la classe ouvrière consi-
dère comme une violente provocation.

et les relations franco-suisses

É

~ _a de jpfe correspondants a déjà in-
îé daëpnotre numéro du 15 mars
lies voient les revendications neu-
;eloi _ij|i''qui avaient été admises par

_>mwjÉision des horaires siégeant à
Berne, âïpi'y a Pas heu d'y revenir si
(ten'egjl fpour signaler que certaines
(wéïsiqjp . ont été portées devant le dé-
«rternsnt fédéral des ehelmins de fer
flbur être tranchées en dernier ressort.
Celui-ci en particulier, confirme le re-

. . .us -qui a été donné de prolonger en
Suisse la troisième paire de trains di-
rects Paris-P ontarlier et retour . Disons-
le bien franchement , cette attitude est
fort regrettable et une lacune de ce
genre dans nos relations internationa-
les causera un préjudice certain
au développement du tourisme à Neu-
châtel.

On a objecté que l'heure de passage
dans notre ville du train projeté était
très tardive dans un sens et très mati-
nale dans l'autre. Il est évident, que
Neuchâtel ne peut pas être le point
terminus d'une correspondance de ce
genre te que celle-ci doit aboutir à
Berne et au Lôtschberg. Au surplus, il
convient de relever que le départ et
l'arrivée de cette paire de trains à Pa-
ris ont lieu à des heures particuliè-
rement agréables, compensant dans
une large mesure l'inconvénient que
peut présenter l'horaire de passage à
Neuchâtel.

Ce triste sort, subi par une revendi-
cation essentielle du canton, prouve
que c'est devant la conférence interna-
tionale des horaires qu'il faut plaider
notre cause, puisque aussi bien sa réali-
sation dépasse nos frontières, n esl
trop tard pour l'horaire qui va venir,
mais ne négligeons rien en vue de <*.
lui de l'année prochaine 1

Le prochain horaire
Le débat sur les congrégations continue

La mort du maréchal Foch

AU PALAIS-BOURBON

Griefs socialistes
PARIS, 20 (Havas). — La Chambre

poursuit la discussion générale sur les
projets relatifs aux missionnaires. M.
Frot, socialiste, demande si sous le
concert de l'intérêt national, on ne
veut pas grouper à nouveau les batail-
lons des maîtres de l'enseignement
congréganiste. Il estime qu'on, fait trop
bon marché de l'activité et du dévoue-
ment des missions laïques. L'orateur
soutient que la Chambre devrait élar-
gir le débat et se prononcer sur le res-
pect des lois de laïcité. Au surplus, il
faif des réserves sur les arguments du
rapporteur touchant les services ren-
dus par les missions catholiques. Les
missionnaires, dit-il, ne sont pas les
soldats de l'idée française, ils sont les
soldats du pape.

MM. Briand et Poincaré sont pris à
partie à propos des conversations qui
ont eu lieu entre le gouvernement fran-
çais et le Vatican. H. y a eu un mar-
ché, dit M. Frot. M. Briand s'élève con-
tre cette expression. La vérité, déclare
le ministre des affaires étrangères,
c'est que chaque fois que l'intérêt de
la France se pose, j'engage une con-
versation, et c'est ce que j'ai fait, dit-
il, avec le Vatican.

A son tour, M. Poincaré déclare que
les conversations furent engagées d'u.
ne façon correcte, ainsi que M. Herriot
l'a reconnu lui-même en 1924 et qu'il
n'y a eu aucun engagement de pria
hors de ce qui a été publié. M Frot
maintient son point de vue et il de-
mande ce que le gouvernement fran-
çais a obtenu en échange du Vatican.
Nous pourrions, dit-il, demander au
Vatican d'intervenir auprès des prêtres
d'Alsace pour modifier leur attitude.

A cela, M. Briand répond : L'évêque
de Strasbourg est intervenu dans le
sens que vous m'indiquez. Il est entré
en cari-lit avec la partie du clergé dont
parlait M. Frot. Le Saint-Siège est in-
tervenu publiquement pour approuver
la décision de l'évêque de Strasbourg
contre cette partie du clergé. Quant à
supposer qu'un évoque peut exercer
une autorité irrésistible sur une partie
de son clergé, c'est montrer qu'on ne
connaît pas la question.

M. Poincaré internent dans le même
sens que M Briand.

M Frot, demande alors au gouver-
nement d'obtenir de l'Eglise qu'elle
cesse ses attaques contre l'école laïque
et il répète qu'il a le sentiment que
derrière le projet en discussion il y a
une question d'ordre intérieur que
nous verrons surgir prochainement.

M. Berthod, radical-so cialiste, ne con-
teste pas les services rendus à l'étran-
ger par les missions. Il est certain que
dans les nations catholiques l'influen-

ce française peut s exercer par «te.
Mais l'effort laïc ne doit pas être aban-
donné. '

D'autre part, dans l«s nations tp_ . ne
sont pas assujettie s à la foi catholi-
que, il peut y avoir des heurts entre
les missionnaires et les gouverne-
ments locaux. Abordant le problème
au point de vue intérieur, l'orateur af-
firme que tous les établissements corn*
gréganistes sont rouverts et que le re«
crutement des missionnaires ne man-
que pas. Sous prétexte de recrute*
deg missionnaires pour l'étranger, il ne
faudrait pas en recruter pour la Fran*
ce. L'orateur indique que ses amia vc*
feront l'autorisation pour les congré-
gations.

PARIS, 21 (Havas). — Au cours de
la séance de la Chambre de mercredi*M Herriot est monté à la tribune pou.
dire ce que ses amis acceptent et oe
qu'ils refusent des projets. Il rend hom-
mage à l'œuvre des missionnaires à l'é^
tranger.

M. Briand justifie les demandes d'au-
torisation pour 9 congrégations et dans
un beau mouvement d'éloquence dé-
clare qu'un ministre des affaires étran-
gères français ne peut admettre qu'une
fondation séculaire disparaisse, que le
pavillon français soit abaissé.
l'annonce da décès de Foch
PARIS. 21 (Havas). — Au coins de

la séance de la Chambre tous les dépu-
tés à l'exception des députés commu-
nistes et d'une minorité socialiste se
levèrent quand M. Poincaré a dit : «J'ai
la profonde douleur d'annoncer à la
Chambre la mort du maréchal Foch.».

M. Poincaré, très ému, ge borne à
ajouter : « Le maréchal Foch n'était
pas seulement un grand soldat, ce fut
un grand citoyen et je ne doute pas que
la Chambre s'associe dès maintenant
au deuil national »

Après M. Poincaré. M. P-E. Flandin
fait également l'éloge du maréchal
Foch.

Tous les députés et un public nom-
breux font une nouvelle manifeslattéitt
émouvante à la mémoire du maréchal.
La Ohambre, visiblement impression-
née, s'écoule en silence. Celui-ci n'est
troublé que par un court incident Mi
Ernest Lafon paraît reprocher à M.
Vincent Auriol et à ses amis socialis-
tes d'avoir participé à la manifestation
en l'honneur du maréchal Foch. De
nombreux députés d'autres groupes re-
prochent à leur tour à M. Ernest La-
font son attitude. L'incident ne dégé-
nère pas. Séance levée.

La séance de jeudi matin sera con-
sacrée à la suite de la discussion du
collectif, celle de l'après-midi à la dis*
cussion des projets sur les congréga-
tions.

Le mare chas Foch
est décédé

PARIS, 20 (Havas). — Le maréchal
Foch a succombé à 17 h. 45, à une crise
cardiaque.

I_es derniers moments
PARIS, 21 (Havas). — A 17 h. 40,

le maréchal Foch était assis dans un
fauteuil. L'interne lui demanda s'il
voulait se coucher. Le malade répondit :
Laissez-moi encore quelques instants.
L'interne acquiesça et comme, ill se re-
tournait pour voir si le lit était en état,
le maréchal se souleva légèrement. Al-
lons-y. dit-il. Ce furent ses dernières
paroles. Il retomba sur son fauteuil, le
visage exsangue, les yeux révulsés. L'in-
terne se précipita et fit plusieurs injec-
tions au maréchal qui rendit entre ses
bras le dernier soupir. H était 17 h. 45.
A l'appel de l'interne. Mme Foch et sa
fille, Mme Beaucourt, accoururent et
virent expirer le malade.

Le défunt fut revêtu ensuite de son
uniforme bleu foncé de campagne et
placé sur le lit où on étendit son man-
teau de guerre.

Obsèques nationales
PARIS, 21 (Havas). — Les membres

du gouvernement ont décidé que les ob-
sèques nationales seraient faites au
maréchal Foch.

Depuis la fondation de la Troisième
république, il n'y a eu d'obsèques na-
tionales que pour Gambetta, Victor
Hugo, Pasteur, Carnot et Félix Faure.

À l'issue de la réunion des ministres,
qui s'est tenue à la Chambre, le minis-
tre de la guerre s'est rendu rue de Gre-
nelle où il a présenté à Mme Foch
ses condoléances personnelles et celles
de l'armée française.

Le président de la République se ren-
dra demain au domicile du maréchal
Foch pour saluer la dépouille mortelle
du grand soldat français.

Le brouillard cause de graves
accidents

Un avion dans la rue
CALAIS, 20. — Un avion norvégien*venant de Londres et se rendant à Oslo,

s'est abattu à l'angle de la rue Bèa.
thois, à Calais. Par un hasard extra-
ordinaire, aucun passant n'a été atteint
par l'appareil qui, en s'abattant, prit
feu.

Le pilote et son passager, tous deux
norvégiens, avaient subi des blessures
assez sérieuses dans la chute ; mais ils
ont pu se dégager à temps pour échap-
per aux flammes. Ils ont été transpor-
tés dans une clinique. >

L'accident est dû à une méprise cau.
sée par le brouillard. .

Autobus contre tracteur
LONDRES, 20 (Havas). — Hier soir,

un autobus est entré en collision par
suite du brouillard, avec un tracteur à
vapeur, près de Romford. banlieue de
Londres. Sept personnes ont été bles-
sées, l'une d'elles est morte peu après
l'accident. Les six autres ont été trans-
portées à l'hôpital. Deux sont dans un
état grave. •>

Des navires bloqués
HAMBOURG, 20 (Wolff) . - Le port

de Hambourg est de nouveau plongé
dans un brouillard épais. Depuis imam
di soir, les paquebots sont bloqués, tan-
dis que les unités moins grandes subis-
sent d'importants retards. Cuxhaven
est également plongé dans le brouil-
lard. Les transatlantiques attendent,
pour entrer au port, que le brouillard
soit dissipé.
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Vous trouverez...

LONDRES, 21. — L'élection complé-
mentaire dans l'arrondissement électo-
ral d _3ast Toxeth a donné les résultats
suivants : Sir Alfred Mond, conserva-
teur , élu , a obtenu 9692 voix ; le can-
didat travailliste 6563 ; le candidat li-
béral 6006. Lors des dernières élec-
ti ons, en 1924, le candidat conservateur
avait obtenu 16.1?>9 voix, le candidat
du parti travailliste 6620 et le canditat
libéral 6406.

La dernière élection
anglaise BERNE , 20. — Un journal de Bâle

annonce que le ministre d'Italie à Ber-
ne a déposé une protestation auprès
de M. Motta, conseiller fédéral, contre
les paroles que prononça M. Hauser,
conseiller d'Etat, devant le Grand
Conseil de Bàle, au sujet dit cas Hof- '
maier.

Nous apprenons que l'affaire s'est
déroulée ainsi : . . .

Selon des rapports de journaux, M.
Hauser, président du conseil d'Etat, ré-
pondant à une interpellation Boden-
mann, a qualifié le jugement rendu
contre Hofmaier de monstrueux et dé-
passant toutes les mesures. Le minis-
tre d'Italie s'est renseigné auprès de
M. Motta sur l'affaire. M. Motta
n'ayant pas été eu mesure de don-
ner des renseignements sur la décla-
tion en question, il s'est adressé au
gouvernement bâlois en le priant de
bien vouloir le renseigner. 

¦ . 
1

_
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Une protestation du ministre
d'Italie à Berne à propos de

l'aff aire Hof maier

BERLIN, 20 (Wolff). — Le Reichstag
a voté en deuxième et troisième dé-
bats, contre les voix des comtmunistes,
des nationaux-allemands, des nationa-
listes-sciaux et des chrétiens-sociaux,
puis la Chambre s'ajourne à jeudi.

Le budget allemand
provisoire

-BERLIN, 21 (Wolff). — Récemment,
le ministère du Reich a ordonné à tous
les offices postaux d'exclure du trans-
port une brochure intitulée « Le conte
des francs-tireurs de Dinant x Cette
brochure envoyée notamment aux
bourgmestres allemands par la ville de
Dinant, contient, dit le ministère pu-
blic, de graves offenses et injures à
l'adresse de l'ancienne année alle-
mande.
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LE FKOJ. ESSEUR ERNEST JOELAQ UIS,
chef de la division do police au départe-
ment fédéral do justice et police, qui vient
d'accepter un appel do l'Université dc

Hambourg.
D'origine savoyarde, bourgeois de

Genève, M. Delaquis est né en Egypte,
le 13 novembre 1878. Rentré en Suisse
à l'âge de neuf ans, il fit ses premières
étudeg jusqu 'à la (maturité à Saint-Gall,
puis ses études universitaires en Alle-
magne. Docteur en droit de l'Univer-
sité de Bert in en 1904, puis privat-
docent à Berlin ©t professeur depuis
1914 à l'université de Francfort. Chef
de la division fédérale de police depuis
avril 1919, M. Delaquis prit bientôt une
situation de premier plan dans toutes
les questions de police des étrangers,
de secours aux Suisses rapatriés, da
convention internationaile automobile
et routière, comme aussi d'organisa-
tion pénitentiaire et de patronage des
détenug libérés. M. Delaquis a été no-
tre délégué officiel à de très nombreux
congrès à Genève et Paris spéciale-
ment.

-LONDRES, 21 (Havas). — A la
Chambre des Commîmes, M. Chamber-
lain fait savoir que la Banque de Mon-
tréal à Vera-Cruz a été clans l'obli-
gation de consentir un prêt cle 50,000
pesas aux rebelles. Vera-Cruz a été
réoccupé par les fédéraux le 6 mars.
On ne sait pas si les paiements en ques-
tion ont été réellement effectués.

Un prst «g __ _ iras -JM3
die ne pas être remboursé

-BUDAPEST. 21. — D'après les cons-
tations officielles une vache "du Sim-
înenthal, la _ Ruca >. appartenant à M.
de Paradicsompuszta. a produit en 3G4
jours 14,340 kg. de lait contenant 3,85
pour cent de graisse. Ce chiffre corres-
pond à une moyenne journ alière de 40
kilos et dépasse le record actuel de la
vache, _ Auguszta », qui en une an-
née a produit 12,707 kg. de lait. D'a-
près cette constatation officielle, la

« Rusca » est la meilleure vache lai-
tière de l'Europe.

Le __>é_ aâl suisse
bat tous les résous

-BRUXELLES, 21 (Havas). — Des
renseignements reçus du gouvernement
du Rouanda en Ouround i, il résulte que
la famine sévit avec intensité sur le
territoire de Rukara. Le nombre des
victimes ne pourra être exactement
connu que lorsque la population aura
réintésré les villages d'où elle fuit

La famine sévit également dans le
Tanganyika.

Sans le Congo belge,
la famëne fait

de nombreuses victimes

Collision ferroviaire
an Canada
Dix-sept morts

TORONTO, 21 (Reuter). — Le bulle-
tin ferroviaire officiel dit qu'une colli-
sion de trains s'est produite à Perry-
sound (Ontario). H y a eu 17 tués, dont
13 voyageurs ; 5 personnes ont été griè-
vement blessées.

TORONTO, 21 (Havas). — L'identifi-
cation des victimes du tamponnement
de Perrysound a été rendu très diffici-
le, les corps étant carbonisés. Des scè-
nes déchirantes se sont produites pen-
dant que les vagons brûlaient. Une fem-
me mourante implorait que l'on sauve
son enfant qui était dans une autre voi-
ture. Plus tard, on a retrouvé eet en-
fant mort. On ignore encore le nombre
exact des victimes.
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Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Pour le 24 juin ou épodue à

©«avenir.
JOLI APPARTEMENT

de -_u_-fere pièces, ouieine et dé-
pendances. Fauibouiyc de l'Hôpi-
tal 9. 4me. S'adresser de 9 h. à
midi.

A LOUER
'•pour le 1er mai, TOI joli petit
-Jogemenit de : un© oha____re et
cuisine, c_ ax_ bre haut© et pa-
, letas ; ira z, électricité . — Pour
visiter, s'adresser Chavannes 23,
2me é _age.

A rémettre __ _ut de suite on
pour le 24 juim.
! APPARTEMENT
•de tro î» ohannibres, aicôve, cuà-
._s _ie et dépendance* S'adresser
rue Po _rtalès 10, 2me, à gauche,
'entre 10 et 2 heures ou après
~ 6 heures.

A remettre
*to _t d© 6-lites appartement d©
-deux chamibres et cuisine. S'a-
,dresser à Mm© Bohrer. Parcs 47.

A louer joli

CHALET
H_mibi_), d© sept pièces, vu» in-
comipanalb1© sua: la vallé© dn
Rhône. Altitude 1150 m. Route
carrossable. Ulysse Crlttin , Rid-

-des (Valais). JH 183 Si
A louer tout de suite, à la

.ru» des Moulina,

logement
de quatre chambres et dépen-
dances.

Demander l'adresse du No 298¦f m  bureau de la Feuille d'avis.
A louer pour 1© 24 juin.

petit logement
de trois chambre , aveo jardin,
bien situé an soleil. Convien-
drait pour deux personnes soi-
Knenses et tranquilles. S'adres-
ser Pierre qui Roule 8.

BEVAIX
A loner <____: 'beaux apparte-

mente modernes dont, un aveo
magasin. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. John
Robert.

A remettre pour le 24 mars,

joli appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. ..— S'adresser Gibraltar 8,
2me gauohe.

A louer pour le 24 juin, rue"
des Beaux-Arts, bel -

appartement
de trois chambres aveo alcôve
et dépendances. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28. 2me.

A remettre pour Saint-Jean,
à proximité d© l'Université, ap-
partement de quatre chambres
et dépendances. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

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, 23,
Beaux-Arts. c. o.

A louer au-dessus d© la gare,
quartier des Fahys, pour fin
avril,

rez-de-chaussée
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances, part à la buanderie.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pnr-
ry 1. Neuchfltel .

A remettre dès maintenant et
pour Saint-Jean, dans un Im-
meuble moderne, situé à l'Ouest
d© la ville, appartements de
trois et quatre chambres et dé-
pendances avec salle de bains.

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer pour le 24 juin un

logement
rie deux chambrée, cuisine et
dépendances ; gaz, électricité. —
S'adresser au magasin Ecluse 27.

Saînt-JBlaise
A louer dans maison neuve,

•construite avec tout le confort
moderne, deux appartements dé
• quatre chambres, chambre de
,bain avec bol ler, chauffage cen-
tral verger avec arbres fruitiers
et jardin potager. Vue magnifi-
,que sur le lac et les Alpes. L'un
. disponible pour 1© 24 mars et
l'autre pour le 24 juin 1929.

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

i A louer pour le 24 juin, à la
rue Desor, superbe

appartement
•de cinq chambres, chambre de
bains, chambre de bonne, toutes
dépendances. Vue étendue et im-
prenable. Etude P. Baillod et
E. Berger. Faubourg du Lac 11.

A louer pour le 24 j nin :
rue des Epancheurs 4. 2me :
un logement de cinq pièces

JBue de la Treille 5, 3me :
un logement de quatre pièces

S'adresser au magasin de Co-
mestibles Seinet flls, rue des
Epancheurs. 

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :
Ermitage. logement 3 chambres

ct j ardin.
Evole 5 chambres, confort mo-

derne.
flrand'Ruo, 4 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
¦Tertre 2 chambres.
Hôpital. 2 chambres.
Breton, 2 chambres.

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

Locaux Industriels :
Faubourg du Lac. — Beanx gar-
(lè-meubles. — Grandes caves.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir.

logement
de cinq à sept pièces, avec vue
sur le lac et les Alpes, jardin .
Chambre de bain avee eau cou-
rante ; gaz, électricité. S'adres-
ser 1er étage. Plan Perret 2.
vis-à-vis du funiculaire.

APPARTEMENT de 7 PIÈ-
CES et DÉPENDANCES à louer
pour St-Jean, au Faubourg du
Château. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Pnrry 8.

Pour le 24 j uin, rue du Seyon,
trois chambres, sans cuisine,
vestibule aveo gaz installé, pou-
vant tenir lieu de petite cuisi-
ne ; chauffa ge central ; convien-
drait pour une ou deux person-
nes. — Gérance des bâtiments.
Hôtel communal. c.o.

CHAMBRES ""
CHAMBRE MEUBLÉE

Orangerie 2. 3me. -
A louer tout de suite petite

CHAMBRE MODESTE
propre et saine, à personne de
bureau, soigneuse et sérieuse.
Jardin.

Demander l'adresse du No 801
au bnreau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er avril.
BELLE CHAMBRE

Imâépendante. pour monsieur
rangé. Soleil. S'adresser l'après-
midi. Château 14. ; ¦

A LOUER
au centre de la ville, lo-
gement de 4 chambres,
disponible tout de suite.
Conviendrait pour bu-
reaux. S'adresser j MM,
Brauen, notaires, ÎTA-
pital 7. 

A louer, Fbg _Lac, dès
2 4 juin, grands locaux
pour magasins, ateliers,
garage. Etnde Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Atelier
A louer poux le 24 mars ou

époque à convenir usa grand
atelier vitré et parqueté, situé
au centre de la ville. Faubourg
du Lao 4, côté nord ; convien-
drait tout particulièrement pour
photographie, agrandissements.
travaux d'art, peinture, eto. —
S'adresser chez Hug _ Co, mu-
sique.

Demandes à louer
Ménag© d© deux personnes

cherche à louer pour le 24 juin,

appartement
de trois chambres dans maison
d'ordre bien exposé au soleil.

Demander l'adresse du No 289
an bureau de la Fenille d'avis.

Pressant
Personne seule, cherche appar-

tement oonfor table, bien situé
(côté ouest), de préférence de
deux ou trois chambres, aveo
petit jardin. — Adresser offres
écrites à R. Z. 292 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Petite famille soi-
gneuse demande loge-
ment rez - de - chaussée,
5-6 ebambres, jardin,
dans village près du
lac. — Offres à l'Etude
Brauen, notaires.

Fiancés cherchent à louer

logement
de trois chambres, pour 24 juin
ou époque à convenir, à Auver-
nier ou à Serrières.

S'adresser â E. Roy, Denrres
58. Serrières.

Pour deux -personnes tranquil-
les, on cherche jol i

appartement
de deux pièces, au soleil, au plus
tôt. Adresser offres Pertuis du
Soc 8, Sme. 

On demande à louer, au Vi-
gnoble si possible.

magasin avec logement
Faire offres à Clerc, primeurs,

Boudry.

On cherche à louer
à Hauterive ou Saint-Biaise un
logement de deux chambres, cui-
sine et. dépendances.

Demander l'adresse du No 2G1
au bureau, de la Feuille d'avis.

OFFRES
Personne

de 45 ans cherche travail dans
hôtel , si possible pour la cuisi-
ne. Sait faire les fondues neu-
châteloises. So chargerait du
service des chambres ou de la
lingerie. Ecrire à Alice Berger,
poste restante. Neuchâtel.

PLACES
On demando, pour Zurich,

dans bonn e famillo. une

femme de chambre
de 20 à 22 ans. présentant bien,
sachant, coudre et repasser. —
Pour renseignements, s'adresser
lo matin ou lo soir, rue Basse
No 22. à Colombier. 

Un ménage soigné de deux
personnes de mande pour tout do
suite ou date à convenir une

bonne à tout faire
sachant cuiro et très bien re-
commandée.

Demander l'adresse du No 260
au bnreau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour surveiller les enfants et
aider au ménage. S'adresser à
B. L. 283 au bureau de la Feuil-
le d'avisi.

Famille suisse habitant villa
aux environs de Paris, demande
comme volontaire ou bonne à
tout faire, pour seconder la maî-
tresse d© maison, une

jeune fille
de 20 à 22 ans, de toute moralité.
Bons gages suivant mérite. Via
do famille. M. James Berthoud,^
négociant à Couvet. renseignera.-

On cherche

une fille
de 20-30 a n .  gentille et d© con-
fiance, pour la cuisine et l'en-1
tretien du ménage. Bons soins
et bons gages assurés. S'adres-
ser a Mme B. Dufour, ferme du
château des Bois, Satigny, G-e-
nève.

On demande
personne

d _t_ certain fige ou jeune fille
de 15-16 ans pour aider aux tra-
vaux du ménage ou s'occuper un
peu des enfants. Petite gages et
vie de famille.

Demander l'adresse du No 295
au bureau de la Feuille d'avis.

Pou. ménage soigné de qua-
tre pe_son_n«s, on demande

bonne à tout faire
Entrée : ler avril. S'adresser

à Mme Francis J _tni©r, Che-
min des Muleta 24. Monruz.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille, 22 ans. honnête et

de bonne éducation, présentant
bien, cherche place do

sommelière
dans bon restaurant où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie d© famillo
désirée. — Adresser offres sous
chiffres P 2706 Lz à Publieitas.
Lncerne. JB 10488 La

Bon jardinier
cherche travail à l'heure ou à
la journée (connaît les trois
branches). Pratiques. Jardins
neufs, taille. Béférenoee à dispo-
sition. S'adreeser à M. A. case
postale 12, Neuchfttel.

On cherche pour le ler o_ t lei5 a*ri_. aide-jardinier
comim© volontaire dans grande
culture maraîchère à Bâle. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. On préfère gar-
çon de 17-20 ans. fort et en bon-
ne santé. — Offres avec photo
sous chiffres B 2494 Q à Pnbll.
citas. BA_e. 10372 H

Jenne prpi
pour commissions et. petits tra-
vaux divers est demandé. Au
magasin J. Perriraz, Faubourg
de l'Hôpital 1 . 

On cherche honnête et fidèle

jeune
homme

d© 15-17 ans. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de à fond. Vie de famille. — G.
Egger-Marti, bureau de poste
Horriwii (Soleure).

Jeune maréchal
avec diplôme ct certificats, âgé
de 20 ans, cherche place dans
une forge, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Léo Kaufmann,
forgeron. IVI-hlln (Argovie).

Repasseuse
Très bonne ouvrière est de-

mandée. Place stable. S'adresser
à Mme L. Fornî, Veytaux-Chil-
lon (Vainid). JH 35154 h

On demande
pour le printemps,

JEUNE HOMME
ayant teonniné ses classée, pour
aider à la campagne. Bonn© oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. — H. Kume, président
de commune. Mclnlsberg près
Bienne. JH 101O3

Commissionnaire
aide-magasinier

Jeune homme de 14 à 17 ans.
actif et débrouillard, serait en-
gagé immédiatement au maga-
sin de cycles A. Grandjean. Se
présenter Avenue de la Gare 15.

Jeune garçon
do 16 à 17 ans, robuste, intelli-
gent, bien recommandé est cher-
ché pour travaux de jardin ©t
de maison, dès le 1er avril. Se
présenter Faubourg de l'Hôpital
No 47, do 9 à 10 heures du ma-
tin. j

On chea-che

pour l'Angleterre
(environs de Londres) demoisel-
le au pair, entre 18 et 25 ans.
Vie de famille. Voyage payé
après une année. Offres écrites
sous chiffres T. F. 264 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune garçon
14-15 ans est demandé pour cour-
ses et nettoyages. Entrée immé-
diate. S'adresser Maison Picard,
tailleur-chemiserie, ru© du
Seyon.

LE TENNIS CLUB DU MAIL |
<___*_ _• comme SUBVE_tI__ANT chargé de l'entretien \des courte, du contrôle^ du Tea-room. etc.,

HOMME SÉRIEUX (ou ménage) fLogement à disposition et petit salaire, et bénéfice £de l'exploitation du Tea-room.
Faire offre s détaillées par lettre Case postale 6550, I

Ville.
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On cherche pour tout d© suite
ou date à convenir,

jeune homme
de 18-20 ans, fort et robuste,
pour différents travaux. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser offres
avec photo et prétentions à Od.
Rooert-BolUnger. Beringen près
de SchaJIfhouse.

Représentant
actif et débrouillard, cherche si-
tuation dans bonne maison. —
Ecrire sous P 600 N à Publieitas
Neuchâtel. 

On cherche
j eun© homme ponr aider à la
campagne et apprendre la lan-
gue allemande. Bons gages et
vie de famille. Joh. Butlkofer,
Malhof , Dùbendorf (Zurich).

Horlogerie
On demande un bon remon-

teur de finissages poux petites
pièces 5 Yt à 8 Y\. Eventuelle-
ment on sortirait à domicile. —
S'adresser à M. J. Juillerat, le
Landeron. 

On cherche un

domestique
j eune homme sachant un pen
traire et pouvant, aider aux tra-
vaux de la campagne. S'adres-
ser à Charles Oppliger, Joux du
Plane (Val-de-Ruz). Téléphone
45.3 Dombresson. 

M"8 Marguerite Mentha
Couture

Cité de l'Ouest 6
demande quelques

assuj etties
pour tout de suite.

Apprentissages 

On cherche pour j eune fille
sortaint de l'école place d'ap-
prentierégleuse
do préférence dans bonne mai-
son du Vignoble. Faire offres
écrites sous chiffres Y. D. 2i)«
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti de commerce
est cherché dans une maison de
la placo. Entrée 15 avril. Durée
d© l'apprentissage trois ans. Pe-
tite rétribution immédiate.

A la même adresse, on cherche

pour faire les courses
un j euno homme sortant des
écoles. Adresser offres écrites
de la main du postulant, sons
chiffres D. M. 271 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, cherche plaoe d'apprentie

COUTURIÈRE
si possible logé© et nourrie chez
la patronne. S'adresser Orienta-
tion profesBlonnelle. Collège Ma-
làdière.

JEUNE HOMME
15-16 ans, en bonne santé, se-
rait engagé dans Industrie, pour
travail facile. Faire offres à
case postale 246. 

Importante maison d'importa-
tation à Bâle, cherche pour en-
trée lo Pins tôt possible.

employé de bureau
de langue française, âgé do 22
à 25 ans, bon sténographe, ha-
bitué au travail indépendant,
possédant, quelques counaissan-
ces techniques ot sachant par-
ler l'allemand. — Offres manus-
crite avec références, certificats,
photographie et prétentions sous
chiffres H. I . 297 au bureau do
la Feuil le d'avis. 

Importante maison d'importa-
tation à Bâle, cherche pour en-
trée immédiate une

sténo-dactylo
habile, de langu e française,
ayant déjà une assez longue
pratique dans le commerce, de
préférence avec connaissances
de l'allemand. — Offres manus-
crite avec références, cert ificats,
photographie et prétentions sons
chiffres E. F. 293 au bureau
de la Fouille d'avis.

DOMESTIQUE
de campagne sachant conduire
les chevaux est demandé. Alfr.
Hochstrasser, Colombier (Neu-
châtel) .

Apprenti jardinier
On cherche apprenti jardinier.

S'adresser à P. Baudin . horti-
culteur, Poudrières 29, Neuchâ-
tel. 

Apprenti serrurier
Place vacante chez J. Schorpp,
Faubourg de l 'Hôpital. 

Serrurier
On demande un apprenti chez

Louis Gnillot. Eclnse 21. 

JEUNE FILLE
avec bonne instruction secon-
daire, connaissant, la sténo-dac-
tylographie, intelligente, active ,
bien recomma ndée et désirant
so former anx travaux de bu-
reau, serait engagée commo ap-
prentie dans étude de la ville.
Offres écrites sous chiffres A.
N. 802 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière cherche

apprentie
Orangerie 2, Sme.

AVIS DIVERS
Dans bonne petite famille de

l'Emmenthal on prendrait

en pension
deux ou trois j eunes filles ou
garçons, de 13 à 16 ans. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Excellente école se-
condaire. Vio de famille et bons
soins. Références. Prix de pen-
sion modéré. Offres à Mm© L.
Haldemann.ERg, à Zfiziwll (Ber-
ne). JH 10O55 N

rrm__ ™ 

I Vous pouvez doubler la durée du complet

| dont vous avez besoin pour le printemps

Comment ? Demandez-le à la

Manufacture de vêtements sur mesures

SâlWET S.A., Tailors
P E S E U X

Rue de Corcelles, 2 - Tél. 183

qui vous présentera sans engagements sa riche
collection des dernières nouveautés pour la saison.

En portant un vêtement signé

SAM VET
vous apprécierez l'harmonie de sa coupe, la
qualité de nos tissus et nos prix modérés.

Spécialité de tissus inattaquables par les gerces
pour habits de cérémonies et de soirées

Peaa^iosi
Encore place pour pension-

naires, avec ou sans ohambre.
I.'ès bonne cuisine. Prix modes-
te. S'a dresser Ancien Hôtel-de-
Ville 2. 3me. 

Chambre avec pension
est demandée à prix modéré,
par employée de magasin , sé-
rieuse et solvable , de préféren-
ce dans petite famille de la pla-
ce. — Fairo offres écrites avec
prix à L. B. 299 au bureau de
la Feuille d'avis .

Nou s prendrions

en échange
de notre fille (16 ans) désirant
suivre l'école do commerce de
N euch fi tel , jeun e fille ou gar-
çon. Vie de famille. Offres à
famille Biclîsel-Reufli , Granges
(Soleure) . 

Jeuno femme, propre et tra-
vailleuse, cherche à fairo des

nettoyages
S'adresser Evole . 1er.

Jenne demoiselle de la Suiss _
allemande, ayant diplôme d'éco-
lo de commerce et étant tre .
musicienne (piano) chercho pla-
ce mau pair
Elle pourrait surveiller les d"-
voirs des enfants ot aider la
maîtresse de maison. Adresser
offres à Mme Kaus-Welt-i. Grau-
ge« (Soleure).
_________ ___________w_______M_____E_________^___q

Remerciements
i—nrrr"-*  ̂.i nii___ irr n____ i _____ r

Madame et Monsieur
Emile BERNARD-LATOUR
ainsi nue toute leur fa-
mille expriment leur pro-
fonde reconnaissance ct
leurs remerciements sin-
cères à tous ceux qui, de
près ou do loin , leur ont I
témoigné tant do sympa-
thle dans le deuil qui vient
de les frapper.

Cortaillod. 19 mars 1929.

A LOUER
1, ru© des Bercles, coin de droite,

GRAND LOCAI*
avec W.-C. et cave, pouvant servir de bureau ou magasin.
Pour visiter, s'adresser à Mme Bracher. à la même adresse

A louer grands ma-
gasins, place du Mar-
ché. Transformation
au gré des amateurs.
Entrée en jouissance
selon convenance. —
Etude Branen, notai-
res, Hôpital 7.

¦fk B&L TAI LLEUR I

i Représentant dépositaire
Monsieur ou dame demandé pour le canton de Neuchâtel et le
Jura bernoisi, aveo exclusivité pour cette région, pour visiter
Jes drogueries, épiceries-drogueries, pharmacies, coiffeurs (pour
dames et miessieuirs), parfumeries, etc. Bonne situation pour
personne sérieuse. Vente d'un article simple de 1er ordre, né-
cessaire et de consommation populaire. Position indépendante
pour monsieur (ou daane) sérieux et travailleur.

Offres sotie L. 1506 L.. Publieitas. Lausanne. JH35152L
Maison importante cherche

dame énereiqy©
pour travail de propagande. Fixe) et commission. Bonne
situation pour personne sérieuse et consciencieuse. Ecrire
sous chiffres T. S. 2S0 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

française ayant bonne instruction et notions de l'allemand,
pour importante maison de Francfort s. M. Ecrire sous chif-
fre Yc. 2549 Q. à Pnblicitas, Bâle. 10374 H

Etablissement de carrosserie cherche pour tout de suite

un chef de fabrication
expérimenté

dans toutes les branches de la carrosserie. Connaissance de
la langue allemande indispensable. Faire offres sous chif-
fres V. 2158 Y. à Publieitas, Berne. JH 5881 B

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBB «B
B B¦ On demande, entrée im- ¦
J médiate,

f JEUNE HOMME S
i j 10 à 17 ans
J pour nettoyasres et aide à g
B l'atelier. Succursale CON- g
B DOB, Neuchâtel. Bm s
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

On prendrait en

PENSION
une ou deux j eunes filles sui-
vant les écoles. Piano.

Demander l'adresse du No 300
au bnreau de la Feuille d'avis.

0000 _X5<__D_ _DOGOOOOOOOO

1 Feuille d'Avis 1
î de Neuchâtel j
§ A toute demande de §
S renseignements, prière §
O de joindre un timbre G
o pou r la réponse, Q
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U J| io ur...» M Jour.... m
1 Àm Enfin ! JL Enfin ! H

nous pourrons jp  yv I y\ /"* ET" évidem- t 1

; j  J©S _ _ _  __ !L_3E _RT dans une œuvre cle toute beauté H|

I ANNA KARENINE §

Bj ÉCOLE MÉNAGÈRE
^̂ pli au CHATEAU de RALLIGEN (Lac 

de Thoune)

a^ J  ̂*j §K£ffi_ > Commencement des cours : 15 avril.
||§É p̂a!>£„ Direction : Mlle M. KISTLER.
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BULLETIN D'ABONNEMENT S
B |a H
B H<p] Je m'abonne à la Feuille d'avis de Neuchâtel, de ce g

j jour à fin décembre 1929. et je verse à votre compte de u
B chèques postaux IV 178 la somme de Fr. 11.50. F3
n aLes paiements se font sans frais f|

ai notre compte de chèques postaux IT 178 H
;. . ĵy (Si l'abonné entend payer contre remboursement, la gj
B taxe postale est de 20 c.) nH 5(Adresse bien exacte) H
B m
B B

S £B Nom et prénoms : _ ¦
B E3
Q H
B B
¦ Profession : . .. \ P

i s
a ElS Domicile : , . H

ra
fl _______ _________________———- »
H B

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe 
^B non fermée, affranchie de 5 c. à l'administration de la £

B Feuille d'avis de Neuchâtel. à Neuchâtel. — Les personaes fl
B déjà abonnées re doivent pas remplir ce bulletin. HB fe
B ^1S____ JBB __ _BBBB _ÎB_3BB__BaBHBBBS_ .BBfl_aBBBBB8BBBBHBBB

SALLE CIRCULAIRE, COLLÈGE LATIN
Vendredi 22 mars 1929 à 20 h. 15

mme HEURE DE MUSIQUE
donnée par un groupe d'élèves de

P.o',e PIERRE JACOT _ï_
ENTRÉE LIBRE

ADRESSES
Maison de lingerie et trousseaux cherche personnes

ayant de bonnes relations, et _ ui voudraient hien procurer
adresses de fiancées. Bonnes rétributions assurées. S'adres-
ser sous P. 20757 N. à Publieitas, Neuchâtel.

i Apprenti mécanicien-dentiste |
Î

est demandé immédiatement par dentiste de la ville, g
Pressant Ecrire à Case postale 6454, Neuchâtel. fl»

••••••••• «••••• ee9«B«*BBe«_eeee_}9 -)«)es _)e««eai9_

Chambre meublée. — Ecluse
No 25. 2me. 

Chambre meublée Indépendan-
te. St-Maurice 11. 4me. gauohe.

Belle chambre. — Sablons 25,
2me. à gauche. 

Jolie chambre, au soleil. —
Château 3, rez-de-ch.. h gauche.

Ohamibro indépendante, bal-
con. — Pourta.l&a 11, 4me. 

Chambre à louer. — Beaux-
Arts 1. ler.

Bolle chambro. au soleil . —
Beaux-Arts 1. 2me. c.o.

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

Très jolie chambre, a-n soleil .
Bonne pension. Malàdière 3. c.o.

LOCAL 08VERSES
On offre à louer, aux abords

imméidiats de la ville, à jardi-
nier ou amateur, un

Sa terrain
à cultiver ave* petite serre et
couches. S'adresser à F. Krie-
ger. Fahys 113. 

A remettre pour Saint-Jean,
au centre de la ville, différents
locaux pouvant être utilisés
pour petits magasins, ateliers
ou entrepôts.

Etude Petitpierre et Hotz.

Famille simple demande

VOLONTAIRE
de 17-20 pour aider au ménage.
Serait éventuellement libre l'a-
près-midi pour cours et étude.
Jolie chambre. Offres à Mme
Messerli, Schwarztorsfcr. 76, Ber-
ne; JH 5889 B

On cherche

jeune fille
aimant les enfants, parlant np
peu le français ot connaissant
détià les travaux d'un ménage
soigné. Entrée immédiate ou à
coiuvearir. S'adresser à Mme J.
PC-uff . Stade 2, Neuchâtel.

pour Pâques ieune fille désirant
apprendre le ménage et la lan-
gue allemande. Petits gages. —
Bon traitement. Adresser offrea
sons P 226 R à Publieitas Ber-
thoud. JH 5887 B

On demande

JEDNE FILLE
intelligente de bonne famille, de
18 ans, pour enfant de 3 ans, à

tCargs&ad
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le bon allemand. S'a-
dresser et présenter chez Mime
Maeder. Zuch'wil près Soileure.

On demande

personne
parlant, français, dans la qua-
rantaine, et de confiance, pour
faire la cuisine et les travaux
d'un ménago soigné de deux
pe rsonnee.

Demander l'adresse du No 308
au bureau de la Fenille d'avis.

On chercho pour tout de suite
JEUNE FILLE

comme volontaire dans famille
de trois personnes, pour aider
aux travaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vio de famille assu-
rée. Gages dès le début. S'adres-
ser à Mme H. Stocker, entrera .-
ses électriques, Granges CSoleu-
re). JH 8873 Gr

On demande
PERSONNE SÉRIEUSE

si possible pour couimonoement
avril, expérimentée, sachant cui-
re et faire tous les travaux
d'un petit mêna _ e soipn.é. S'a-
dresser de 11-2 heures à Mme
Kè'liler-Gygcr, Trésor 7. 

Remplaçante
ou femme de chambro, sachant
un peu coudre, demandée, dans
bonn e famille sans enfants à la
Chaux-de-Fonds, pour tout do
suite ou époque à convenir. —
Gages : 70 fr . Ecrire à case pos-
tale 10G27, la Chaux-de-Fonds. —
Références exigées.

Ménage soigné demande

bonne à tout faire
sachant nn peu cuire, sérieuse
et de toute confiance. Entrée
immédiate ou à convenir. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser Crêt-
Taconnet 38. 2me. t

On cherche pour tout de suite
une

jeune fille
ou volontaire, pour aider au
ménago. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. J. Bohnenblust. Mou-
lin. Huttwll (Berne).

On cherche pour le commen-
cement d'avril deux j eunes fil-
les comme c-0,

bonnes à tom faire
S'adresser Avenue de la garo 9.

On demando pour la 1er avril.

honnête et travailleuse, pour
s'occuper d'un ménago de trois
personnes. Gages à convenir. —
S'adresser à Ali Grandj ea n, ma-
gasin rue Saint-Honoré 2.

On demando

bonne à tout faire
sachant bieu cuire, ou cuisiniè-
re remplaçante, pour ménage de
deux personnes, ayant femme de
cha.mbre, environs cle Neuohâtel.
Offres ct ré férences sous P 617 N
â Publieitas Neuchâtel. 

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, do 18 à 20 ans pour ai-
der an ménago. — S'adresser
Vieux-Châtel 11. rez-de-ohauss.

On demande uue j oune fille
comme

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Wulsohle-

ger. Parc-du-Milieu 5, Neuchft-
tel.



A vendre pour cause de santé,
dans importante localité du
Val-de-Travers.

café-restaurant
avec grande salle, situé sur
beau passage.

Adresser offres écrites à D.
D. 291 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour jard iniers, horticulteurs
A vendre dans localité à l'Est

de Neuchfttel, une

maison locative
avec installation pr jardinier
trois logements, trois et cinq
chambres, buanderie, écurie à
¦porcs, serre et couches. Terrain
de 7000 m3.

S'adresser ft l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pur.
ry 1. Neuchâtel.

JOLIE VILLA
à vendre, à Chez-le-Bart, près
du lac huit chambres en un ou
deux logements, deux vérandas
farinées ; eau, électricité. Par-
fait état d'entretien. Beau jar -
din ombragé.

Facilités de paiement.
S'adresser ft l'Agence Roman,

de. B. de Chambrier, Place Pur.
ry 1. Neuchâtel.

CHAUMONT
A vendre propriété

avec CHALET, pré et forêt de
65,000 m . Le chalet comprend
dix pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz. Vue magnifi-
que. S'adresser ft l'Etude Wa-
vre, notaires ou ft M. Frédéric
DuBois, régisseur ft Neuchâtel.

A VENDRE
dans le village de MARIN, pe-
tite maison de trois chambres,
cuisine, oave. galetas ; jardinet.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude THORENS.
notaire. Saint-Biaise.

Maison
à vendre, à Neuchâtel, à de fa-
vorables conditions, de cons-
truction moderne et .  récente,
trois logements de quatre et
trois chambres. Jardina et bel-
le vu e, tout, confort. — Ecrire
sons L. A. Ï92 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

La Béroche
A vendre

belle maison de rapport
et d'agrément

dix grandes pièces en un ou
deux logements, buanderie,
grange. — Jardin et verger de
2400 m _ — Eau abondante. —
Magnifique situation au dessus
du lac. Conditions très avanta-
geuses. ... 

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente d'Immeubles. Place
Pnrry 1, Neuchfttel. 

Office des ponrsoites de Boadry

EnctesjnMps
L'office des poursuites sous-

signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le Jeudi 21 mars
1929. dès 14 heures et demie, au
collège de Colombier, les objets
suivants, savoir :

Trois douzaines serviettes, en-
viron 50 mètres toile blanche,
trois fourres duvet, vingt linges
de cuisine, toile écrue pour
drape, tabliers de cuisine (tou-
te cette marchandise est neuve),
trois canapés, deux cantonnières
avec barre laiton, deux tables
à ouvrage, un linoléum, quatre
tabourets, deux sellettes, trois
tableaux, un bureau ministre,
deux lavabo - commode dessus
marbre avec glace, une commo-
de, deux armoires deux portes,
une armoire à glace, un lot ver-
rerie, un divan Turc, un buffet
de service et quatre chaises pla-
cet cuir.

La vente sera définitive pour
une partie de ces objets : elle
aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry. le 16 mars 1929.
Office des poursuites

de Boudry :
Le préposé : H.-C. Morard.

Enchères publiques
à Peseux

Le samedi 23 mars 1929. dès
15 heures, au Collège de Peseux,
l'Office soussigné vendra
par voie d'enchères publiques
les objets ci-après désigmés. sa-
voir :

nn toux Bolîey avec tous lee
accessoires,

un balancier pour étampes,
vis de 35 mm.,

un régulateur sonnerie cathé-
drale.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry. le 15 mars 1929.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C Morard.

A VENDRE
5TUD&BJ* _ _ £ _ .«

torpédo cinq places, jol ie voi-
ture, 6 cyl., éclairage et démar-
rage électriques, marche par-
faite. Cause de non emploi, 2200
francs. Facilités de paiement.
F. Coderay. rue de l'Aie 19,
Lausanne. Tél. 26.843.

On cherche à acheter ft Neu-
châtel ,

on immeuble
rapport

trois-cinq logements ; rue de laCôte ou environs, de préférence.
Fairo offres à l'Agence Ro-mande, vente et gérance d'Im-meubles. B. de Chambrier. Pla-

ce Purry I, Neuchâtel.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Nencbâtel

Enchères publiques
— — I I- i I _ HI _

Lo samedi 23 mars 1929. dès 14heures. l'Oîl'ice des Poursuites
d© Neuohâtel vendra par voied'enchères publiques, à. l'Hôtel
de Commune à Lignièires, oùelles sont entreposées, les mar-
chandises suivantes :

des écheveaux de laines déca-
ties, des bas, des chaussettes en
laine et coton, des pantalons desport pour dame, des caleçons,
de? camisoles et des chemisespour homme, ainsi que d'autres
marchandises dont le détail est
supprimé.

Ces marchandises sont neuves
et de bonne qualité.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 18 mars 1929.
Office des poursuites :

Le prépos!.. A. HUMMEL .

Enchères pnbliqnes
Vendredi 22 mars 1929. dès

14 heures ot. demie, le Greffe du
Tribunal II do Neuch âtel, ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques , au domicile dc feu Mlle
Rose Mcnod , à Marin , les objets
mobiliers ci-après :

Deux canapés anciens, quatre
table s anciennes, quatre garde-
robes à deux portes, dont deux
antiques, un pupitre, un lit com-
plet à une personne, trois ta-
bles de nuit, un lavabo , une ta-
ble de cuisine, des chaises, une
couleuse avec réchaud, de la
vaisselle et un certain nombre
d'autres obj ets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 13 mars 1929.

Le greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.

A vendre deux belles

chèvres
très bonnes laitières. S'adresser
Fahys 163.

A vendre d'occasion,
POTAGER

économique, avec grille et ti-
roir, sur pieds, grande bouil-
loire, en très bon état. S'adres-
ser Château 15. rez-de-chaussée,
Peseux

A vendre deux

tireuses
à six becs, en parfait état, chez
Rod. Beieler. tonnelier, Auver-
nier.

MODES

E. MEYER
2, POTEA UX 2, !<"étage

NOUVEAUTÉS
PO UR LA SAISON

CHAPEAUX
dames, jeu nes filles, enfants
S o/o ESCOMPTE 5 o/ 0

P . I

Ĉ___WA\\_ \^
. Le

bon vieux remède
contre la toux

Cn mute pat/est

m DE mi
on toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grftce au ferment de raisin des
pays chauds.

H. BURMANN
Vve H. BURMANN , suce.

LES BRENETS 6

Sans rival contre : boutons,
clous, diabète, goutte, eczéma,
rhumatismes, etc.

Le ff ia con : Fr. 6 ¦¦
FRANCO

En vente dans toutes les phar-
macies; P 10061 Le

A vendre une

pompe
à gonfler les pneus
avec moteur électrique. S'adres-
ser Garage von Arx. Pesenx.

A vendre

cuisinière à gaz
charrette anglaise
bas prix, em bon état. S'adres-
ser Balance 1. 3me, ft droite.

A vendre, au plus offrant,
cabriolet

AMILCAR
deux places, parfait état. Pres-
sant. Ecrire sous chiffres P. L.
282 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Maison de gros
Paul Berthoud , H tel
Rne dn Château 3. 1er étage

Savon Marseille blanc on
72% d'huile garanti Fr. ¦««»

Linges éponge, L85 1.35
Linges nid d'abeille —.85 —.55
100 feuilles papier —.85 —.55
250 ferai!!, pap. eomm. 5.85
Glaces de toilette à pied 1.45
Peignettes —.85. —.75, —.45
4 bob. fil blano 200 Y. —.95
Bretelles 2.25, 1.95, —.95
Encaustique, boîte 500 gr. 1.35
Encaustique, boîte 250 gr. —.85
4 boîtes cirage-crème —-95
Tapis coco « paillasson » —.95
Cuillers métal blanc dz. 11.40
Fourchettes métal bl, dz. 11.40
Cuillers à oafé m. HL dz. 7.80

Les bons

ARTICLES
de cave

Rinceuses
Tireuses

Boucheuses

H. BÂÏLL0D
S. A.

NEUCHATEL

A VENDRE
pour cause de changement : une
jument de 6 ans, un camion à
ressorts, un tombereau avec
avant-train, un gros char à
échelle, deux mécaniques, un
tag de fumier de vaches. — Ou
échangerait contre jeune bé-
tail. Charmettes 14. Vauseyon.

Accordéonistes
apprenez vous-même à jouer de
l'accordéon aveo la nouvelle mé-
thode « Helblinc » pour deux et
trois rangs.

Demandez mon catalogue d'ac-
cordéons No 112. F. CODERAY,
prof., rue de l'Aie 19. Lausanne.

A VENDRE
grand lit complet, bon crin,
grande table ovale Louis XV,
une table carrée, une table de
nuit, six chaises cannées (le
tout bois dur), une étagère noi-
re à musique, utn tub en zinc,
deux lavabos garnis, etc. —
S'adresser rue Pourtalès 10. 2me
à gauohe, entre 10 et 2 h. ou
après G heures. — Revendeurs
s'abstenir.

COFFRE-FORT
en bon état, hauteur 1 m. 55,
largeur 82 cm., aveo cassette in-
térieure, marque Pécauit, Chaux-
de-Fonds, à vendre à prix très
avantageux. Ecrire case posta-
le 155. 

B A I S S E
sur S ©î ressemelage.

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

Ressemelages crêpe
Darnes Messieurs

Semelles et talons 8.— Semelles et talons 9.50

Grande cordonnerie B. PLANAS
Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.58

Envoi franco à partir de deux ressemelages
________________________________________ -________________________T K___________n_________R___________________________________ _____________ __r

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

dn lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

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

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

Jolie petite villa
ft vendre, pour cause de décès,
dans situation splendide, à l'ou-
est de la ville, quatre chambres,
bain, véranda, terrasse. Chauf-
fage central. Garage. Jardin et
terrain de culture ou à bâtir,
3500 m*. Vue imprenable.

Même adresse, à vendre, auto-
mobile torpédo, marque Mathys.

S'adresser ft l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'immeu-
bles. Place Purry L Neuchâtel.

Belle propriété
avec grand domaine
est à vendre près d'Yverdon..—
Maison de maîtres, quinze niè-
ces ; ferme et vaste rural, écu-
ries pour 60-70 têtes ; garage ;
électricité. 100 poses en un seul
mas, terres de 1er choix.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente d'immeubles. B. de
Chambrier, Place Pnrry 1, Neu.
châtel. 

A vendre à Cortaillod
une maison

avec petit commerce
d'épicerie mercerie

I__ maison comporte un loge-
ment de trois chambres aveo
cuisine et dépendances et un
petit, rural. Situation avanta-
geuse. Affaire intéressante. —
Prix de vente y compris mar-
chandises en magasin : 15.000 fr .

S'adresser pour tous rensei-
gnements, en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Pesenx.

A vendre, ponr le 24
jnin 1929, à l'ouest de
la ville,

jolie petite villa
dans magnifique situa-
tion, sept chambres,
bain, chauffage  cen-
tral et toutes dépen-
dances. Jardin 400 m _
Prix avantageux.

S'adresser a l'Agence
Romande B. de Cham-
brier, Place Pnrry 1,
3-enchfttel. 

Terrains à bâtir, Evo-
le, Maillefer, rne Mati-
le, vallon Ermitage. Etu-
de Brauen, notaires.
A vendre, dans situation agréa-
ble, près de Boudry,

jolie maison
de trois logements, trois et qua-
tre chambres, dépendances,
buanderie. Chauffage central. —
Jardin potager et. fruitier 1700
m3. Arrêt du tram.

Conditions avantageuses. 1er
étage libre pour le 24 mars.

Pour tous antres renseigne,
ments. s'adresser à l'Agence Ro-
mande, Place Purry _ Neuchâ-
tel. 

On cherche

terrain à bâtir
d'environ 2000 m2, de préférence aux environs de la gare
de Neuchâtel. Adresser offres détaillées avec prix par mètre
carré et indication exacte de la situation sous chiffres
H. 2242 Y., à Publieitas, Berne. JH 5890 B

Ce qui f a i t  le charme des enf a nts pour fej

ces jo urs f r ais du p rintemps, ce sont nos . IgJ

BARBOTEUSES & 1
ET COMPLETS fk 1
FLANELLE LAINE HT I

De ravissants modèles, j I 1 11
façons et nuances, à des \ \ \  mm

prix exceptionnels J»]. M
BARBOTEUSES A ^SS H
flanelle laine, un à trois ans, depuis ^W¦ «Bw

I COMPLETS C £Q §|
4 flanelle laine, un à trois ans, depuis +&U+dr %0 j;

9 Soldes @î occasions - Neuchâtel 1|

f m  pour la m

1 mi - saison j
Lfj Vous trouvère , un choix merveilleux des M
m dernières nouveautés en LfJ

1 gilets, pull over A
1 jupes plissées 1
f] GILETS POUR DAMES M50 |
Psi tr icot f an ta i s i e, super- a ___ =j
Iipl be laine ¦ _¦_¦ |i

1 GILETS POUR DAMES 1Q75 f
pH fine laine, garnis rayures ton H r.Sf §5J
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ceinture " ""̂  =j
I GILETS SANS MANCHES #a«j 50 I
[§f laine et soie , superbes disposi- H^S IIS
pj tions de dessins . .. . . .  m ~*w 
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1 PULL OVER POUR DAMES A 90 l
'M pure laine, garnis larges bor- ¦£¦ =J
| dures ton opposé **-* _ Â

| PULL OVER POUR DAMES <fl£> 50 I
_ =. pure laine , entièrement dessins E ____» =| Jacquard fantaisie " ̂  ̂ ffi . . , . |
| Jupes plissées Jupes plissées f
© en lainage, tou- non en crêpe de «I fiBO =m tes teintes, ff Chine, IH =|
I 19.50 12.50 w teintes mode, ,w M
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| Précaution des plus utile et avantageuse |
J * Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé J
o exige une nourriture de toute première qualité ?
< ? et de confiance, procurez-vous les zweibachs au T
]> beurre, les flûtes au beurre, les brioches au %
i > beurre garanti sans mélange, de la 5

| BOULANGERIE COURVOISIER |
o Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph. 13,44 ?
??????»???»????»???????»?????????????»?»?»
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Chauffage |R_^entrai LJ

Devis gratis It'éE -ISnCJiëi'
Prix avantageux

'̂

J. TROXLER
FABRIQUE DE CHAPEAUX et MODES

MOULINS 1Q

Grand choix en chapeaux neufs, dernière nou-
veauté, à des prix très avantageux. Transfor-

mations, teintures, travail très soigné.
CHAPEAUX D'ENFANTS

IMER CER IE I
I avantageuse I

1 Pressions noir ï h\z.\__ . -.12 1
I Soie à coudre $£5£ -.20 1
m I si in p à broder, l'éche- 4A g
Hj LQIIIC Veau de 10 mètres . . *¦ lA p

I Chevillière a te\ pièc_ -.30 1
Kl Pfiffin a repriser, boîtes de 12 M B* gl
M UUIUII pelotes assort., la b. -.75 "¦*_« M

i Boutons S î̂t ' .12 -.10 1
l»w. ?aa._.l

Boutons pour manteaux, H
costumes et robes, assor- ||¦' timent complet ||

ë /*\A_BA8IIVS DE NcrovBLA-JTès i

âWâss®w_ii
¦ NEUCHATEL. eacœasANONYME, i

A vendre torpédo

fiât _»09 A
modèle 1928, daax-trois placée,
comme n«n _ Bas prix André
Poste, Auvernier. Tél. 23.

Occasion
A vendre machine à écrire

« Underwood ». munie dea der-
niers perfectionnements, entiè-
rement revisée. Prix : 350 fr.
S'adresser à Eobert Leffler, Hô-
tel des Postes. Nench_tel.

Pommes de ferre
printanières, à vendre. S'adres-
ser à G. Béguin, à la Baraque
sur Cressier.

Demandes à acheter
On achèterait

MOTO
Faire offres aveo for» , mar-

que, prix et état complet de la
machine, à F. Colomb. Bevaix.

Dame
disposant de 30,000 fr. cherciie
à acheter um bon commerce,
Tea-room, Café-restajurant. etc.
Offres écrites sous chiffres W.
A. 287 au bureau de la Feuille
d'avis. • m

On achèterait d'occasion, tune

chaise percée
en bon état. Offres écrites i P.
P. 294 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter d'occa-
sion,

une poussette
(forme lairdau), propre et ©n
bon état. — Faire offres écrites
sous chiffres M. S. 278 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AMILCAR
grand sport, deux places, eu
parfait état, serait achetée. —
Adresser offres écrites à A. A.
286 au bureau de la Feui _e d'a-
vis.

CHIFFONS
coton, propres, blancs et ©où-
leurs, sont achetés par l'impri-
merie de la Feuille d'avis.

Tartre
Toujours âc .ete_tr de tartre,

ainsi que de

fûts à huile
vieux métaux, ferraille, etc.

Ls JUVET (suce. E. Bodde).
Neuchfltel . Ecluse 76. Tel 9.86

Achat de soldes
et. fonds de magasin en tous
genres. Barbey, soldeur, Gram-
mont 14, Lausanne.

Même adresse : à vendre çoa.
deaux à lessive, lre qualité.
40 m. pour 3 fr. 50, contre rem-
boursement. JH 35155 L

AVIS DIVERS
EGLISE INDÉPENDANTE

CATÉCHUMÈNES
L'inscription des catéchumènes pour la prochaine in-

struction religieuse de Pâques à Pentecôte se fera
Jendi et vendredi MM. et %% mars

entre 1 et 2 heures de l'après-midi pour les jeunes filles,
chez M. le pasteur PERREGAUX et, pour les garçons, chez
M. le pasteur de ROUGEMONT.

i^^^fi ?r Ï E Ï I S E  Grappilleuse
\ ¦_P^^^^^^^^eVLl 'J  ̂ adresse à ses généreux
\ _^^s__î _9__ ^ donateurs uu pressant
\r ^fSfëjP tror 17$ ai>!>e,l POW son ravitail-

'V|f«__? iÇff llBOU** lem eut en vêtements usa-
' v$ ___ _f i"-' ïés, chaussuxea chapeaux

(3gi meubles ot tout partieu-
IJF Uèrement en habits

TÉLÉPHONE 16.ft? d'hommes, eto.

Demoiselle,

professeur de piano
donnerait leçons dans pensionnat de la ville ou environs.

Adresser offres écrites à. W. M. 288 au bureau de la
Feuille d'avis. 



Votre provision de

COMBUSTIBLES
s'épuise-t-elle ?

Téléphonez au N° . 70 • '

B_ fe  __a& r> O 1% Ë̂ ^_R_ B__3I
__^^5wBleH^siB ^UH IÉfr ^$$ WêS&^ëFB èP

iyOus livre ront rapidement et avec soin
les meilleures qualités

E

)RCHESTRE WB_W_WÉÈÊ$M ORCHESTRE M
LLO DÈS ^lN^i' LE APOLLO i

Le grand triomphe de la saison 1S

NGGAD> .II_ IiY i
Un film exceptionnel j '

i. ao TOURBILLON DE PARIS MC?N
R_?Â  |

)RCHESTRE a__&«É»Mi ORCHESTRE jj

I
A__ s_ ;_ i H Anna li Anna H Anna H Anna K| Anna * |J

Karénina g| Karénina 19 Karénina B Karénina H Karénina B Karénina il

fW] M '̂ ^'Tf 
VOITURES CONFORTABLES

JL im-SLM Téléphone 34-18 - Colombier
Se recommande pour noces, courses, etc.

Prl*- raisonnai , <"». A. JBi s _H'HA "D. Coloinl _ er.

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
j D'URINE

La beauté
c'est toute la femme

Que faut-il faire jour être belle?
Confiez-vous à nos soins experts.

TEINTURES - COUPES ONDULATIONS
FACES-MASSAGES

vous seront faits par spécialistes
au grand salon de coiffure

SŒUPÎ S HŒBEI.
Terreaux 7 Téléphone No 11.83

Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubourg de

l'Hôpital 28. 3me étage. 

Pension-famille
«La Pïata »

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

_ > PRINTEMPS 01 f t  F A I I Y  
B"'mmx ''' L. DCTOIT-BAEBEZAT

GRANDE MêL I 1 M Et * m_m 11 M £p _k UIUIà ^VENTE DE wrm m wLmr m rm ̂ LW m m ENORME ». W DE LA TEEILLE, 9
ENVOIS A CHOIX - MESURES - DEVIS INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS - HOTELS Magasin au 2-étage

FEUILLETON PE LA FEUILLE D AVIS M _E_(MEL

Adapté de raméricain
par 3

O'NEVÈS

Elle ramena sa fourrure. Laine la suivit jus-
qu'à la porte extérieure. Sur les marches cou-
vea _e6 de neige, un laquais déroulait un tapis.
Après que l'auto eût tourné l'angle de la rue,

. Wimthrop revint dans la maison, entra dans la
SaUié à manger. Deux jeunes personnages s'y
trouvaient qui entourèrent ses jambes de leurs
bras en poussant des cris sauvages qui vou-
laient être des cris de joie.
• — U y a de la dinde et de la sauce imiayon.
nalse, et de la salade et des tas de bonnes cho-

. ses, oncle Winthrop, et c'est moi qui prendrai
la plaoe de maman au haut d© la table. Et Tin-
kins a dit que je pourrai vous servir moi-mê-
me votre café dans la bibliothèque, et...

— Et maman a dit que j'aurai de la crème
glacée avec deux tranches de gâteau, gj elles
a» sont, pag trop grosses, interrompit bruyam-
ment Channing Warriek II, âgé de sept ans,
qui s'efforçait pour pousser de côté sa sœur
Dorothée, âgée de dix ans, et lui enlever l'a-
vantage de la main droite d© l'oncle. Mais sa
peine fut perdue, car, soudain, le jeune per-
sonnage se trouva soulevé dans les airs. Quand,
riant aux larmes, il reprit pied sur le tapis, sa
joie tenait du délire.

— Venez, oncle Winthrop, dit Dorothée d'u-
.." — ¦ 

; 
¦ 

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

ne voix engageante. Tout est prêt, et je suis
prête aussi. A huit heures, nous devons être
au lit.

III

La méthode scientifique

En s'asseyant à la table élégamlmmt servie,
l'oncle hocha la tête à droite, puis à gauche.

— Je peux me flatter d'avoir des parents
malappris, dit-il en dépliant sa serviette. Pas
un mot de bienvenue à un vieil oncle, rien que
l'annonce de ce qu'ils vont manger. On pour-
rait croire que mes neveux sont des meurts-de-
faim.

— Nous le sommes, dit Dorothée en ee le-
vant. Excusezrmoi si je change de place, onde
Winthrop. Maman a permis que nous fassions
ce soir ce qui nous plairait, et nous ne nous
amuserions pas s'il fallait tout le temps penser
aux manières. Moi, je déteste les ttmaniôresi;
et je S-iis Que vous ne l©s aim^z pas non plus,
oncle Winthrop. J'ai entendu Mlle Robrim
French dire que vous n'en avez pas. Elle pré-
tend qu'elle voug a invité chez elle une dou-
zaine de fois et que non seulement vous n'y
êtes pas allé, mais que jamais vous n'avez fait
la visit© "obligatoire, ni rien.

— Qu'est-ce que c'est la visite obligatoire,
oncle Winthrop ? demanda le gros Channing la
bouche pleine de soupe.

— C'est la pénitence qu'il faut subir pour
avoir reçu une invitation que l'on eût préféré
ne pas recevoir. Que disiez-vous, Dorothée ?

— J'ai oublié. Channing est sj impoli d'inter-
rompre quand on parle. Ah oui, je me rap-
pelle. J'allais vous, dire que je suis fâchée que
nous ayons été si malhonnêtes de parler d'a-
bord du dîner. Nous étions si conitentg de vous
avoir. Nous avons quelque chose à vous dire.

Si cela vous est égal, je vais aller m'asseoir à
côté de vous. Je suis trop loin, et c'est en-
nuyeux d'avoir devant moi ces fleurs qui me
gênent pour voir. Et puis aussi, je voudrais
vous embrasser.

Deux bras minces encerclèreait "le cou de
l'oncle  ̂ et une joue câline se posa contre la
sienne.

— Mais oui, je veux bien, je veux bien, dit
l'oncle en détachant les brag souples. D baisa
le jeune visage et caressa les petites mains
avant de renvoyer lenir propriétaire à sa pla-
ce :

— Parce que vous êteg tune fem_ne en herbe
vous savez faire amende honorable mieux
que votre lourdaud de frère. Allons, allons,
pas une de plus, dit-il en éloignant une coupe
d'amandes où le frère Indiscrètement plongeait
déjà la main. Montrez-moi vos mains, Mon-
sieur ! Et vous appartenez à la société civili-
sée !... Ah ! voilà la dinde. C'est le gésier que
vous avez dit que vous dédiriez, n'est-ce pas,
Channing ! On met le gésier exprès pour les
petits garçons. Quand j'étais petit, on me don-
nait toujours le gésier.

— Je ne veux pas le gésier, pleurnicha
Channing, je veux...

— Il ne tient pas au gésier, oncle, Winthrop;
c'est très vrai qu'il ne Patina© pas. On pourrait
le mâcher toute la nuit sans en venir à bout,
vous savez ; puisqu'il y a bien assez de blanc
pour tout le monde, il vaudrait mieux lui en
donner un peu. Voug me mettrez beaucoup de
sauce, s'il vous plaît, et de la garniture, sur-
tout s'il y a deg huîtres,

Dorothée se leva, leva la main, inclina la tê-
te, et graveimemt :

— Nous avons oublié la prière, n faut d'a-
bord dire la prière : < Soyez béni, mon Dieu,
pour la nourriture que vous nous damnez. Et

nous vous remercions aussi de nous avoir en-
voyé l'oncle Winthrop. Faites qu'il revienne
souvent, s'il vous plaît, et que nous ne soyons
pag malades. Ainsi soit-il. >

Pendant la prière, la fourchette de Chan-
ning était restée en suspens ; mais sa mâchoi-
re n'avait pas cessé de travailler. Dès 1© der-
nier mot, il se pencha sur la table et fonça sur
les olives, n s'en fourra deux à la foig dans, la
bouche. |

Le gentleman au bout de la table éprouvait
quelque perplexité. Ces deux enfants, son ne-
veu et sa nièce, nés dans la richesse, entourés
d'abondance, mangeaient avec la voracité des
pourceaux ; ils semblaient craindre qu'on en-
levât leur assiette avant qu'ils eussent mangé
à leur faim. Channing s'était fourré de la sau-
ce jusque sur le bout du nez, et Dorothée ava-
lait avec une précipitation fâcheuse pour son
estomac.

En levant les yeux, la fillette vit le regard
de son oncle arrêté sur elle. Elle se rejeta en
arrière, le dos appuyé à sa chaise. Les mains
sur la poitrine, elle poussa un soupir de re-
gret.

— Je n ai plus faim déjà, dit-elle, et nous
ne sommes pas à la (moitié du dîner. Elle fit
un signe au maître d'hôtel qui s'approcha :
< Qu'y a-t-il autour de la salade, Tinkins ? C'est
de3 truffeg et puis quoi ?

Tinkins toussa légèremtnet.
— Oe sont de petits champignons et des rai-

sins blancs, miss.
Dorothée ferma les yeux.
— C'est bien ma mauvaise chance ; juste le

plat que j'aime le mieux. Je n'en ai mangé
qu'une fois, mais c'est délicieux, oncle Win-
throp. Maman en avait fait servir au lunch le
jour où une dame de Londres et sa fille étaient
ici Maman dit que c'était lady... je ne (m© rap-

pelle plus quoi, mais une très grande dame;
et elle était si malhabillée que les dimanches,
notre cuisinière est bien plus élégante qu'elle.
Et elles n'avaient pas voulu manger leur sala-
de, imaginez-vous...

— C'est voug qui l'avez mangée, dit Chan-
ning, pointant vers la petite fille un doigt ac-
cusateur. Vous avez léché l'assiette.

Dorothée se redressa :
r- Certainement, et pourquoi pas ? dit-elle

d'un ton de défi. Puis, arrangeant soigneuse-
ment sa fourchette et sou couteau sur son assiet-
te, elle expliqua :

— Noug étions dans la cuisine, Mademoiselle
Antoinette était malade, et Tinkins nous avait
permis d'entrer. Vous comprenez, oncle Win-
throp, on nous élève d après la méthode scien-
tifique et notre régime, c'est un régiime scien-
tifique. On fait tout comme c'est marqué dans
le livre. Seulement, voilà, Channing et moj nous
n'avons jamais tout à fait assez à manger ; et
c'est bien ennuyeux» Maman dit que la science
a tout réglé : c'est-à-dire ce que les enfants
doivent manger et boire, la quantité qu 'on peut
leur donner, le temps de leur sommeil, le volu-
me d'air de leur chambre à coucher, même la
manière de respirer. Et Mademoiselle Antoi-
nette m'a raconté que lorsque nous étions pe-
tits, on nous pesait tous les jours. Dame, tant
pis, vous savez, quand l'occasion se présente
de beaucoup manger, et de bonnes choses, nous
en profitons. J'ai maintenant dix ans, je cours
sur mes onze.

— Et moi j'en ai sept et je cours sur mes
huit, intercala Channing d'un ton important. Il
n'avait pu, en vue des bonnes choses à veajir,
renoncer encore à la dinde, et sa fourchette con-
tinuait de travailler activement : < Et tout ce
que nous avons pour notre souper... y

(A SUTVR- »

_Le solitaire
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ABONNEMENTS j
pour te 2" trimestre j

Paiement, sans frais, par chèques postaux 1

j usqu'au 6 avril 4
En vue d'éviter des frais de :remboursements, 

^MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- 4
tenant à notre bureau leuf abonnement pour le 4
2me trimestre, ou verser le inontant à notre A

Compte de chèques postaux IV. 178 i
A cet effet, tous les bureaux de poste déli- 4

vrent gratuitement des bulletins de versements J
(formulaires verts), qu'il suffit de remplir à J
l'adresse de la Feuille: d'Avis de Neuchâtel , *
sous chiffre IV 1734 i ,. . JLe paiement p t$$m &  oe l'abonnement est j
ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- *
ci étant supportés;v par l'administration du 4
journal. i '¦ 4<

Prix de l'abonnement, Fr. 3.75 4
Prière d'indiquer) lisiblement, au dos du ^coupon, les nom, prénom et adresse 4

exacte de l'abonné; d
Les abonnements qui né seront pas payés le 4

6 avril, feront l'objet d'un prélèvement par 4
remboursement postal, dont les frais incombe- >
ront à l'abonné.

ADMINISTRATION DE LA JFEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL J

15 années d'expérience
"̂K̂  ̂

en SUISSE et à LONDRES

^~>v _________ \ garantissent un travail fait avec
j m  /P~\ *_V_ &oût et donnant satisfaction aux
J^k * / 'Il P'ns difficiles

^ËT (%) 1 SALON DE COIFFURE

Y wkCi SCHWEIZER
I ._ v I 11 l^S 'm\ Hôpital 10 - 1« étage_%_ \ . A» 'Q4\

JJ"Ë _S>__.. A1P"5 _L W_ \  Exigez les bons, 5 donnan t droit
*""%î̂ _^^y_?S'ate*4» • ___ ô un service gratuit

FASCI ITALIÂNI ALL'ESTERO
Fascio «Giovanni Berta» Nencbâtel

Anohe quesf anno, per volontà del Oapo del Governo
e per il tramite délia Segretaria dei fasci ail' estero, il Fascio
di Neuchâtel invierà un œrto numéro di bambini e bambine
italiani aile Colonie estive marine e montane in Italia.

Le iscrizioni sono aperte da oggi e si aocetteranno sino
al giorno 28 corr., NON PIU TARD I.

Saranno acoettati i figli di Italiani (senza distinzione)
ohe risulterannno bisognosi di cure e dall'età dai 6 ai 17
anni per i bambini e dai 6 ai 15 E"*" per le bambine.

Non si potrà assolutamenté derogare da questi limiti
d' età.

Le domande d' iscrizione dovranno essere presentate al
Sig. G. OSELLA, a CORMONDRÈCHE, oppure al locale del
Fascio, in rue du Seyon 9, la domenica mattina, dalle 10
aile 12, e dovranno essere aooompagnate da certificato me-
dico del Dott. M. Reymond, faubourg du Crêt, No 4

Non verra iscritto più di un bambino per ogni famiglia e
verra data: la preferenza a quelli di famiglie numéros©.

Il certificat» medico dovrà predsare se l'iscritto ha bi-
sogno di cure marine o montane.

Per il Direttorio :
II segretario : G. OSELLA.

N. B. Non si terra assolutamenté calcolo délie iscrizioni
che pervenissero dopo il giorno f issato.
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Aliiveniti fe lNEliilil
Faculté des lettres

Séminaire' de français pour étrangers

Faculté des sciences
prépare au premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
Section des sciences commerciales et économiques

Faculté de théologie
Ouverture du semestre d'été : LUNDI 15 AVRIL 1929

Ponr renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.
Le Recteur.

JW?  ̂SOYWW pP!r_5 SO _ ç _ Ê
pn̂ îÀcg pur ̂ ^rg
__B I Journal Psramnunt Wè ___ ____ Le t"m i|ii 9|orm' l'héroïsme S||

1 Lè
d
châ_r_u 11 La fl rant |e |

M prisonnier p I alarme IIW& film d après guerre • 'uns W_. EU u" c,,e!-d'Œ<"'re d'émotion , une ^_jj
JjjB émouvante réalité __ ___] ' MsBm attraction sans précédent j* ;̂
jS Ce* film est de Erich i||p Bffl Tout pompier doit Wjè

H tars Hansen, G. B£~ |S| (des prix réduits leur sont Wk

9 Dimanche 1 K H Dimanche 1 m
m Matinée à 14 heures m I Matinée à U heures W

Téléphone -1S.6S
Domicile : Chemin du Rocher 1

LIGUE DU VAL-DE-RUZ
contre la

tuberculose

Assemblée générale
vendredi 22 mars, à 20 heures,

Salle du tribunal, Cernier
Ordre du Jour :

_ Procès-verbal.
2. Comptes 1928 e4 rapport Aee

vérificate_rs.
3. Rapport de Keetfoa.
4. Nominations.
5. Divers. B 254 O

1 

Réparations
\ .JePhraieS
V RéServDir
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ATTENTION!
Personne expérimentée se

charse de la confection de cou-
vre-pieds pi .nés. de n 'importe
quel _ enre. Bépara tions.

Demander l'adresse du No 246
au bureau de la Feuille d'avis.

Cours de cuisine
à Neuchâtel

par A. Jotterand, professeur, de
Lausanne. — Ce cours complet
de cuisine, pâtisserie, confiserie,
desserts, est en préparation pour
avril ou mai. Se renseijruer di-
rectement auprès dn professeur
à Lausanne. JH 52100 O

ÉCHANGE
est demandé pour jeune fille
aveo p^rçon ou jeune de très
bonne famille à Neuchâtel ou
environs, en vue d'apprendre la
lanprue française. Offres sous
chiffres Z. A. 876 à Rudolf Mos-
se. Zurich. JH 22155 Z

Jeunes filles
désirant apprendre la langue al-
lemande, trouveraient bon

accueil %
dan» joli e cure des environs de.
Soleure. Pour tous renseigne-
ments et références, s'adresser à ¦
Bel-Air 25. rez-de-chaussée.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. — Miss Thornton, Avenue :
du 1er Mars 6. Sme. 

PARENTS!
adressez-vous au Cabinet d'o-
rientation professionnelle pour

CONSEILS D'APPRENTISSAGE
ET PLACEMENTS

Actnellemeint Plusieurs offres
de places.

Collette de la Malàdière, bu-
reau ouvert les mercredi et jeudi
de 16-18 heures, samedi 15-17 h.

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt à primes tle î»?S JH 40102 L

ir- TIRAGE des PRIMES dn 15 MARS 1929
Séries N°» Primes Séries N08 Primes Séries N°» Primes Séries N»» Primes

87 10 1200 2117 19 400 
; 

3240 9 100 . 10239 12 1400
686 14 • 100 2165 20 1400 3826 25 400 10319 8 400

Î591 5 50 2441 12 1400 3973 24 50 10319 9 50 j
1986 10 100 2732 15 1400 4227 12 50 10441 17 100 ,'
_U0 15 100 2734 12 400 1O085 20 50 10658 15 1400 I

Les lots de 19 francs ont été .a . nés par les obligations des
séries Nos :

45 87 124 148 163 273 304 378 517 599
683 686 839 967 1184 1300 1310 14_12 1415 1425

1451 1486 1591 1718 1976 1986 2094 2110 2117 2165
2182 2219 2257 2274 2430 2433 3441 2481 2616 2671
2782 2734 2910 ; 2970 3116 3158 3240 3251 ' 3440 3493
3599 9646 3653 3695 3826 3973 4015 4182 4197 4207
4227 4273 4301 4309 4343 4394 4411 4496 4607 4614
4641 4686 4688 4728 4783 4968 5015 5095 5146 5158
5203 5399 5996 6123 6151 6244 6246 6335 6360 6424
6553 6582 6650 6682 6719 6819 6873 6927 6946 7Ô52

'« 7122 7127 7291 7436 ' 7559 7700 7908 7913 7965 ' 7991
' 8002 8116 8230 8280 8368 8415 8455 8630 8G93 8720

8787 8803 8888 8926 8940 9040 9144 9260 93S9 9336
9339 9401 9447 9470 9477 9541 9559 9567 9614 9 .62
9696 9790 9788 9826 9945 10085 10115 10231 10239 10345

10319 10441 10470 10486 10511 10554 10580 10644 . 10658 107.83
dont les numéros ne figurent pas an tableau ci-dessus. s

Le paieinienit de ces lots sera effectué dès le 15 juillet 192§ s
à Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg à Bâle : à la Banque commerciale ds Bâle
à Berne : à la Banque cantonale de Berne, à Lucerne : chez MM. Crivelli & C'8.

» _ à la Banque commerciale de Berne, à Lugano : Banque de la Suisse Italienne,
à Genève: Comptoir d'Escompte de Genève à Neuchâtel : Société de Banque Suisse
à Lausanne : Union de Banques Suisses.

Le résultat de chaque tirage est publié dans la « Feuille offi-
cielle » dn canton de Fribourg, le « Vaterland », à Lucerne, la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel *. le « Bund », à Berne, et la « Feuille
d'Avia > , à Genève.

Tonte demande de renseignements doit être accompagnée
d'un timbre pour la réponse.

Fribourg, 
" LA COMMISSION DES FIXA .CES

le 15 piars 1929. de la .ville de Frlhonrg; (Suisse).
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H BAILLO D S. A.. Nencbâtel.

QUINCAILLERIE
LŒRSCH

& SCHNEEBERGER
NEUCHATEL

Garnitures de rideaux
et ds stores cuivre et bois
Tringles de brise-bise
Anneaux, Pinces, Patères
TIMBRES E. N. & J.

PEUGEOT
10 HP, quatre places, sport,
éclairage et démarrage électri-
ques, revision, pein ture neuve,
à enlever tout de suite pour
1800 fr.

Demander l'adresse du No 231
au bureau de la Feuille d'avis.

f ' .

pour dames, dernières nouveautés r . .
pour le printemps

KUFFER _ _ SCOTT
NEUCHATEL

H-____n _̂__rr"""™JF™̂ r-______ gWïTi ww ii i*̂ ^---*  ̂ tl mm ,I-Tri---̂ — ¦̂ —¦

HEUREUX QUI POSSÈDE
POUR SES VACANCES

un appareil photographique
Kodak, Zeiss-Ikon , Voigtlànder , etc.,
toutes fournitures p? amateurs

OFFICE DE AT T  I N GE R
PHOTOGRAPHIE Place Piaget 7 et Place du Port

__________________________ I IIII ni mu i iniim i II in m i ¦ im—r—IIIII m un —_________¦____________¦

POISSONS
Belles soles d'Ostende

à fr. 2.50 la livre
Beau cabillaud
à fr. 1.20 la livre

Sandres - Colin - Turbot
Brochets - Merlans

Harengs fumés et salés
Filets de harengs
Filets de morue

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouillir

gros Pigeons

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

_3«_ïzfe Sans

( CA_3MS__J **ur mesures

^ _*i^_ _/ procédé unique
INVISIBLE , LAVABLE

rÊ&isiïi . m̂m.
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve 6. Leuba
Peseux Tél. 131

JPïano
_c._ T_ . _ -t Flobr, bols noyer, cor-
des croisées, en parfait état. —
S'adresser : A. Lntz fils. Croix
dn Marché. c.o.

»¦¦¦______________¦__¦¦¦__ _¦
Librairie générale

1.1I_D_
S. A. 

4, rue de l'Hôpital

BalHods. Jules. Le voyage
inachevé.

Baudelaire, Ch, Vera re-
trouvés.

Cendrars, BL Le Plan do
l'Aiguille.

Dekobra, M. Le rire dans
le soleil (anthologie de
l'humour italien).

Demaison. A. Le livre des
bêtes qu'on appelle sau-
vages.

Grasset, Bernard. La cho-
se littéraire.

Green, J. Leviathan.
Hanotaux, G. Regards sur

l'Egyrrto et la Palestine.
Lombard, Alfred. Une ter-

re, une langue ; essai sur
la situa ..ion do la Suisse
française.

Monuments (Les) du Jura
Bernois, beau vol. ill.

Romains. Jules. Théâtre,
vol. V : Volpone — Le
déjeuner marocain.

do Hougemont, Denis. Les
méfaits do l'instruction
publique.

Thomas, Frank. Dernières
méditations, rel. 5 fr.,
broché 3.

Grand choix d'ouvrages
pour Catéchumènes

'i_l-___lAWil_r__iTn'i'iJViri'"Tii'i __i_____l_i

ïttï - ilill
Suce. Creux - Wodey
Rue du Seyon. Téléph. 92

NEUCHATEL

Cacao sucré
sans concurrence de

qualité
à 80 c. la livre
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SIROP BURNAND
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans lo

traitement des irritations de la gorge et de la poitrine,
toux, rhumes, bronchites, grippes , rougeole, coqueluche.

Dans toutes les pharmacies on chez le préparateur :
PHARMACIE BURNAND , LAUSANNE

I G .  

BER NARD à
______ __9

_______ J^v^ vW, S. J __. M _ '
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GRAND CHOIX en TOUS GENRES H
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i Les Nouveautés i
1 pour -.ârt̂  B
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I |w \ arrivées |

I

" Vêtements pour messieurs i
Manteaux mi-saison et trenchcoats i
Pantalons dans tous les genres 1

Les dernières nouveautés en chemises et cravates .
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Recette de cuisine du pr ÏI R̂D
SAUCES

Le roux est la première phase de la sauce. Ce
roux sera blanc, blond ou brun, suivant la nature
de la sauce que vous désirez. Le roux blanc vous
donnera une sauce blanche. En laissant colorer la
farine avec la

graisse mélangée au beurre, vous obtiendrez une
sauce blonde et en laissant un peu brunir la farine,
vous obtiendrez une sauce brune. Pas de bonne
sauce si vous employez de la graisse ou du beurre
die 2me qualité, et souvenez-vous que les sauces
blanches ne doivent être préparées qu'au beurre
frais ou à la DIVA-DEA, graisse au beurre joignant
la qualité à l'économie, ce qui n'est pas à dédai-
gner. Je le répète, DIVA-DEA coûte la moitié
moins que le beurre frais. DIVA-DEA est la graisse
par excellence pour obtenir une bonne sauce.

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

Charles-Ernest VERDAN, fabricant, Yverdon
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CONNAISSEUR !
fumez les préférés

Virginia „ Merlo"
marque „Tlcino " el „Java "

Flgll dl Tomaso Merlo, Novazzano

AUX PRODUITS D'ITALIE ET DU PAYS
Angle rues des Chavannes-Neubourg

Le succès du jour : nos pâtes alimentaires P. A. S. A. A, T.,
huit f ormes diff érentes , goûtez-les

Goûtez notre excellent vin rouge de table é 85 c. le litre
Service escompte N. J. 5% L» CORSINI



POLITI QUE
| MONACO

A qui le trône ?
' Ea capitale de la roulette reste fort
Bgitée. Un prétendant surgit au trône
d'or de Monaco.

Le prince Albert avait une sœur, qui
'épousa le prince de Wurtemberg, et
dont le fila revendique la couronne.
D'après . lui, la princesse héréditaire,
fille du prince Louis et d'une mère
imprévue, n'a pas droit à l'héritage
du fameux rocher.

La princesse, qui est jeune et sédui-
sante, a le cœur des nations voisines,
la.France ne tient pas à voir un roi de
pique allemand remplacer la dame de
cœur monégasque.

C'est très certainement la jolie prin-
cesse qui gagnera la partie, le prince
de Wurtemberg est sur < i|mipair, passe
©t manque >.

Voilà ce que dit _ Fanitasio > dans
Ses potins. Mais voici une information
qui tendrait à faire croire que les Mo-
négasques ont l'intention de prendre
eux _nêmtes les affaires de leur pays en
ï____ :

NICE, 19. — Un meeting groupant
environ sept cents électeurs de la prin-
cipauté s'est tenu à Monaco. Après une
longue discussion, les membres de l'as-
semblée ont- décidé de réclamer l'ab-
dication du prince régnant, Louis de
Monaco, en faveur de son gendre, le
prince Pierre, qu'ils accepteraient COïïï-
me souverain temporaire, pour une du-
rée de six mois.

Si, au bout de ce laps de temps, il
n'a pas été fait droit aux revendica-
tions des Monégasques, ceux-ci ont dé-
claré qu'ils étaient décidés à assulmer
e_ ix-mêmes les charges du gouverne ,
nient.

| ITALIE
Constitution

de l'académie royale
Un communiqué officiel annonce que

sur la proposition de M. Mussolini, le
roi Victor-Emmanuel a procédé hier à
la nomination des trente premiers
membres de l'académie royale d'Ita-
lie.

Dans la catégorie deg sciences phy-
siques et mathématiques, on relmiarque
les noms de MM. Filippo Bottazi , qui,
pendant la guerre, fit partie de la com-
mission internationale d'approvision-
nements ; Giotto Danielli, membre du
comité thalassographiqiie italien ; En-
rico Formi, auteur de plusieurs ou-
vrages de physique atomique ; Nico-
la Porravano, membre du conseil na-
tional des recherches ; Piètre Pirot-
ta, membre de la Société italienne des
sciences ; Francesco Severi, mejmibre
de l'académie des Lincei ; Carlo Val-
iauri, président de l'Association élec-
trotechnique de Naples.

L'académie devra atteindre sa com-
plète constitution de 60 membres dans
un© période de trois ans. De cette fa-
çon les 30 académiciens nommés dé-
signeront pendant trois années consé-
cutives trente Candidats par année,
parmi lesquels le chef du gouverne-
ment choisira dix académiciens cha-
que année."

Les dispositions d©s statuts établis-
sent la division de l'académie en sec-
tions et les mlodalité^ des travaux. Par
d'autres dispositions, on spécifie l'uni-
forme qu'endosseront les académi-
ciens d'Italie dans les cérélmonies pu-
bliques, conformément à leurs hon-
neurs, titres, prérogatives et dignités,
qui sont les mêmes que ceux des
grands officiers de l'Etat.

En ce qui concerne les appointe-
ments, on sait que' les académiciens
jouissent sur le budget de l'académie
d'un traitement annuel de 36,000 lires,
en plus des indemnités pour charges
particulières. Appointements et indem-
nités peuvent être cumulés avec les
appointements de tout genre, et les
pensions.

YOUGOSLAVIE
L'accord avec la Grèce

. BELGRADE, 19. — Tous les jour-
naux de ce matin com|mientent longue-
mlent la signature à Genève des proto-
coles et accords gréco-yougoslaves. A ce
sujet , la < Pravda » écrit :

_ Depuis la dénonciation du traité d'al-
liance, la Yougoslavie n'a cessé de s'ef-
forcer de régler les relations avec la
Grèce. M. Venizelos a su apprécier la
situation et définir où était'le véritable
intérêt . du peuple grec. L'action de ce
grand homme d'Etat grec a contribué,
dans une large mesure, à la consolida-
tion des rapports amicaux des deux
pays.

Le < Trgovimki Glasnik . , organe
des milieux commerciaux, écrit :

Nous avons toujours désiré vivre en
bonne amitié avec notre voisine du
sud. Une telle amitié est dictée non
seulement par des raisons politiques,
mais encore par leg intérêts d'ordre
économique. De plus, quand il s'agit de
rapports entré deux pays, il faut tenir
compte des "Intérêts cclmmuns des au-
tres peuples balkaniques. Le passé doit
être un enseignement pour l'avenir. La
consolidation d© la paix dans les Bal-
kans sert la cause de la paix en Eu-
rope et il faut souhaiter que le pacte
gréco-yougoslave constituera une base
solide pour l'œuvre d© consolidation
d© la paix dans cette partie de l'Eu-
rope.

LITUANIE
Manigances communistes

KOWNO, 20. — Ces jour s derniers,
plusieurs communistes ont été arrêtés
en Lituanie. Dans la cour de la syna-
gogue de Wirballen, on a trouvé deux
sacs contenant des imprimés communis-
tes. A la suite de l'arrestation d'une
femme à Keidani , on a trouvé des in-
structions secrètes de l'Internationale
communiste cachées dans ses cheveux.

ESPAGNE
Prudence, prudence !

HENDAYE, 19. — On annonce que
deux incidents significatifs se sont pro-
duits dans des cercles artistiques de
Madrid.

Dans l'un des cercles, le miinistre de
la marine a surpris une conversation
entre le fils de l'amiral Weyler et un
officier de marine nommé Coello. Ce
dernier critiquait asse_ sévèrement,
bien qu'en termes modérés, les ré-
centes réformes navales. Le ministre
faisant état de cette conversation, adres-
sa un rapport au général Primo de Ri-
vera, qui a fait exiler l'officier Coello.

Le deuxième incident a eu pour cau-
se la saisie de lettres venant de l'é-
tranger et adressées à des (membres du
cercle du Casino. Ces lettres renfer-
maient notamment des coupures de
journaux étrangers interdits en Espa-
gne. Le directeur du cercle a protesté
énergiquement auprès du général Pri-
mo de Rivera.
Les troubles universitaires ne

sont pas apaisés
HENDAYE, 20 (Havas). - D'après

des renseignements parvenus à la fron-
tière, le conflit universitaire prend un
caractère de plus en plus sérieux. Le
mouvement a gagné les provinces. Le
projet de construire une Cité universi-
taire à Madrid semble destiné à subir
un retard, et le projet du gouvernement
d'intenter des procès aux journaux
étrangers publiant des informations
tendancieuses sur l'Espagne ne semble
pas être approuvé par l'opinion, qui
fait remarquer que jamais les belli-
gérants, au milieu de la grande guerre,
n'ont songé à intenter de telles actions.

PERSE
Une réorganisation

TEHERAN, 20 (Havas). — On annon-
ce la réorganisation imminent© du mi-
nistère des affaires étrangères. La di-
rection générale politique de ce dépar-
tement sera divisée en plusieurs direc-
tions, dont une pour l'Europe et l'Amé-
rique, une pour l'Angleterre, une pour
les soviets et une pour la Société des
nations. Un bureau de presse sera con-
stitué. Ano .i Schirewan, ancien chef du
protocole, sera le troisième délégué
persan à la Société des nations.

INDE
Complot communiste ?

Nombreuses arrestations
CALCUTTA, 20 (Havas) . - La po-

lice a perquisitionné dans 35 maisons
à la suite de la découverte d'une af-
faire de conspiration communiste. La
police a saisi une volumineuse litté-
rature communiste dans les bureaux
de deux journaux communistes de l'as-
sociation des employés hindous.

BOMBAY, 20 (Havas). — Toutes les
personnes arrêtées sous l'inculpation
de complot seront jugées à Meerut.

A Poona, trois chefs travaillistes ont
été arrêtés pour avoir tenu des dis-
cours séditieux lofs d'ime conférence
de paysans. D'importantes mesures de
précaution ont été prises dans la ville.
Des détachements de police et de sol-
dats ont été postés sur les points stra-
tégiques. Les manufactures travaillent
sous la protection de la force armée.

TCHECOSLOVAQUIE
Les communistes à l'assaut de

la maison des syndicats
PRAGUE, 20. — Mardi les commu-

nistes ont tente de prendre par la for-
ce le bâtiment abritant la centrale des
syndicats. Cette tentative est demeurée
vaine, car, sur l'ordre du bureau po-
litique, seuls une cinquantaine d'ou-
vriers ont pénétré dans les locaux du
secrétariat général, mais après quel-
ques bagarres ils ont dû rebrousser
chemin. Le bureau politique a nommé
une nouvelle direction, de sofle que
désormais les syndicats auront deux
secrétariats.

EMPIRE BRITANNIQUE
Le vice-roi de l'Inde

invité à Londres
LONDRES, 20. — Le ministre d©

l'Inde a invité le vice-roi à venir au
mois de juin en Angleterre pour un
séjour d© quatre mois tout au plus,
séjour qui fournira l'occasion d'un
échang© de vues personnel. Lord Ir-
win, vice-roi des Indes, a accepté cette
invitation à condition qu'il n© soit pas
empêché de s'y rendre en raison des
événements qui se déroulent dans le
pays. Le roi a donné son consentement
à c© que lord Irwin soit remplacé, pen-
dant son absence, par le vicomte Gos-
chen, gouverneur d© Madras.

ETATS-UNIS

Le rôle des banquiers
Dans tous les pays du mtande, la

banque est la tutrice de l'économie
générale. Elle intervient par le loyer
de l'argent pour calmer les appétits.
Dès que l'industriel ou le colmmerçant,
pour produire ou vendre davantage,
table sur une consommation dont la
capacité d'achat n'esfc' pas celle qu'il
imagine, le banquier, arbitre suprême,
élève le taux du' crédit. H en va de
même, bien entendu, sur le marché
des valeurs. Aux Etats-Unis, le Fédé-
ral Reserve Board, qui rassemble les
banques d'émission, a voulu couper le
crédit à la spéculation boursière sans
toutefois gêner I© commerce, mais
l'argent prêté à bon marché au com-
merce a glissé jusqu'à la Bourse où on
le rémunérait largelmient. De sorte que
les spéculateurs, toujours alimentés,
ont poursuivi leur jeu. Que faire ?
D'accord avec M. Hoover, le Fédéral
Reserve Board a usé d'un artifice dont
l'ingéniosité singulière n'a pas encore
fait ses preuves et peut-être ne les fe-
ra point, mais qui doit retenir notre
attention à un tout autre point de vue.
Il a décidé qu 'un seul taux d'intérêt
serait pratiqué, mais que, pour les
boursiers, un courtage énorme serait
prélevé par la banque. Le gouverne-
ment autorise ainsi tacitement, au pro-
fit de particuliers, la percepti .n d'un
véritable impôt ! Il me s'inquiète pas
de savoir qui gagne de l'argent, ni
combien, mais si la manœuvre, quels
qu'en soient les bénéficiaires, est uti-
le au pays. Le « make money > n'est
pas un obstacle, au contraire.

PAYS-BAS
Inquiétudes néerlandaises

LA HAYE, 20 (Havas). — Le comi-
té de l'Union nationale a adressé une
note à la première Chambre ayant trait
au rapport et au discours du sénateur
Segers, concernant la négociation du
traité hollando-belge. Suivant la com-
munication de M. Segers, le gouverne-
ment hollandais aurait informé le gou-
vernement belge qu 'un canal Rhin-
Escaut, situé presque entièrement sur
le territoire brabançon, c'est-à-dire en
dehors des limites géographiques du
règlement de séparation de 1839, serait
acceptable pour la Hollande. Il existe-
rait même un projet of f iciel d'un canal
analogue.

L'Union nationale estime cette com-
munication < inquiétante _ > et demande
que lors de la discussion prochaine du
budget des affaires étrangères à la pre-
mière Chambre, une question précise
soit posée concernant l'exactitude de
cette communication.

MEXIQUE
Les opérations

LONDRES, 20. — Le < Tim _s >' ap-
prend que Torréon est tombé dans les
mains des troupes fédérales sans qu'un
coup de feu ait été tiré. La retraite des
insurgés du général Escobar semble
s'être effectuée avec un© grande habi-
leté dans la direction du nord, puisque
leurs arrière-gardes paraissent avoir
échappé aux colonnes envoyées par
chemin de fer par le général Almazan
pour leur couper la retraité. L© géné-
ral Escobar a maintenant son quartier
général à Escalon, au milieu d'un dé-
sert aride. Il déclarait hier qu'il espé-
rait engager les fédéraux dans une
grande bataille d'ici 24 heures, mais,
étant donné qu'il assurait, il y a quel-
ques jours, qu'il livrerait un combat
acharné aux fédéraux à Torréon, il
semble bien qu'on ne doive pas prêter
trop de crédit à ces dernières affirma-
tions.

Le général Galles, ministre d© la
guerre, a informé le président qu'il a
occupé Torréon, envoyé une colonne à
la poursuite du général Escobar, et
que la cavalerie avait déjà pénétré fort
avant dans la zone rebelle et détruit
un pont et une grand© partie de la
voie ferrée au nord d"Escalon.

Les rebelles se retirent
MEXICO, 20 (Havas). — On annonce

que les forces rebelles du général
Escobar ont quitté mardi Escalo en di-
rection de Juminez. Le général Galles
fait des préparatifs à Torréon en vu©
de poursuivre les insurgés.

Une explosion f ait  plusieurs
victimes

MARKUS-HOOK (Pensylvanie), 20
(Havas). — Une explosion s'est pro-
duite dans une raffineri e de gazoline.
Un ouvrier a été tué, quatre autres
ont été grièvement brûlés. Plusieurs
employés manquent. Six réservoirs de
pétrole sont en feu.

Des grèves
BOMBAY, 20 (Havas). — Les ou-

vriers d'une grande filature du nord
de Bombay ont cessé le travail lors-
qu'ils ont appris les arrestations opé-
rées dans la matinée. Une atmosphère
d'agitation régnerait dans le nord de
Bombay.

BOMBAY, 20 (Havas). — A la suite
des arrestations des chefs travaillis-
tes, environ 20,000 ouvriers apparte-
nant à six filatures se sont mis eu
grève.

Explosion de grisou
AHLEN (Westphalie) , 20 (Wolff). —

Une explosion de grisou s'est produite
mercredi à la mine «Westphalie ». Un
mineur a été tué. Selon l'administration
des mines, on ne signalerait pa3 d'au-
tres victimes.

L'assèchement da lac de Nemi
ROME, 20. — La < Tribuna >, par-

lant des travaux en cours pour la re-
cherche deg navires romains coulés
dans le lac de Neoii, annonce que la
poupe du navire le plus rapproché de
la plage sort de l'eau de quelques mè-
tres. Il est probable que d'ici un mois,
elle sera complètement libérée. Au
cours des travaux, de nombreux ob-
jets ont été trouvés, des vases, un©
statue représentant Méduse, etc.

La banque italienne
de New-York

MILAN, 20. — On mande de New-
York au < Popolo d'italia > qu© grâce
au concours de 25 instituts de crédit
américains, une nouvelle banque, la
Mutual Trust Co sera créée. Elle re-
lèvera la City Trust Co, l'institut ita-
lien dont la faillite a été annoncée der-
nièrement, assumlant entièrelmient le
passif de 2 millions de dollars.

Le croiseur « Trento »
MILAN, 20. — Le < Corriere délia

Sera > annonce que le nouveau croi-
seur . Trento », de 10,000 tonnes, a
établi le record mondial de vitesse de
la catégorie, atteignant 38,17 milles à
l'heure, soit 75 km. 550.

Une maison s'écroule
près de Iânz

Quatre victimes
LINZ , 20 (B. P. V.) — A Unter-

lochen près de Braunau-sur-Linz, un
éboulement s'est produit mercredi ma-
tin. Une maison d'habitation a été à
demi emportée et les locataires, une
femme et ses trois enfants, ont été en-
traînés sons les décombres. On croit
que ceux-ci ont péri . En outre une
personne a été grièvement blessée.
Des troupes ont été amenées sur les
lieux pour procéder aux travaux de
secours.

Collision d'avions
MARAKECH , 20 (Havas). — Un ac-

cident d'aviation s'est produit au cours
d'un exercice m ilitaire. Deux avions
se sont rencontrés à une cinquantaine
de mètres de haut et sont tombés. Un
sous-officier a été tué. Trois autres
aviateurs ont élé grièvement blessés.

Inondations
en Nouvelle-Zélande
WELLINGTON (Nouvelle-Zélande),

20 (Havas). — Les quartiers de la bas-
se ville de Dunedin, à la suite des
pluies, sont inondés. L'eau atteint trois
pieds de hauteur. Une partie de la po-
pulation a évacué les maisons. Le ser-
vice des trains est désorganisé. Les dé-
gâts atteignent plusieurs millions de
livres sterling.

Un autobus
heurte nn trottoir

LONDRES, 20 (Havas). — Mercre-
di matin, dans la banlieue nord, un
autobus transportant des ouvriers a,
par suite du brouillard, heurté un trot-
toir. Il y a eu 19 blessés.

ETRANGER
Au soldat qui lui sauva la vie

LONDRES, 20. — Pendant la guerre,
un jeune Gallois, nommé Wilde, du ba-
taillon de la ville de Cardiff . releva sur
le champ de bataille, en France, le
lieutenant Griffith , grièvement blessé,
et dont il était l'ordonnance, et le por-
ta, à travers un tir de barrage violent,
jusqu 'au poste de secours.

En y arrivant, l'officier britannique
lui dit : « Je ne vous oublierai jamais
pour cela ! > Et ils ne se revirent plus
jusqu'à la fin de la guerre.

Or, Wilde vient d'apprendre que son
ancien lieutenant lui a légué en toute
propriété une somme de plus de 8000
livres sterling.

L 'ère du bois
L© premier ministre suédois, l'ami-

ral Arvid Lindman, a prononcé à l'ou-
verture de la « semaine du bois >, qui
réunit à Stockholm les représentants
d© cette industrie venus de tous les
points du pays, un important discours
dans lequel il a déclaré que le vingtiè-
me siècle consacrerait « l'ère du bois >
grâce aux travaux entrepris pour tirer
de cett© vivante matière première le
maximum de produits utilisables. U a
signalé en particulier les recherches de
l'Académie suédoise pour l'extraction
d© combustibles liquides et de sucre
des arbres des forêts suédoises. Déjà
l'alcool bentylique. qui peut remplacer
le pétrole dans ses usages industriels
est en production croissante. De même»
on tire une grande quantité de levure
des pulpes lessivées et la Suède est en
voie d'imiter la France dans l'utilisa-
tion des charbons de bois pour les mo-
teurs. Le bois et ses sous-produits re-
présentant, avec 724 millions de cou-
ronnes^ 45 % de l'exportation suédoi-
se, tout ce qui touche cette exploitation
doit être au premier plan d© l'écono-
mie nationale.

La science da ministre...
PARIS, 20 ( .  Fantasio >). — M. Jean

Hennessy, ministre de l'agriculture,
avait, l'autre jour, une fête à souhaiter.
Il alla incognito chez un fleuriste voi-
sin de son domicile, qui lui conseilla
de choisir une plante verte. M. Hen-
nessy fit le tour du magasin. Devant
chaque pot, il demandait : _ Et celle-
là ? Comment l'appelez-vous ? > Il sem-
blait peu documenté en la matière, tan-
dis que le patron, à la caisse, mettait
en valeur une boutonnière largement
fleurie du Mérite agricole. M. Hen-
nessy régla sa dépense :

— Je ne suis pas très ferré ! avoua-
t-il en ramassant sa monnaie.

— C'est bien excusable, lui répondit
le fleuriste. Mais je vais vous dire quel-
que chose qui vous rassurera. Comme
vous le voyez indiqué sur ma vitrine,
je suis fotimisseur du ministère de l'a-
griculture. Eh ! bien, je parie que le
ministre n'en sait pas plus long que
vous..-

On cherche une femme
A _\TNA KARENINE a connu comme ro-

man un triomphe inégalé. L'œuvre la plua
célèbre de Tolstoï a été traduite en qua-
torze langnes étrangères e_ accueillie par-
tout aveo un enthousiasme indescriptible.
Anna Karénine a vécu les feux de la
rampe, sou succès au théâtre fut sembla-
ble au précédent. Le cinéma se devait de
l'adopter à son tour. Si cependant Anna
Karénine fut le dernier des ouvrages du
grand écrivain à être réalisé, c'est uni-
quement parce qu 'il fallait pour incarner
cette femme unique, une artiste excep-
tionnelle !

NOUVELLES SUISSES
Amour meurtrier

LIESTAL, 20. — Mercredi ont eu
lieu, devant la cour criminelle de Bâle-
Campagne, les débats d'un procès en-
tamé à la suite d'une tragédie entre
un couple d'artistes.

La femme d'un chanteur du théâtre
de Bâle avait, le 14 septembre dernier,
tiré SUIT son époux qu'elle accusait d'in-
fidélité, deux coups de feu qui n'avait
pas atteint grièvement l'artiste. Elde
avait ensuite tenté de se suicider. Elle
comparait devant le tribunal pour ten-
tative de meurtre.

En septembre 1927, l'époux avait de-
mandé la séparation et, éventuelle-
ment, le divorce iparce que sa femme
lui faisait constamment des scènes de
jalousie non justifiées. L'accusée a dé-
claré qu'elle avait des motifs de ja -
lousie et qu'elle a accompli son acte
dans im moment de dépression morale.
Les témoins ont tous affirmé que l'in-
culpée aimait beaucoup son mari et
qu'elle était très nerveuse. L'agent qui
intervint immédiatement après le dra-
me considère que l'accusée a agi dans
un moment d'affolement. Après qu'elle
gisait à terre, grièvement blessée, elle
a demandé à son mari, sur lequel elle
venait de tirer, qu'il l'embrassât une
dernière fois, ce qu'il a fait.

Les psychiatres qui l'ont examinée
déclarent qu'elle a agi sous la pression
d'une force irrésistible.

Le tribunal a condamné l'accusée à
8 mois d'eniipri sonne ment pour tenta-
tive de meurtre, sous déduction de 6
mois de [préventive, et aux frais.

Autour de l'affaire
des stupéfiants

LUGANO, 20. — On apprend encore
au sujet de l'affaire de contrebande de
cocaïne découverte dernièrement à
Chiasso, à Côme et à Milan, que les
stupéfiants provenaient de Bâle et
d'Allemagne. Ils étaient envoyés au
buraliste postal de Brusada, près de
Novazzano, Amilcare Soldini, avec des
adresses imaginaires. Le buraliste
prenait possession des colis. H a été
arrêté. A la suite de la découverte de
cette contrebande, la surveillance des
personnes passant la frontière à Chias-
so a été intensifiée.

d'aujourd'hui jeudi
(Extrait du jo urnal « Le Radio »)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 h.
30, Météo. 19 h. 81, Causerie pour appren-
tis. 20 h.. Librairie. 20 h. 15, Littérature
slave. — Zurich, 489 m. 40 : 15 h.. Orches-
tre de la station. 16 h.. Orchestre Oarlotti.
18 h. 30, Conférence. 19 h. 33. Littérature
suisse. 20 h.. Chants. — Berne, 406 m. : 15
h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 16 h. ot 17 h., Orchestre du Kur-
saal. 19 h.. Conférence radio-technique.
19 h. 30, Conférence. 20 h. 30 et 22 h.. Soirée
slave.

Berlin. 475 m. 40 : 16 h. 30, Concert. 2»
h.. Causerie et récitations. — Langenberg
(Cologne). 462 m. 20 : 13 h. 05 et 17 h. 45,
Concert. 20 h.. Opéra. — Munich. 536 m.
70 : 12 h. 55, 19 h. 30 et 21 h. 35, Concert. —
Londres, 358 m. et Daventry, 1562 m. 50 :
13 h., Concert. 19 h. 45, Chants. 20 h. 45,
Orchestre.

Vienne. 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 20 h.,
Orchestre symphonique. — Paris. 1744 m. :
13 h., Conférence. 13 h. 30 et 14 h. 15. Or-
chestre Looatelli. _t h.. Présentation lit-
téraire. 21 h. 30. Radio-concert. — Rome,
443 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Qua-
tuor. — Milan, 504 m. 20 : 16 h. 30, Quin-
tette. 20 h. 32, « Mignon », opéra de Tho-
mas.
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Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 20 mars. — Après la faiblesse

de ces derniers temps, la bourse a fait
preuve d'une tenue sensiblement meilleu-
re ce matin. Pour ainsi dire sur toute la
ligne, l'on assiste à des plus-values sensi-
bles. Electrobank. Motor-Columbùs et va-
leurs allemandes particulièrement favori-
sées.

S. A. Len et Co 732. Bankverein 813. Cré-
dit Suisse 943, 945. Banque Fédérale S. A.
760, 765.

Electrobank A, 1320. 1323. 1325. 1830. 1328.
Motor-Colitmbus 1235, 1240. 1242. Crédit
Foncier Suisse 286. 285. Italo-Suisse Ire
220, 219. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique ord. 607, 610, 615 fin courant.
Imcleleet 845, 842. Sudelectra 760, 755, 750.
Banque Suisse des Chemins do fer ord.
133, 132- Banque Suisse des Chemins de fei
priv. 6G8. Droits 1L50. 11.25. 11.

Aluminium 3840, 3850. Bally S. A. 1415,
1420. Brown, Boveri et Co 572. Fischer
1110. Lonza 418, 417. 416. Nestlé 865 comp-
tant . 885 dout 20. 880 dont 20 fin avril. Sul-
zer 1255. 1260. Câbles de Cortaillod 2585.
Edouard Dubied et Cie S. A. 510. Jules
Perrenoud et Cie 627.

Kreuger et Toll 990. Royal Dutoh 825
fin courant. Sidro ord. 418. Compagnie
d'exploitation des Chemins de for orien-
taux 317. Chemins do fer belges priv. 86.50,
86. Comitbank 396, 398. Credito Italiano
228. Hispano 2940. 2930. Italo-Argentine 525,
527. Licht-und Kraftanlagen 790, 788. Ges-
i'iirel 291, 290. A.-E.-G. 215. 217. 218. Sevil-
lana de Electricidad 641, 642, 645, 648.
Adriatica di Elettricità 78.50. 78. Méridio-
nale di Elettricità 90.50. Allumettes sué-
doises B. 557. 558, 556.

Bourse de Londres. — La situation mo-
nétaire domine encore le marché et, bien
quo le taux d'escompte officiel soit main-
tenu et que la livre ait bénéficié d'une
certaine reprise sur le dollar, les affaires
restent fort calmes. Les fonds anglais bé-
néficient d'une reprise générale, mais peu
prononcée. Aux fonds d'Etats étrangers,
notons la faiblesse des fonds chinois. Che-
mins de fer anglais lourds. A peu d'ex-
ceptions près, les fluctuations en valeurs
industrielles sont dans le sens do la bais-
se. Caoutchoutières soutenues. Au groupe
minier, les cuprifères et diamantifères
sont fermes.

Tramways de Neuchâtel. — Pour les
deux premiers mois : Recettes totales,
207,600 fr. 36; contre 205.784 fr. 33. Dépenses
approx imatives , 180,000 fr.. sans los char-
ges d'intérêts et les versements au fonds
de renouvellement.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Recettes to-
tales, 11,540 fr. 99, contre 10.789 fr. 97. Dé-
penses approximatives au 28 février, 7000
francs.

Funiculaire la Coudre-Chaumont. — Re-
cettes totales, 11,604 fr. 26, contre 11,916 fr.

Tour de Chaumont. — Recettes au 28 fé-
vrier. 111 fr. 80. contre 129 fr. 80. 

Bourse de Neuchâtel du 20 mars 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
.„..„. OBLIGATIONS

- v «  , E. Neu. 3 >/. 1902 60.-*Banq. Nationale -— » , 4%, 1907 90— d
Compt. d Esc. . 660--^  , , s 

.. Iflls ioo.50 <j
Crédit suisse . m.-0 aNeu.3v . 1888 ^._ d
Crédit fonder n. W2.S0 _ _ m 9 Q _ d
Soc. de Banq. s. 810.- a _ _ 

5o/(j lgig 100.25 _
U Neuchfttel. . 490.-.( 

c.-d.-F.3'/. 1897 98.-dCâb.él. Certain. 2*5.- . 4 J,,im w._ t
Ed.Dubied <SC» 510.- , 5o/„1917 100.05 d
Cim. St-Sulpice —•-" Locle 3'/. 1898 91.- d
Tram. Neuc. or. 4(0.- d _. 4_M89ç, 91_ d. priv. 4(0.- d _ 5tl/ . ,9I6 10o._ d
Neuch. Chaut . 4.50 d Créd , N 4 „/(> 88 S0Im. Sandoz Tra. 25a- d E.Dubied5 l/>% -.—Sal. des conc. . 250.- d Tramw.4 0/. im ^—dKlaus . . . .  110.- d K!aus 4 y. 192, a- _ rfEtab.Perrenoud 627.- Such_ 5„/o ,9,3 m£Qd
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Bourse de Genève du 20 mars 1929
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.
m = prix moyen entre offre  et demande.

d = demande. 0 = offre.

_ émd_ sduïs_ : ^:- é f̂ t t l  «-c _ __ _ ._ _  _, Chem.Fco-Suis. 4d_ —Soc. de banq. s. -.- gne-Eclé SSiSOm.Union fin. gen. -Sb.50 „J/o j tlra Sim. 78.25
_ ._X«_ .._ f __T 3» . Gen. à lots 114.-
__5«_ n̂f____" 4o o Genev. 1899 442.50Motor Colomb. -.- 3 3M_ _
Fco-Suisseélec. 618.- 7 „£ Be,Ke. . . _._
.«*. « * ,P"ïi ' _.!_' 5o/o V. Gen. 1919 508.-Ihl.-Argent él. 530.- LausanneMines Boi^ ord. 1054- 5„/o BolMa Ray 237 _
Totlscharbonna ,30.- Danube Save [ g^Tnfail . . . . 4 1.ID 7o/(> Ch Franc "6 Choco..P. -C.-K. m- ?0;SrS 1085-
K _ S Hn ' ._ '" 6<"° P«-OrIéans 1035.-Çaoutch. S. fln. 60— 6 _/o Argent . céd . fl7 25Allumet.suéd.8 557.- Cr. f. d'Eg. 1903 37'!OBUGATIONS Hispa. bons 6°/_ 504 50,))
_ V _ V. Féd. 1927 98.75 4V. Totlsc.hon. 457.50m
Dix changes stationnaires, 2 en baisse :

Livre sterling 25.23 Y., Florin 20S.20 : 5 cn
hausse : Espagne 78.25 (+ 50). Lit. 27.22_ > ,
Vienne 73.06 Y_, Copenhague 138.57 Y. Ten-
dance un peu résistante : Droits en repri-
se. Sur 64 actions : 20 en baisse. 14 en
hausse.

,. _______________________

CE _ OIR , Lowell, Soherman et
Margaret Liwingston dans

SANG DE COSAQUES
ORCHESTRE Mues J E N N Y

Location Mafasin HUG & O TmJ MA Mmmë de l'estomac

Le grand journal anglais < Daily Ex-
press > a publié dans son numéro du
28 février 1929 une correspondance de
St-Moritz disant que les Anglais se
plaignent de la tolérance des autorités
à l'égard des jeux de hasard qui sévis-
sent dans cette station. Il paraîtrait que
dans d'autres stations des Grisons, les
jeux de hasard ont été mis en exploi-
tation sitôt après la votation du 2 dé-
cembre. Si ces faits sont exacts, on s'é-
tonnera que les milieux hôteliers et
les autorités ne tiennent pas mieux les
engagements qu'ils avaient pris en re-
commandant l'initiative dite des kur-
saals.

Un voleur s'empare de plu»
de 20,000 îr.

BALSTHAL, 20. — Dans la nuit du
18 au 19 mars un individu a pénétré,
en s'emparant d'une échelle, dans un
appartement, situé au premier étage,
habité par M. Wynistorfer , cafetier , à
Saint-Wolfgang près de Balsthal. Le
voleur s'empara de papiers-valeur re-
présentant une somme de 19,000 fr. et
de 1500 fr., environ, en espèce. Cet
individu qui, avant de partir, s'était
restauré a pu prendre la fuite sans
être aperçu.

Le danger des armes à leu
FRIBOURG, 20. — Mardi après midi,

vers 2 heures et demie, à Charmey, un
jeun e homme de vingt ans, Joseph
Rime, avait appuyé un flobert chargé
contre un tas de bois qu'il était en
train de fendre. Tout à coup, un éclat
de bois frappa le flobert et détermina
le déclenchement de la détente. Le
jeune homme reçut la balle dans le
ventre. Il fut aussitôt conduit à l'hôpi-
tal cantonal, où on a procédé à l'ex-
traction de la balle.

Asphyxie dans un garage
SAINT-GALL, 20. — On a trouvé

mort dans un garage le nommé Karl
Kùhner, 44 ans. Ayant laissé marcher
le moteur d'une automobile alors que
la porte du garage était fermée, il a
été asphyxié par les émanations de
gaz.

Ferme incendiép
MURI (Argovie), 20. — Mercredi

matin, la maison d'habitation et la
grange appartenant à M. Jacob Weber,
agriculteur à la Hagnau, à Meren-
schwand, ont été complètement détrui.
tes par un incendie. Le bétail n'a pu
être sauvé qu'à grand' peine. Les bâ-
timents étaient assurés pour une som-
me de 30,800 fr.

Bonne prise
ZURICH, 20. — Un escroc nommé

Heinrich Briingger, de NeuenMrch
(Schaffhouse), a été arrêté à Rùmlang
(Zurich). Il a commis son dernier coup
en s'emparant d'un cheval de cavale-
rie avec tout le harnachement. Le che-
val a été retrouvé. L'escroc est recher-
ché pour diverses autres affaires. H rô-
dait dans le pays sous divers noms. H
est recherché par plusieurs cantons.

Philanthropie
ZURICH, 21. — M. Jacob Halperin,

médecin, bourgeois de Volketsv?il (Zu-
rich), décédé le 15 mars à Zurich, a
fait don de 25,000 fr. pour des recher-
ches sur la tuberculose et 12,000 fr.
pour les élèves nécessiteux et pour des
voyages d'élèves de VolketswiL

Pro Senectute
Ensuite du concours Nagomalto ou-

vert par la S. A. Nago, à Olten, cette
mlaisom nous informe qu'elle a remis
la somme de dix mille francs à l'insti-
tuMoin Pro senectute.

Fâcheux débuts

ZURICH, 20. — On a arrêté à Mo-
naco Wilhelm Otto Horber, ingénieur-
mécanicien, 49 ans, d'Anetswil (Thur-
govie). L'ingénieur, domicilié à Zu-
rich, et qui s'est rendu dernièrement
à l'étranger, est Inculpé de complicité
dans l'affaire Stadelmann.

Décès d'un pasteur vaudois
LAUSANNE, 20. — A Lausanne,

vient de mourir M. Eugène Bridel, pas-
leur, président du synode de l'Eglise li-
bre vaudoise, né le 28 novembre 1860,
fils de l'éditeur Georges Bridel. On
lui doit de nombreux écrits, en parti-
culier une < Histoire des Vaudois du
Pié|_ _>nt >, de Hans Sachs, de Nûreirf-
berg et de Pierre Viret.

Arrestation d'un nouveau
complice de Stadelmann

Carnet du jour
Salle des conférences : 19 h. 45, 5me con-

cert d'abonnement.
CINÉMAS.

Palace : Le chant du prisonnier.
Apollo : Le tourbillon de Paris.
Théâtre : La grande alarme.
Caméo : Sang de Cosaques.

IJO_ _I ___ , 19 mars — Argent: 25 ._.
Ort 84/10 V*

Londres, 19 mars — (Prix de la ton-
ne anglaise - 101(1 kff . - exprimés en livres
sterling.) Antimoine: spécial 54 Va — 55.
Cuivre : cpt 94 Vis, à 3 mois 95 '/ ,„ ; Best
Selectcd 100-101 .,; électvol, .02 Va—103 7-
main : cpt. 224 15/]6, à 3 mois 225 %; Straits
227.—. Plomb anglais : cpt 27 V. ; livraison
plus éloignée 27 _«. Zi. ic : cpt. 27 7/a ; livrai-
son plus éloignée 28.—.

Cours des métaux à Londres

Favorisée d'un beau jour de prin-
temps, la foire du 18 mars connut une
participation moyenne.

On y avait amené 46 têtes de gros
bétail. A vrai dire, les affaires n'allè-
rent pas très fort. Comme d'habitude,
c'est la bonne bête de garde qui se
vend le mieux : la génisse prête, de
750 à 900 fr., la vache prête au deuxiè-
me ou troisième veau de 850 à 1000 fr.

Quant au bétail d'un certain âge, la.
vente en est plus difficile, surtout à
cette époque de foin rare et cher, où le
paysan cherche à se défaire d'une tête
ou deux pour « passer > le reste jus-
qu'à l'herbe nouvelle. Les saucisses
étaient payées de 0,70 à 1 fr. 10 le kg.,
les génisses pour la boucherie de
1 fr. 50 à 1 fr. 70 le kilo, les génisses
d'une année de 400 à 500 fr. et les
bœufs d'attelage de 600 à 900 fr. sui-
vant l'âge ©t la grosseur.

Sur le marché aux porcs, cela c ti-
ra > davantage. C'est à présent le mo-
ment d'acheter le goret destiné à l'en-
graissement et à l'abatage pour l'hiver
prochain. Sur une centaine qu'on en
amena, presque tous se vendirent, et à
des prix assez élevés. Qu'on en juge :
les petits de 8 semaines se payaient
couramment 80 à 100 fr. la paire et
ceux de 12 semaines 120 à 140 fr. la
paire.

IJa foire
de Châtel-Saint-Denis
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3 E LA CHEVROLET 1929 3 E
> . ? • . »
Jj ? plus puissante et plus souple < »

5 ^ 
La Chevrolet 1929 est l'aboutissement logique des efforts _ £

J ? persévérants de ses constructeurs. La nouvelle Chevrolet ¦* |_ 
^ réunit toutes les qualités de puissance, de vitesse, de confort _ «

^ £ 
et d'élégance qui ont fait le succès de la Chevrolet dans ,J î

¦* *¦ le passé, mais portées à un degré plus élevé, sans hausse ¦* |
_ b. de prix appréciable. Essais sans engagements 3 .

•* ? "1 E

3 £ DISTRIBUTEUR : L SCHENKER NEUCHATEL FAUBOURG DU LAC 19 * _ l
.̂  £. Magasin d'exposition tél. 1864 Saint - Biaise téléphone 139 _£ „
- . ? _ \ _
< ? SOUS-DISTRIBUTEURS : Pour le VaS-de-Travers i < \
t t GARAGE OU CASINO, FLEURIER GARAGE KOPP ET FILS, COUVET 3 5
3 t Pour ie Bas. E. MAURER, GARAGE DES POUDRIÈRES NEUCHATEL 3 £

CHEVROLET ]!
¦
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• SEUL DÉPOSITAIRE : ¦

MAD-fPL PATN NEUCHâTEL¦ H OT. _F% %»¦_____ 19 RIO PLACE DU PORT
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie CKN FACE DE LA POSTE) y

Le coût d'une assurance sur la vie
W est déterminé non seulement par la prime initiale mais essentiellement %
fi par l'importance de la participation aux bénéfices. _ |

W L'attribution intégrale |
__h des bénéfices aux assurés M
g est le signe distinctif de I

 ̂
l'assurance mutuelle %

I telle que la pratique la M

I Société suisse d 'Assurances générales m
I sur la vie humaine, à Zurich j

Hr Agence générale : 
^

 ̂
ALFRED PERRENOUD , Evole 5, NEUCHATEL J
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FUMEURS !
Pour cause de fin de bail, il sera fait UN RABAIS

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

Le 10 o/o est accordé sur les cigares, ciga-
rettes et tabacs.
c. o. S* recommande : E. SOGUEL, Treille e.

Potagers
neufs et d'occasion.

Réparations de notairera
et de tous travaux de serrurerie.
Soudure à l'autogène d« tous
outils. S'adresser Evole 6, ate-
lier. Téléphone 10.35.

(f y Illlllll | | ĝg; — 1 -i., 
¦.
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Pour le printemps I I

AUX ARMOURINS S. A.
Vous trouverez un choix merveilleux en I I

(ffl NOUVEAUTÉS Ij
ROBES et MANTEA UX - COSTUMES

CHAPEAUX
MODÈLES CHOISIS DES DERNIÈRES

CRÉATIONS DE LA MODE

t 

VOYEZ NOS ÉTALAGES I
Visitez nos rayons SANS OBLIGATION d'achat. I

' dp &

Maison spéciale
de

SOIERIES
Noire crêpe de Chine
suprême à Fr. 12.80

MAGASIN

CHIFFON
Rue du Seyon 3, entresol

(Maison Kurth)
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JOURNAUX
ET PUBLICATIONS

sont en vente au MAGASIN DE CIGARES

AU MÉGEO
Mme E. MARTIN

Rue du Seyon 14 — Neuchâtel

Cigares, cigarettes et tons articles de fumeurs
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| Pour £JJ s

i fillettes et 2̂||
| garçons ^2ffi = - —̂—— i» . 27-29 30-35 •

I Richelieu noir . . ". '. .' . . 14.80 16.80 S
| Richelieu brun . • _ '... 16.80 19.80 f
» Souliers à brides , noirs _ . . 12.80 14.80 •
» Souliers à brides, fantaisie . . 14.80 17.80 •
| Bottines noires, peau cirée . . 9.90 11.80 •
• Bottines box noir . h -. ' . . 12.80 14.80 J
| Bottines de sport . . . .. .  14.80 16.80 I
| Souliers bas, semelles crêpe . . 16.80 19.80 «

Un lot de souliers à brides, beige, gris, brun , •
vernis , que nous cédons à 7.90 et 9.80 •| —= |

ECU BIT H, Neuchâtel !» - _ f{ Seyon 3 Marché A %
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SAVQNNERIE 

SUNLIGHT SA OLTEN

"Zoug,,
La meilleure

chaudière à lessive
transportable

-___£_ ___.
__s __? ______________ _________ _S»_.
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Modèle courant seulement:

Fi"- 145a-
Escompte 5 % comptant

QUINCAILLERIE

BECK , PESEUX
Téléph. 2.43

On offre à vendre trois à qua-
tre chars de

ta afoin
de lre qualité , ainsi qu 'environ
2500 litres de

vin
récolte 1D28. de ler choix, on
bloc ou séparément. S'adresser
â Al fred Brunner. à Bevaix.

¦v îP̂ V/TIMBRES!
» en caoutchouc m
% et en métal M
*^h. Pour tous les ^̂ r •¦ ^^^̂ usages

^^ -̂ p̂  ¦

Fac-similés dc signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets  à cire , Chablons
¦ G r a v u r e  sur  mé ta ux  ¦
Impr imer ie s  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts



Chronique régionale
lies comptes de l'Etat

pour 1928
Leg dépenses se sont élevées _

15,926,255 fr. 70, et les recettes à
15,580,829 îr. 81. Déficit de l'exercice :
345,425 fr. 89. '

Le budget prévoyait : dépenses gé-
nérales 16,025,594 fr. 27. En cours
d'exercice, le Grand Conseil a accordé
des crédits supplémentaires pour
39.800 fr. Ensemble : 16,065,394 fr. 27.

La réduction de 5 pour cent sur lea
traitemeaits des magistrats, fonction-
naires et employés de tous ordres, était
présumée à 282,730 fr. 60. Dépenses
nettes : 15,782,663 fr. 67. Recettes gé-
nérales : 15,081,525 fr. 90.

Le déficit prévu était dont! de
701,137 fr. 77. H a été en réalité de
345,425 fr. 89. Mieux-value sur les pré-
visions budgétaire : 355,711 fr. 88, so
justifiant comme suit : excédent des
recettes sur leg prévisions, 499,303 fr.
91 c Excédent des dépenses sur les
prévisions, 143,592 fr. 03. Somme éga-
le: 355,711 fr. 88.

Violent incendie
à Oornanx

¦I '(Corr.) Mercredi, à 16 heures, notre
[population était alarmée par le tocsin.
Un incendie, qui prit rapidenient de
vastes proportions, venait d'éclater
dans un bâtiment rural appartenant à
M. Clottu-Favarger. au haut du village.

Grâce à l'intervention des pompiers
de Cornaux, assîtes de leurs camara-
des de Thielle-Wavre et de Cressier
et qui disposèrent, entre autres, de la
pompe automobile venue de Saint-
Biaise, la maison d'habitation put être
préservée, après une heure de travail.

; Quant au bâtiment rural, il ne reste
que les quatre murs. Une génisse a
péri dans les flammes ; un bœuf , qu'on
parvint à sortir de l'étable au dernier
pioment, a dû être abattu. On ignore
les causes du sinistre.

AUVERNIER
l_a vie locale

(Corr.) Ce fut une très jolie soirée
que celle offerte à la population les
17 et 18 mars par le Chœur mixte et
le Groupe de jeunesse paroissiale
d'Auvernier.

Le programme varié, comportait 7
numéros. Tout d'abord deux hymnes à
la patrie de E. Lauber et G. Doret,
chantés par toute la société, et un trio,
de Haydn, pour violon, violoncelle et
piano, exécuté avec brio.

On entend ensuite quelques airs du
< Freischûtz > joués par un certain
nombre de violonistes, orchestre qui
débuta pour la première fois, et qui
©ut beaucoup .de succès.

La eoirée continua par deux jolies
danses rythmiques (avec jeux de lu-
mière) très appréciées, à juste titre»
par le public.

La deuxième partie du programme
représentait deux pièces théâtrales :
É Jçan-iMarie >, court drame de Theji -
ftot et < La Grammaire >. de Labiche.
TOUS-T T S T *1"1- '•.- - _¦__-.'; -i"£3 Men tenus.
, Cette- L elle moirée se termina par un
jcïiœur d'ensemble : _ Jubilate > (invi-
tation à louer Dieu), de Kjerulf.

Nos félicitations bien sincères aux
$Bunes actrices et acteurs, ainsi qu'aux
personnes dévouées qui prêtèrent leur
bienveillant concours pour la bonne
réussite de la soirée.

COBNAUX
l - i  Agression Interrompue
! Lundi soir, aux environs de 15 heu-
res, lisons-nous dans le < Bulletin de
Saint-Biaise >. M. Charles Juan, d'En-
ges, se rendant à Cornaux en compa-
gnie d'un pensionnaire du Tannenhof
séjournant à Ligniéres qu'il avait ren-
contré à Frochaux, fut subitement atta-
qué près du Roc par celui-ci, lequel le
frappa durement à la tête au moyen
d'une pierre. Le vol devait être le mo-
bile de l'attentat.

Aux cris poussés par la victime, deux
passants accoururent, cependant que le
bandit prenait le large ; la police aver-
tie se mit tout de suite à sa recherche
et l'arrêta le soir même sur territoire
du Landeron. L'état de M. Juan n'est,
â ce qu'il paraît, heureusement pas
alarmant.

I__ CHAUX-DE-rOITOS
Un drame

au Bols du Petit Cli A teau
Des chiens errants se sont de nou-

veau introduits ce matin, mercredi,
dans le parc du Bois du Petit Château
et, après avoir pénétré dans ¦ l'enclos
réservé aux daims, ont fait la chasse
à l'un de ces gracieux animaux. Tra-
quée de toutes parts, la pauvre bête
finit par succomber. L'un des chiens,
dont le propriétaire est inconnu, put
être tué par le gardien du parc.

CERI - IEIt
Ligue antituberculeuse

•¦ du Val-de-Ruz
(Comm.) L'assemblée générale an-

nuelle de cette association aura lieu
vendredi 22 mars, à la salle du tribu-
nal, hôtel de ville de Cernier. Le co-
mité de la Ligue rappelle à tous les
membres souscripteurs que cette as-
semblée est précisément pour eux et
qu'il les verrait avec plaisir assister à
la séance.

Un ornithologue neuchâtelois
reçoit une distinction

1 Tous les amis de la gent ailée con-
naissent l'intéressant périodique «Nos
oiseaux » dont le rédacteur est notre
concitoyen. M. Richard vient d'être l'ob-
jet d'une distinction qu'on mande dans
fes termes suivants de Paris à la < Ga-
zétte de Lausanne > :
1 A .  Alfred' Richard, secrétaire général
4e la Société romande pour l'étude et
fe protection des oiseaux, a été l'objet,
dimanche, d'une récompense décernée
jgar la ligue française pour la protec-
tion des oiseaux. Elle lui a été décer-
née au cours de la séance solennelle
de la société nationale d'acclimatation
de France, dans le grand amphithéâ-
tre du Muséum d'histoire naturelle, au
jardin des Plantes, sous la présidence
de M. Marraud, ministre de l'instruc-
tion publique.

Plusieurs discours ont été prononcés
par MM. Marraud, Mangin, membre de
l'Institut et président de la société, etc.
M. le ministre de Suisse était repré-
senté par M, de Torrenté, secrétaire de
légation, à qui la récompense a été re-
mise pour être transmise au lauréat :
c'est la grande médaille de la ligue
française pour la protection des oi-
seaux, le prix « Permanent Wild Life
Protection Fund ». En la décernant, M.
Chappelier. secrétaire de la ligue, a
dit : « M. Alfred Richard dirige le pé-
riodique où il publie régulièrement ses
observations, accompagnées de photo-
graphies qu'il a prises lui-même. Cha-
cune de ces études est un régal et un
enseignement pour le lecteur. Tout le
bulletin de la Société romande en est
imprégné et, sous l'influence de M Al-
fred Richard, ce bulletin « Nos oi-
seaux » peut être donné comme un mo-
de!© die publication ornithonhile t.

Résultats du IM arche - c ©11 C ours
de bétail dc boucherie

organisé le mardi 10 mars 1039, à Nencltâtel, par
la Société cantonale d'agriculture et de viticul-
ture et le Département cantonal de l'agriculture

I. Mâles
lre catégorie : bœufs avec

dents de lait
Primes de lre classe , fr. 25.—

1. 770 kg. Auguste Lorimier, Vilars,
médaille d'argent. — 2. 750 kg. Charles
Matile, Fontainemelon, médaille d'ar-
gent — 3. 935 kg. Charles Matile,
Fontainemelon, médaille de bronze. —
4. 820 kg. Maurice Matthey, Savagnier,
médaille de bronze. — 5. 820 kg. Char-
les Matile, Fontainemelon. — 6. 820 kg.
Maurice Grenacher, Saint-Biaise. —
7. 755 kg. Jules Gaffner, Landeyeux.
— 8. 765 kg. Auguste Lorimier, Vi-
lars. — 9. 820 kg. Paul Besson, Sor-
gereux.

Primes de 2me classe, fr. 20.—
10. 755 kg. Henri Haldimann, Epa-

gnier. — 11. 830 kg. René Vuilliome-
net, Savagnier. — 12. 740 kg. Alfred
Feuz, Neuchâtel. — 13. 660 kg. Henri
Huguenin, Fleurier. — 14. 740 kg.
Henri. Huguenin, Fleurier. — 15.
710. kg. Alfred Gutknecht, Marin. —
16. 780 kg. Paul Berger, Thielle. —
17. 750 kg. François Matile, Serriè-
res. — 18. 720 kg. Alfred Feuz, Neu-
châtel. — 19. 810 kg. Auguste Renaud,
Les Grattes. — 20. 798 kg. Alcide
Rosat, Fenin. — 21. 760 kg. Fritz
Brechbuhler, la Chaux-de-Fonds.

Primes de 3me classe, fr .  15. —
22. 770 kg. François Matile, Serriè-

res. — 23. 700 kg. Alfred Feuz, Neu-
châtel. — 24. 620 kg. Hermann Des-
combes, Cornaux. — 25. 690 kg. Her-
mann Descombes, Cornaux. — 26.
800 kg. Paul Berger, Thielle. — 27.
720 kg. Gustave Matthev. Savagnier. —
28. 700 kg. Alfred Feuz, Neuchâtel .
— 29. 580 kg. Auguste Renaud, Les
Grattes.

3 bœufs n'ont pas été primés.

2me catégorie : bœufs adultes
Aucune inscription

3m« catégorie : taureaux
Prime de lre classe , fr .  25.—

1. 998 kg. Orphelinat Borel, Dom-
bresson, médaille de bronze.

Primes de 2me classe, f r .  20.—
2. 1245 kg. : Syndicat Boudry-Est,

Perreux. — 3. 775 kg. Arthur Matthey,
La Chatagne (Brévine). — 4. 787 kg.
Paul Chollet, Bussy.

Primes de Sme classe , fr .  15. —
5. 651 kg. Georges Matthey, Maix-

Baillod. — 6. 740 kg. Roland Renaud,
Les Grattés. — 7. 790 kg. Arthur
Kipfer, Malvilliers. — 8. 675 kg.
Charles Sandoz, Les Pommeys (Noi-
raigue).

1 taureau n'a pas été "rimé.
II. Femelles

lre catégorie : génisses
Primes de lre classe, fr .  25. —

1. 720 kg. Louis Guinchard, Areuse,
médaille d'argent. '— 2. 605 kc . Fran-
çois Matile, Serrières, médaille de
bronze. — 3. 750 kg. James Thiébaud,
Môtiers. — 4. 727 kg. Auguste Matthey,
Maix-Rochat —. 5. 620 kg. Alfred
Mafîli, Saules-

Primes de 2me classe , fr .  20.—
6. 746 k .. E<1~'"' Brunner, La Chaux-

du-Milieu. — !.. 564 kg. Ecole canto-

Taureau du syndicat de Boudry-Est , à Ter roux, Poids 1245 kilos.

nale d'agriculture, Cernier, 8. 606 kg.
François Matile, Serrières. — 9. 603 k< _
Fritz Bangerter, Cernier. — 10. 640 leg.
Orphelinat Borel , Dombresson. — 11.
590 kg. James Thiébaud , Môtiers. —
12. 565 kg. Henri Montandon , Le Cer-
velet (Brévine). — 13. 680 kg. Fran-
çois Matile, Serrières. — 14. 610 kg.
François Matile, Serrières. — 15. 700
kg. Fritz Uebersax, Pierre-à-bot. —
16. 540 kg. Fritz Bangerter, Cernier. —
17. 695 lig. Paul Balmer, La Borcarde-
rie. — 18. 610 kg. Jean-Jacques Mat-
they, Fleurier. — 19. 545 kg. Henri Hu-
guenin, Fleurier.

Primes de Sme classe , f r. 15.—
20. 550 kg. François Matile, Serriè-

res. — 21. 550 kg. François Matile,
Serrières. — 22. 570 kg. Auguste Mat-
they, Maix-Rochat. — 23. 630 kg. Au-
guste Matthey, Maix-Rochat. — 24.
570 kg. Alfre d Feuz, Neuchâtel. — 25.
490 kg. Alfred Feuz, Neuchâtel. — 26.
580 kg. Alfred Feuz, Neuchâtel. — 27.
599 kg. Auguste Duvanel, Sur le Vau
(Travers). — 28. 724 kg. Georges Mat-
they, Maix-Baillod. — 29. 480 kg. Ju-
les Gaffner, Landeyeux. — 30. 490 kg.
Alfred Feuz, Neuchâtel. — 31. 500 kg.
Henri Montandon , Le Cervelet (Bré-
vine).

4 génisses n'ont pas été primées.

sme catégorie : vaches castrées
Prime de lre classe , f r . 20.—

1. 799 kg. Alexandre Wyss, Môtiers
Primes de 2me classe, f r .  15.—

2. 720 kg. Paul Balmer, La Borcar
décrie. — 3. 669 kg. Georges-Louis Au
bert, Savagnier.

Prime de Sme classe , fr .  10.—
4. 778 kg. Edgar Brunner, La Chaux

du-Milieu .

Sme catégorie : vaches avec
dents de lait

Primes de lre classe, f r .  20.—
1. 728 kg. Auguste Matthey, Maix-Ro-
chat, médaille de bronze. — 2. 620 kg.
Charles Oppliger, Joux-du-Plâne. mé-
daille de bronze.

Primes de 2me classe, fr .  15.—
3. 680 kg. Georges et Max Bonjour,

Ligniéres. — 4. 660 kg. Alfred Gut-
knecht, Marin. — 5. 700 kg. Alfred
Gutknecht, Marin. — 6. 700 kg. Edouard
Sandoz, Chézard. — 7. 830 kg. Georges
Matth ey, Maix-Baillod. — 8. 670 kg.
Paul Berger, Thielle. — 9. 710 kg.
Paul Dolder, Montmirail. — 10. 660 kg.
Edouard Sandoz, Chézard. — 11. 600
kg. Georges Luginbuhl, Boudevilliers.
— 12. 645 kg. Veuve Alfred Besson,
Fontainemelon. — 13. 730 kg. Char-
les Oppliger, Joux-du-Plâne.

Primes de Sme classe, f r .  10.—
14. 710 kg. Samuel Desaules, Saules.
— 15. 730 kg. Charles Soguel, Cernier.
— 16. 690 kg. Arthur Monard , Le Ma-
ley. — 17. 680 kg. Paul Schreyer, Bôle.

2 vaches avec dents de lait n'ont pas
été primées.

4me catégorie : vaches jusqu'à
l'âge de 6 ans

Primes de lre classe , fr .  20.—
1. 830 kg. Ecole cantonale d'agricul-

ture, Cernier. — 2. 745 kg. Orphelinat
Borel, Dombresson.

XiC lac gèle
Aussi paradoxale que la chose puisse

paraître, c'est un fait ! Depuis près
d'une semaine le lac s© recouvre, cha-
que matin, d'une couche de glace d'en-
viron un centimètre d ̂ épaisseur au
delà d'un kilomètre des rives. La bon-
delle ne donnant plus, les pêcheurs
n'ont pas pu me renseigner sur ce qui
se passe au large.

Avant onze heures ou midi, il est
quasiment impossible de sortir avec
les canots et au milieu du jour on ren-
contre encore des champs de glace dif-
ficiles à franchir avec une motogodille.

J'ai vu un canot, en bon état cepen-
dant, dont l'avant est abîmé par le
travail contre la glace et dont deux
lames ont été trouées, au point qu'il
a fallu revêtir tout l'avant de fer blanc

Il serait intéressant de savoir ce que
les capitaines de nos steamers ont ob-
servé entre Neuchâtel-Cudrefin et
Chez-le-Bart -Estavayer.

En tous cas, la glace de rive, sur
au moins un kilomètre, s'étendait de
Bevaix à Onnens.

Par ce temps calme, si la ' bondelle
vagabonde et ne se laisse plus prendre
au fond du lac, on fait de belles sorties
de perches de taille. _ Dr LARDY.

Hier, nous a déclaré l'équipage du
_ Hallwyl », le lac était trèç légère-
ment gelé sur toute sa largeur. La
glace prenait à un demi-kilomètre du
bord. Le fait a été constaté aussi bien
dans la traversée Cudrefin-Neuchâtel
qu 'entre Chez-le-Bart et Estavayer. Au-
jourd' hui, la glace ne subsiste que par
endroits.

Primes de 2me classe, fr.  15.—
3. 872 kg. Fritz Brechbuhler, La

Chaux-de-Fonds. — 4. 745 kg. Edouard
Sandoz, Chézard. — 5. 710 kg. René
Soguel, Chézard. — 6. 778 kg. Paul
Besson, Sorgereux.

Primes de Sme classe, f r . 10.—
7. 823 kg. Arthur Matthey, La Cha-

tagne (Brévine). — 8. 750 kg. Paul Bal-
mer, La Borcarderie. — 9. 663 kg. Ed-
gar Brunner, La Chaux -du-Milieu. —
10. 755 kg. Paul Berger, Thielle.

Cent-neuf têtes de bétail au total ont
été présentées à ce premier marché-
concours, plus une quinzaine de têtes
à la foire qui se tenait le même jour
sur un emplacement voisin. 99 têtes
ont été primées par le jury.

Les transactions commerciales ont
été très actives dès la première heu-
re, — marchands et bouchers ayant
précédé l'arrivée du bétail. La plu-
part des animaux exposés, en bon état
d'engraissement, ont trouvé des ache-
teurs à de favorables conditions.

Voici quelques renseignements sur
les prix : bœufs en parfaite condition,
de 1 fr. 60 à 1 fr. 75 le kilo vif ; bœufs
en bon état de chair, de 1 fr. 55 à 1 fr.
.65 ,1e .kilo vif ; jeune s taureaux gras,
-de 1 fr. 25 à 1 fr. 35 le kilo vif ; tau-
reaux plus âgés, de 1 f r. 20 à 1 fr . 30 le
kilo vif ; génisses en parfaite condi-
tion, de 1 fr. 65 à 1 fr. 80 le kilo vif ;
génisses en bon état de chair, de 1 fr.
55 à 1 f r. 65 le kilo vif ; vaches avec
dents de Tait, de 1 fr. 50 à 1 fr. 60 le
kilo vif ; vaches jusqu'à 6 ans, de 1 fr.
'40 à 1 fr. 55 le kilo vif.

Le trafic par chemin de fer a été
important ; 13 vagons ont amené 46
têtes en gare de Neuchâtel. D'autre
part, il est parti 20 vagons avec 84 têtes
à destination de la Suisse allemande,
de la Suisse italienne et aussi de la
Suisse romande.

Il est rappelé aux exposants que les
primes attribuées seront payées par
le département de l'agriculture au vu
d'un certificat d'abatage produit dans
les trente jours dès la date du tmiar-
ché-concours.

En résumé, ce premSer marché a
parfaitement réussi sous tous les rap-
ports, favorisé qu'il fut par un temps
superbe.

NEUCHATEL
Association pour la S. d. HT.
La dernière séance d'étude et de

discussion — à laquelle assistaient
plus d'une centaine de personnes — a
été consacrée à mi très intéressant ex-
posé de M. Marcel de Montmollin sur
ce sujet : Défense nationale, guerre
chimique, désarmement. L'auteur, en
ses qualités d'officier, de chimiste et
de pacifiste, était particulièrement dé-
sioné pour cette trilogie. Il s'est atta-
ché d'abord à démontrer l'utilité de
l'armée suisse en rapoelant ses diver-
ses interventions depuis un siècle, non
seulement lors du Sonderbund, de la
guerre franco-allemande ou de celle de
1914-18. mais encore à l'occasion de
troubles locaux, par exemple, pour le
maintien de l'ordre à Neuchâtel en 1831
et 1848. L'armée selon certains auteurs
cités par M. M. de Montmollin a con-
tribué à l'unité de la Suisse et rempli
jusqu'ici les missions qui lui furent
confiées. Le pourra-t-elle encore dans
l'avenir ?

Cette question appelle la deuxième
partie de l'exposé : la guerre chimique.
L'orateur passe en revue les divers gaz
employés par les belligérants de la der-
nière guerre, 'lit quelques passages re-
latifs à la guerre aérochimique qui se-
rait , d'après des Américains et des Al-
lemands, « plus humaine » que celle
des tranchées, et déclare qu 'il ne faut
pas tant s'en effrayer : pour arroser un
kilomètre carré, dans les meilleures
conditions atmosphériques, 15 avions
sont nécessaires avec 800 kg. chacun
d'ypérite. Néanmoins, on va organiser
en Suisse des moyens de défense con-
tre une attaque éventuelle par gaz et
donner des instructions à la population.
Le neuple suisse acceptera-t-il encore
de nouvelles dépenses pour adapter
son armement de défense ?

Sur ce point, l'orateur espère que
l'on conciliera toujours davantage l'es-
prit national et l'international, qu'on
mettra sa confiance dans la Société des
Nations et dans le travail de ses com-
missions, notamment celle du désar-
mement, et que sans brûler les étapes
l'on épargnera, à notre pays comme à
d'autres, de nouvelles charges et d'in-
cessantes craintes.

Conférence Jacqnes-E. Chable
L'Union commerciale a ete heureu-

sement inspirée en demandant à M.
J.-E. Chable, ce jeune journaliste, qui
avec un beau courage s'est embarqué,
il y a dix-huit mois pour faire le tour
du monde, de donner au public quel-
ques-unes de ses impressions de voya-
ge. Tous ceux qui ont lu, dans l'un ou
l'autre des journaux dont il fut le col-
laborateur, les articles où il relatait ses
aventures et ses observations, savent
quel agrément il apporte à sa narra-
tion, .ant par la bonne humeur qu'il
y met que par le choix du détail pit-
toresque et plaisant.

Toutes ces qualités, le public les a
retrouvées dans la conférence d'hier
soir ; du reste le sujet se prêtait ad-
mirablement à un exposé vivant et
coloré. D'abord, avec beaucoup de mo-
destie, M. Chable nous a dit qu'en
faisant son tour du monde, on peut
presque dire son double tour du mon-
de, puisque c'est un voyage en zig-zag
qu'il a terminé en janvier, il n'avait
rien accompli d'extraordinaire. Pour-
tant, on a deviné, ça et là, qu 'il lui
avait fallu une belle endurance et une
remarquable persévérance pour vain-
cre certaines difficultés qu'il nous a
fait entrevoir. Mais aussi que de plai-
sirs, que de sensations neuves et ré-
confortantes n'a-t-il pas dû éprouver
en marchant à la découverte d' ime na-
ture comme celle qu'il nous a mon-
trée, par ses mots et ses photogra-
phies ?

Le temps lui a malheureusement
manqué pour raconter maintes aven-
tures, mais nous espérons que ce n'est
que partie remise et que bientôt, nous
aurons encore l'occasion de l'enten-
dre. Notre confrère peut être sûr qu'il
retrouvera une salle aussi bien garnie
et aussi sympathique que celle d'hier.

G. P.

CORRESPONDANCES
(te journal réserve sors opinion

i rigard des lettres par aissant tous eette nibrlittie.)

Nenchâtel-plage
Neuchâtel, lo 19' mars 1929.

Monsieur le rédacteur,
Nous avons pria connaissance aveo in-

térêt do la lettre publiée ce jour dans
votre rubrique « Correspondances », rela-
tive à « Neucbâtel-plag'e ». et émanant de
M. F.-L. Ritter, artiste-peintre à Fribourg.

Pour des raisons majeures, il ne nous
est malheureusement pas possible de ré-
pondre par une lettre signée aux criti-
ques de votre correspondant, mais noufl
nous permettons cependant de lui faire
part, par l'entremise de votre estimé jour-
nal, des considérations suivantes :

Nous ne doutons pas des qualités ni des
bonnes intentions du regretté ingénieur
G. Ritter. en désirant créer une plage à
Monruz. Nous ne traitons pas davantage
de « bizarre » l'idée de votre premier cor-
respondant, ce que nous trouvons singu-
lier, c'est l'appellation d» « Neuohâtel -
plage » que l'on veut attribuer à Monruz.

Tout comme M. F.-L. Eitter, nous con-
venons que « la Tène » est un peu éloi-
gnée de la ville, mais en ce qui nous con-
cerne, si l'on tient à créer une plage plua
rapprochée, la différence entre ces deux
endroits ne sera pas bien grande, et si
le public doit faire un déplacement en
tram ou en train, peu lui importera d'ê-
tre véhiculé 5 ou 10 minutes de plus. D'an-
tre part, le manque d'abris, soit de mai-
sons habitées dans le voisinage se fera
sentir en temps d'orages, et de plus, aveo
la circulation sur la route de Saint-Biaise,
il risque bien de se produire des aeoi-
i. ATI fa.

L'endroit par lui-même est très bien ap-
proprié et assez facile à aménager, entou-
ré, comme le dit M. Eitter. par des bods,
futaies et vieux arbres, mais comme «coin
idéal», nous croyons qu'il est possible d'en
trouver d'autres.

Nous n'avons pas la prétention de créer
une plage où l'on puisse jouer à cache-
cache, ni d'une étendue de deux kilomè-
tres de la rive, oe que nous désirons, c'est
une plage honnête, à Neuchâtel. aveo un
établissement, de la terrasse duquel ceux
que l'eau n'attire point, puisse assister
aux ébats des baigneurs, et se délasser en
écoutant l'orchestre et en contemplant lo
merveilleux panorama.

Nous nous permettons de demander à
M. Eitter si son intention est do contri-
buer au développement de notre ville en
cherchant à la placer, même aveo quelques
sacrifices, au niveau d'autres localités,
même de moindre importance, ou s'il s'a-
git simplement d'un intérêt personnel à
la vente des terrains de Monruz.

Dès que les circonstances nous permet-
tront de nous faire connaître, nous nous
empresserons de nous mettre en relations
aveo M. Eitter, afin de répondre d'une
manière plus précise à ses allégations.

Nous vous remercions. Monsieur le ré-
dacteur, de votre aimable obligeance à
nous accorder l'hospitalité de vos colon-
nes, et vous présentons, l'assurance de no-
tre parfaite considération.

NE UCHATEL-PLAGE S. A.
en formation.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 21 mars, à 8 h. 15
Parla . , , 20.28 20.33 TeuDiopirMleni
Londres '. ' 25.-22 " 25.24 ' «lehiap aa
New-York . 5.185 5.205 «mutant ri »
¦_,__ „ 79 -14 .9 9 .  Urma aua «iilkBruxelles . '3S._d II . là . condition!
Milan . . 27.19 27.24 mrU ™llvm

Berlin . . 123.28 123.38 Achat il vent. M
Madrid . . 78-25 79.— maanaln ri
Amsterdam. 208.15 208.30 »«•«» * ****
Vienne . . '2.99 73.09 «^M«
Budapest . 90.50 90.70 uttrtl „, ortW
Prague . .«M» , _ -4° riacorédit lf»
Stockholm . 138.80 139.— ur to» le* m
Oslo . . . 138.55 138.75 ta mon .
Copenhague 138.50 138.70 _ — _
Bucarest . 3.05 3.15 ,̂ ^ ",̂ 5,Varsovie . 58.20 58.40 ,Ux conHlttcaila»
Buenos-Ayres p. 2.175 2.195 P i„ _
Montréal 5.1G 5.18 avantagions

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et . sans engagement.

i La Société fédérale de gymnastique
de Sçrrières , à l'occasion du 50me an-
niversaire de sa fondation, a été char-
gée d'organiser le 5 mai, la Xlme fête
cantonale de lutte.

L'Association cantonale des lutteurs
inaugurera le même jour , sa bannière.

Les différents comités sont consti-
tués et travaillent ferme. Tout fait pré-
voir une fournée superbe .

Xlme fête cantonale dc lutte
à Serrières

AVIS TARDIFS
Ce soir, à 19 h. 45 précises

_ n _ .M_ . «Hl l _ _ _____
M"" YOURA COLLER

pianiste

L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Direction :

M. E.-D. INGE BRECHT
chef d'orchestre des Concerts Pasdeloup.
Location chez Fœtisch frères et à l'entrée.

Répétition générale à 14 heures.
Entrée pour non sociétaires : 4 fr.
Pour les élèves des écoles, gymnase et

université, 2 fr. 

HOTEL DU PORT
A l'occasion de la fermeture pro-
chaine pour ia dernière fois

SOUPER AUX TRIPES

Bulletin météorologique des C. F. F.
21 mars à 6 h. 30 

"H s? Observations faites Cent!- TFMP . PT UFIIT§« aux gares C. F. F. grades ICBI ™ cl vcnl
¦X ' 

, 

380 Bâle . . . -. 4 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . 0 » >
587 Coire . . + f> Couvert »

1548 Davos . . — 2 Nuageux >
882 Fribourg . -f- 4 Tr. b. temps »
194 Genève . . -j- i ¦ »
475 Claris . . — 3 Quel q. nuages >

1109 Qôscherien. . -- _ Tr. b. temps »
566 Interlaken. -f 3 > >
995 Cb.-de-Fds. — 1 » »
450 Lausanne + 6  > »
208 Locarno + 5  > »
276 Lugano . . + 5 » »
439 Lucerne 4-6  » »
898 Montreux • T _ » »
482 Neuchâtel . 4- 3 » _
505 Bagatz . 4- 5 Nuageux a
673 St Oall . . -h- 8 , ,

1856 St-Moritz — 5 Quelq. nuages »
407 Schaffh»* .4- 5 > ,
537 Sierre . . 4" 1 Tr. b. temps »
562 Thoune . 4 -3  > ,
389 Vevey , 4-6 » >

1609 Zermatt 4 - 1  » _
410 Zurich . . + i Quela. nuages »

Madame L. Matthey-Doret , à la Jon-
chère ;

Madame et Monsieur J. Huguenin-Mat-
they-Doret et leurs enfants, au Locle et à
Langetdorf ;

Madame et Monsieur A. Guttmann et
leur fils, à Saint-Etienne ;

Madame veuve de Charles Matthey-Do-
ret et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds et
Cernier ;

Madame veuve L. B-eed-Bobert, à Crâgga
(Transvaal) ;

Mademoiselle B. Jeanrenaud, à la Jon-
cher», ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte . qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Jules MATTHEY-DORET

leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, dans sa 64me année, après
une courte et douloureuse maladie.

La Jonohère, le 20 mars 1929.
Quand tu appelleras.
L'Eternel répondra ;
Tu crieras, et II dira : « Me voici _

Esaïe LVm, 9.
L'Eternel est bon. Il est un refuge

au jour de la détresse. D connaît
ceux qui se confient en Lui,

Nahum I, 7.
L'enterrement aura lieu à Boudevilliers,

le vendredi 22 courant, à 2 heures.
Départ du domicile mortuaire à 1 h. 30.

L'Université, sur la proposition de la
faculté des sciences, a conféré récem-
ment les grades suivants :

Le diplôme de chimiste à Mlle Su-
zanne Kunz, de Neuchâtel ; le doctorat
es sciences à M. Georges Dubois, du
Locle. Ce dernier, qui avait présenté
une thèse de zoologie sur « Les cercai-
res de la région de Neuchâtel >, a reçu
les félicitations du jury.

Sur le lac
Hier, à 300 mètres devant le port,

un bateau de louage a heurté une au-
tre embarcation plus petite, montée par
un élève de l'Ecole de commerce. Le
bateau a tourné et son occupant est
tombé dans le lac. Il a été recueil!
par des amis qui sont venus à son se-
cours dans un troisième bateau.
Une automobile perd une roue

Hier matin, à la Malàdière, par suite
de la rupture d'une fusée avant, une
automobile a perdu une roue. Grâce
à l'allure modérée de la machine, le
conducteur n'a aucun mal.

Université

Madame Charles Matthey ;
Madame et Monsieur Waldvogel-Mat-

they, à Saint-Gall ;
Monsieur Ch. Montandon, à Saint-Gall;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part do
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, beau-père, gTand-père et parent,

Monsieur

Charles-Albert MATTHEY
que Dieu a repris à Lui, mardi 19 mara, â
6 h&ures du matin, dans sa 73me année,
après une courte maladie.

Peseux, lo 19 mars 1929.
(Avenue Fornachon T)
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
Père, mon désir eet que là. où ja

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient avec mol.

L'ensevelissement aura Heu à Corcelles,
jeudi 21 mars.

Départ du domicile mortuaire à 18 _
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Madame Alfred Ribaux-Banderet, à Der-
rière-Moulin ;

Monsieur et Madame Arthur Ribaux et
leur fils Raymond, à Paris ;

Madame et Monsieur Percy Marflect et
leurs enfants, Marie et Louis, à Peterbo-
rongh (Angleterre) ;

Madame et Monsieur Fritz Barbezat ei
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Ribaux et
leurs enfants, Alfred, Jean-Pierre et Wil-
ly, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis Ribaux, _
Paria ;

Madame et Monsieur Ali Steudler, à Tra.
vers ;

Monsieur Ch. Banderet, à Peseux ;
Les familles Ribaux, Dubois, Banderet,

Weber, Burgat, ainsi que les familles pa^
rentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouvé?
en la personne de

Monsieur

Alfred RIBAUX-BANDERET
leur cher époux, père, beau-père, grandi-
père, beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a rappelé à Lui, ce jour, dans sa 85me an-
née.

Derrière-Moulin, le 19 mars 1929.

Etant dono justifiés par la fol,
nous avons la paix aveo Dieu par no-
tre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. V, L
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 21 mars 1929, à
13 h. 30.

Culte à 13 heures.
Domicile mortuaire : Derrière-Moulin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Cari Kraft-Stuc-ky, à Heppema
heim ;

Madame et Monsieur Alfred Trumpke,
architecte-ingénieur, et leurs enfants, à
Breslau ;

Madame et Monsieur von Gahlen-Kraft,
à Dessau ;

Monsieur le docteur et Madame Richard
von Gahlen et leur fille ;

Mesdemoiselles Marie et Sophie Stucfey,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsienr Cari KRAFT
leur cher époux, père, beau-père, gran .-
père, frère, beau-frère et oncle, survenu
aujourd'hui, à Weinheim.

B_eppenhe_n_-a-d.-B., 4, ErbaoherstraBse,
le 19 mars 1929.

L'incinération aura lieu à Darmstadt,
Il ne sera pas envoyé de faire-part
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AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège,

J _ 5- Téléphone No 3.53

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température eu Vent

en deg. centigr. j= g S dominant Etat
a. -aj _z £ et S B e § g, J du

i- - i M H 1 Direction Force ciel
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20 7.8 -0.2 15.5 726.5 var. faible clair

21 mars. 7 h. 30 :
Temp. : 1.7. Vent : N. Ciel : Brumeux.

Hauteur moyenne pr Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Niveau du lac : 21 mars, 429.02.

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentat ion do la nébulosité ; 1er '"»

hausse do la température. Vent du __>. -U.


